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La crise financière de 
2008‑2009 a, chez nous, 
accru la défiance à l’égard 

des actions. Personne n’a 
oublié que la débâcle de 
Dexia et de Fortis avait fait 
perdre de l’argent aux inves‑
tisseurs. Les actions restent 
considérées comme très ris‑
quées et quiconque envisage 
les marchés boursiers avec 
scepticisme se voit, au fil des 
crises (bancaire, de l’euro, 
commerciale, sanitaire, etc.), 
régulièrement donner  
raison.
Or après la chute enregistrée 
en mars, les achats ont été 
étonnamment nombreux.  
A raison, selon nous – cette 
rubrique titrait d’ailleurs, en 
son numéro 12, « Ce n’est pas 
le moment de capituler ! ». 
Alors qu’une crise sanitaire 
suivie d’une crise écono‑
mique a tout pour alimenter 
les angoisses, la situation n’a 
visiblement pas empêché les 
investisseurs européens – et, 
bien moins encore, les  
Américains – de profiter de 
l’affaissement pour acheter 
massivement.

Banques centrales
Les Européens ne com‑
prennent que trop peu à 

quel point les banques cen‑
trales, Réserve fédérale amé‑
ricaine en tête, ont, avec 
leurs bazookas successifs, 
changé les règles du jeu, à 
l’avantage des investisseurs 

(en actions) et au détriment 
des épargnants. Nous 
sommes pour notre part 
convaincus que dans deux 
ou trois ans, les premiers se 
révéleront une fois encore 
les (grands) gagnants de  
la crise, dont les seconds 
seront à nouveau les  
victimes.
La voie vers de nouveaux 
records à Wall Street est 
donc ouverte et l’indice 
Standard & Poor’s 500 pour‑
rait bien à terme franchir la 
barre des 4.000 points. Cela 
fait belle lurette que la poli‑
tique monétaire dope les 
cours des actions, des obli‑
gations, de l’immobilier, de 
l’art et autres objets de col‑

lection, créant une bulle que 
le Covid‑19 devrait faire non 
pas éclater, mais grossir 
davantage. L’explosion ne 
devrait pas se produire avant 
plusieurs années.

Prudence
L’investisseur en actions 
peut donc, d’ici là, espérer 
d’autres hausses encore. 
Mais à court terme, disons 
dans les trois à quatre pro‑
chains mois, la prudence 
restera de mise. Le plongeon 
de mars a été spectaculaire 
et le redressement enregis‑
tré depuis l’est presque 
autant. Mais l’anticipation 
nous paraît exagérée et le 
3e trimestre devrait s’avérer 
beaucoup plus compliqué 
pour les marchés boursiers. 
Un sommet intermédiaire va 
s’imposer – à cause du 
risque d’assister à une 
reprise de l’épidémie, des 
exécrables résultats du 
2e trimestre, des perspec‑
tives modérées pour le 
2e semestre, des tensions 
sociales aux Etats‑Unis, du 
regain des tensions com‑
merciales entre les Etats‑
Unis et la Chine, des incerti‑
tudes qui entourent l’issue 
de l’élection présidentielle 
américaine, etc. Autant de 
raisons de mettre à l’abri, 
dans les semaines et les mois 
qui viennent, tout ou partie 
des bénéfices récemment 
accumulés. Une rechute de 
10 % à 15 % vers l’automne 
nous semble parfaitement 
envisageable. Il s’agira là 
d’une (dernière) excellente 
opportunité d’achat. Dans 
l’intervalle, l’investisseur 
actif peut prendre une partie 
de ses bénéfices. z
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initié de la bourse analyse de la semaine

C ’est le 12 juin qu’aurait 
dû être donné le coup 
d’envoi du champion-

nat d’Europe de football, et 
au 24 juillet qu’était fixée 
l’ouverture des Jeux  
olympiques de Tokyo.  
Finalement donc, point d’été 
faste pour les géants du 
sport, tous les événements 
ayant été reportés à 2021. 
Les producteurs d’équipe-
ments attendent désormais 
avec impatience l’année 
prochaine, mais aussi 2022, 
qui sera marquée par les 
Jeux olympiques d’hiver et 
la Coupe du monde de foot-
ball. Le manque à gagner 
provoqué par le Covid-19 est 
colossal, mais l’investisseur 
mise déjà sur le rattrapage 
que devraient autoriser les 
deux années qui viennent.

Under Armour : l’exception
Aucun géant du secteur n’est 
particulièrement généreux 
sur les dividendes mais chez 
Under Armour, la question 
n’est carrément jamais à 
l’ordre du jour. Evidemment, 
le premier trimestre n’a 
guère été brillant. Le confi-
nement a coûté au groupe 
23 % de son chiffre d’affaires 
(CA). Aux Etats-Unis (65 % 
du CA), les résultats ont été 
particulièrement médiocres : 
le CA réalisé là-bas a fléchi 
de près d’un tiers, ce qui 
s’est traduit par une perte  
de 589 millions de dollars 
(contre un bénéfice de 
22,5 millions de dollars  
un an plus tôt).
L’on a appris fin 2019  
qu’Under Armour était 
soupçonné de fraude comp-
table (il aurait falsifié à  
la hausse ses chiffres de 
vente). Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’il se retrouve 
dans l’œil du cyclone. Sa col-

laboration avec le basketteur 
vedette Stephen Curry est à 
la fois une aubaine et une 
malédiction pour le groupe, 
dont l’homme est devenu 
l’enseigne vivante du dépar-
tement le plus important : 
celui des chaussures. Mais 
les ventes fluctuent au gré 
des succès et des défaites du 
champion en NBA et le 
cours de l’action suit généra-
lement la même tendance. 
Par ailleurs, les convictions 
de Kevin Plank, le fondateur 
et dirigeant d’Under 
Armour, sont un peu trop 
proches de celles de Donald 
Trump ; ses prises de posi-
tion étant mal accueillies,  
il a annoncé, fin 2019, son 
intention de faire un pas de 
côté. Ça n’a pas toujours été 
le cas mais il existe aujour-
d’hui dans le secteur des 
actions plus intéressantes 
que celle d’Under Armour.

Adidas : le meilleur choix
Adidas, par exemple – il 
s’agit même du choix le plus 
intéressant à l’heure 
actuelle. Son CA (4,75 mil-

liards d’euros) a chuté de 
19 % au premier trimestre et 
le repli, au deuxième, 
devrait être deux fois plus 
marqué. En Asie, les ventes 
ont reflué de près de 50 %, 
pour reprendre toutefois 
timidement en mai.  
La situation a été difficile en 
Europe et en Amérique 
latine également, mais 
l’Amérique du Nord a sur-
pris, dans le bon sens. Le CA 
total devrait s’être tassé de 
40 % au deuxième trimestre.
Ceci dit, si les clients achè-
tent moins dans les maga-
sins physiques, ils com-
mandent davantage en ligne. 
Et pas que chez Adidas. Les 
experts s’attendent à ce que 
le commerce virtuel s’adjuge 

une part croissante du CA 
dans les mois et les années 
qui viennent. Disposer d’un 
site web convivial et d’un 
marketing numérique intel-
ligent est donc fondamental. 
La création et la mainte-
nance d’un site performant 
coûtent certes très cher, 
mais nettement moins que 
l’exploitation d’un magasin 
physique et  
la rémunération d’une 
équipe de vente. Le virtuel 
n’est qu’une des multiples 
façons dont Adidas sabre 
dans les dépenses. Kasper 
Rorsted, le CEO du groupe, 
a par ailleurs conclu le rap-
port trimestriel sur une note 
positive : dans sa volonté de 
rester en forme, le consom-

Les géants des équipements sportifs

PG

PERFORMANCES BOURSIÈRES DES GÉANTS  
DES ARTICLES DE SPORT
Nom Perf. cours Perf. cours
 sur 1 an sur 5 ans
Adidas  -7 %  +235 %
Nike  +25 % +93 %
Puma  +22 %  +339 %
Under Armour  -60 % -80 %

Source : Bloomberg
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mateur fait toujours plus de 
sport. « Les résultats vont 
donc s’améliorer encore », 
prédit-il.
A l’instar de ses concurrents, 
Adidas insiste de plus en 
plus sur la dimension écolo-
gique de ses produits. Il a 
donc récemment annoncé 
une collaboration avec  
Allbird, jeune société (2014) 
en compagnie de laquelle il 
compte développer la 
chaussure de sport à l’em-
preinte écologique la plus 
faible. Adidas, comme Nike, 
profite de la mode athlei-
sure, qui consiste à porter en 
rue le vestiaire sportif, une 
tendance à laquelle le maga-
zine économique Forbes 
prédit un bel avenir. Selon 
maintes études, les ventes 
de vêtements de sport 
auront longtemps encore  
le vent en poupe.
A la mi-mars, le cours de 
l’action Adidas était retombé 
au niveau affiché il y a trois 
ans (166 euros). Il a toutefois 
rebondi de 35 % depuis et 
devrait, à mesure qu’appro-
cheront les événements 
sportifs de 2021, se diriger 
vers ses sommets histo-
riques, aux alentours de  
300 euros. Ce qui serait  
une bonne nouvelle pour  
le holding belge GBL, dont 
Adidas est la principale par-
ticipation.

Nike : le plus généreux
Le plus grand fabricant de 
chaussures et de vêtements 
de sport au monde commer-
cialise des produits dans 
pratiquement toutes les 
grandes disciplines sous  
la marque Nike, mais aussi 
sous les enseignes Jordan, 
Converse et Hurley. Nike a 
achevé le premier trimestre 
sur un bénéfice de 0,70 dol-

lar par action, alors que les 
prévisions faisaient état de 
0,58 dollar. Son CA a aug-
menté de 10 %, à 10,3 mil-
liards de dollars, un résultat 
lui aussi supérieur au 
consensus. La fermeture 
temporaire de nombreux 
magasins en Chine, aux 
Etats-Unis et en Europe ne 
l’a évidemment pas épargné 
et son action a lourdement 
chuté au début de la crise. 

Mais elle se redresse résolu-
ment depuis, et n’est plus 
très loin de ses sommets his-
toriques, à plus de 105 dol-
lars. Nike est extrêmement 
bien implanté sur le marché 
asiatique (Chine et Vietnam) 
et très avancé en matière de 
numérisation, gage d’effica-
cité. Il verse près de la moi-
tié de son bénéfice à ses 
actionnaires, ce qui fait de 
lui le groupe le plus géné-
reux du secteur. Ses ventes 

en ligne sont bien supé-
rieures à ce qu’elles étaient 
avant la pandémie ; aux 
Etats-Unis, en particulier, 
ces transactions ont été mul-
tipliées par 2,5. Les vête-
ments outdoor et les chaus-
sures se vendent mieux que 
jamais.

Puma : l’action  
la plus performante
Chez Puma, le commerce 
électronique représente 
moins de 10 % des ventes. 
Avec un CA total proche des 
5 milliards d’euros, Puma est 
bien plus petit qu’Adidas 
(20,5 milliards) et que Nike 
(38,5 milliards). Il n’est actif 
que dans un nombre limité 
de catégories (football, 
course à pied, basket-ball, 
golf et sports motorisés) ;  
il possède les marques 
Puma, Cobra Golf et stichd, 
moins connue chez nous.
Le CA du premier trimestre 
a mieux résisté que prévu.  
Il a progressé de 4 % en 
Europe et de 3 % en  
Amérique du Nord. Il a cédé 
12 % dans la région Asie- 
Pacifique, mais les chiffres 
sont, l’un dans l’autre, meil-
leurs qu’espéré. Le bénéfice 
a toutefois souffert de la 
hausse des dépenses d’ex-

ploitation et des coûts inhé-
rents aux commerces élec-
tronique et de détail.  
Le bénéfice opérationnel 
s’est tassé de 50 %, à 
71,2 millions d’euros 
(142,5 millions l’an passé).  
A -62 %, la chute du bénéfice 
net et du bénéfice par action 
est plus violente en core.  
Les mesures de réduction 
des dépenses n’ont eu qu’une 
influence limitée sur les 
chiffres du premier tri-
mestre, mais la direction en 
espère davantage au deu-
xième. Prudent, le groupe ne 
versera pas de dividende 
cette année. Contrairement 
à 2020, l’exercice 2019 avait 
été brillant – le CA avait 
bondi de plus de 18 % et le 
bénéfice brut, de 40 %. Le 
cours était dès lors passé de 
50 euros en début d’année à 
70 euros fin décembre, ce 
qui avait fait du titre l’une 
des actions allemandes les 
plus performantes. Sur cinq 
ans, il caracole en tête des 
actions des fabricants d’équi-
pements sportifs. Avec une 
participation de près de 
29 %, le holding Artemis 
(famille à laquelle appar-
tiennent également Kering 
et Pinault) est le principal 
actionnaire de Puma. z

Selon maintes 
études, les ventes  

de vêtements 
de sport auront 

longtemps encore  
le vent en poupe.
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initié de la bourse actions

Amazon combine com-
merce en ligne (son 
activité originelle), 

magasins physiques 
(WholeFoods), technologie 
(AWS) et publicité.  
Un tableau idéal en période 
de confinement, comme en 
témoigne le cours, excep-
tionnellement élevé, de  
l’action. En début d’année, 
alors que rien encore ne 
laissait présager ce qui allait 
se passer, le groupe avait 
pronostiqué un chiffre d’af-
faires (CA) trimestriel de  
69 à 73 milliards de dollars.

Le CA atteint finalement 
75,5 milliards de dollars 
(26 % de plus que 12 mois 
auparavant et près de 2 mil-
liards de plus que le consen-
sus). Si la vigueur du billet 
vert n’avait pas pesé sur les 
ventes hors Etats-Unis (inci-
dence : 400 millions de dol-
lars environ), la croissance 
aurait été supérieure d’un 
pour cent encore. A près de 
4 milliards de dollars, le 
bénéfice opérationnel a cédé 
10 % en glissement annuel 
(consensus : 4,1 milliards). 
La situation sanitaire a 
contraint Amazon à investir 
davantage dans les vête-
ments de protection, le net-
toyage et les heures supplé-
mentaires. Son bénéfice net 
s’élève dès lors à 2,5 mil-
liards de dollars (5,01 dollars 
par action ; 29 % de moins 

que 12 mois auparavant, et 
moins que les 6,15 dollars 
escomptés). Avec une part 
de 61 % ces quatre derniers 
trimestres, l’Amérique du 
Nord reste le plus grand 
contributeur au CA. Entre 
janvier et mars, les ventes 
des magasins propres et des 
produits de tiers ont bondi 
de 29 %, à 46,1 milliards de 
dollars. Le bénéfice opéra-
tionnel est, lui, tombé à 
2,3 milliards de dollars, soit 
un recul de 1,3 milliard en 
glissement annuel. Les 
ventes internationales se 
sont envolées de 18 %, à 
19,1 milliards de dollars ; c’est 
25 % environ du CA du 
groupe, mais les pertes de 
cette division sont passées 
de 90 millions à 400 millions 
de dollars. Le CA des ser-
vices sur abonnement (plus 
de 150 millions de clients) 
s’est accru de 28 %, à 
5,56 milliards de dollars.
Amazon Web Services 
(AWS) est le pôle dont  
la croissance est la plus 
vigoureuse et qui contribue 
le plus largement à la renta-
bilité. Ses services cloud 
publics conjuguent applica-
tions logicielles et stockage 
sur Internet. Son CA (+33 %) 
a pour la première fois 

dépassé les 10 milliards de 
dollars sur une base trimes-
trielle. S’il reste le leader 
incontesté dans son 
domaine d’activité, sa part 
de marché n’en est pas 
moins passée de 33 % à 
32 %. Microsoft (2e place ; 
part de marché de 17 %) a 
vu, lui, son produit Azure 
progresser de 59 % en 

rythme annuel au 1er tri-
mestre. Le cloud public reste 
ceci dit un marché en crois-
sance ; c’est une bonne 
chose puisque avec un béné-
fice opérationnel de 3,1 mil-
liards de dollars (+38 % sur 
une base annuelle), la renta-
bilité d’AWS est de 30 %, 
contre 5,3 % pour la 
moyenne du groupe. Alors 
qu’il assure moins de 14 % 
du CA consolidé, AWS 
représente plus de 75 % du 
bénéfice opérationnel 
consolidé. Le groupe, qui a 
achevé le 1er trimestre sur 
une trésorerie de 32 mil-
liards de dollars (63 dollars 
par action), a dégagé 
ces 12 derniers mois un 
cash-flow disponible de 
24,3 milliards. Il pronos-
tique toujours, pour le 2e tri-
mestre, des ventes situées 
entre 75 et 81 milliards de 
dollars.

Conclusion
Le confinement a fait explo-
ser les ventes mais aussi, en 
accroissant les dépenses, 
pesé sur le bénéfice. AWS, 
sans doute appelé à soutenir 
davantage encore la rentabi-
lité, actuellement plutôt 
faible, du groupe, recèle l’es-
sentiel du potentiel.  
La croissance est très rapide, 
mais le titre est aussi très 
cher. Indépendamment du 
sentiment, imperturbable-
ment positif, du marché,  
un conseil d’achat ne se  
justifie pas à ce niveau  
de valorisation. z
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Les résultats de 2019 
avaient confirmé que 
pour la plus grande 

entreprise de dragage au 
monde, le plus dur était 
passé (ce qu’avait d’ores et 
déjà suggéré l’annonce, faite 
à l’issue de la publication 
des chiffres semestriels, de 
l’acquisition par le CEO 
Peter Berdowski d’un  
nouveau paquet de 
50.000 actions). Certes, la 
remontée du cours entamée 
en août est sérieusement 
hypothéquée par la crise 
sanitaire, mais le rapport 
intermédiaire relatif au pre-
mier trimestre évoque les 
résultats de l’exercice sur un 
ton qui n’a rien de particu-
lièrement alarmant. Dans 
l’immédiat, toutefois, l’ac-
tionnaire va devoir conti-
nuer à faire preuve de 
patience – l’époque où 
Boskalis caracolait en 
Bourse est de plus en plus 
lointaine. Entre 2003 
et 2015, le cours était passé 
de cinq à 50 euros environ ; 
depuis, l’entreprise accu-
mule les déconvenues.
La nette amélioration des 
résultats entre le premier  
et le deuxième semestre 
de 2019 s’annonçait donc 
encourageante. Les trois 
premiers mois de cette 
année peuvent être qualifiés 
de satisfaisants eux aussi.  
Le chiffre d’affaires (CA)  
et le cash-flow d’exploita-
tion (Ebitda) ont progressé. 
Le léger recul du CA et des 
résultats de l’activité 
Dragage a été compensé par 
une augmentation du CA 
d’Offshore Energy. Towage 
& Salvage (activités de l’ex-
SMIT Internationale) 
achève pour sa part le tri-
mestre sur des résultats nor-
maux et stables. Le carnet 

de commandes, paramètre 
important, est passé fin mars 
à 4,6 milliards d’euros, 
contre 4,7 milliards fin 
décembre, mais on parlait là 
d’un sommet absolu (à titre 
de comparaison : 4,29 mil-
liards d’euros fin 2018). 
Aucune commande un tant 
soit peu importante n’a de 
surcroît été annulée jusqu’à 

la mi-mai.
Bien que les conséquences 
de la pandémie l’aient peu 
affecté au premier trimestre, 
le groupe a consolidé davan-
tage encore sa position 
financière. Il a décidé, dès 
avril, de ne pas payer de 
dividende au titre de l’exer-
cice 2019 et de suspendre 
son programme de rachats 
d’actions. La trésorerie nette 
a été relevée fin mars à 
57 millions d’euros (26 mil-
lions fin 2019). Compte tenu 
des facilités accordées par 

les banques, la marge de 
manœuvre disponible direc-
tement tourne autour de 
850 millions d’euros. Bien 
qu’elle ne s’exprime plus sur 
les résultats de l’exercice et 
que son business 
plan 2020-2022 soit devenu 
obsolète, la direction envi-
sage le reste de l’année avec 
une « confiance prudente ».

Boskalis avait achevé l’exer-
cice 2019 sur un rebond de 
2,6 % de son CA en glisse-
ment annuel, à 2,645 mil-
liards d’euros. L’Ebitda 
s’était établi à 375,8 millions 
d’euros, en hausse de 6,3 % 
par rapport à l’exercice 
antérieur. L’évolution, de 
-435,9 millions à +74,9 mil-
lions d’euros (0,55 euro par 
action), du résultat net, avait 
été spectaculaire. L’exten-
sion des activités à 
l’offshore, avec la reprise  
de SMIT Internationale 
(remorquage de navires 
entrants et sortants, ren-
flouement et enlèvement 
d’épaves) et de Dockwise 
(déplacement de plate-
formes offshore extrême-
ment lourdes), avait des 
années durant semblé mal 
engagée. Ce pôle a signé un 
redressement progressif 
en 2019.

Conclusion
Boskalis a rapidement pris 
des mesures appropriées 
pour faire face aux consé-
quences de la pandémie. 
Soulignons l’excellence  
de sa position financière et 
le ton, qui n’a rien d’alar-
mant, du rapport intermé-
diaire. Le titre est nettement 
moins cher qu’auparavant – 
l’investisseur payait, en 2010, 
2,3 fois la valeur de l’actif 
net, contre moins d’une fois 
aujourd’hui. Nous conti-
nuons donc à émettre un 
avis positif et pourrions 
intégrer à terme Boskalis 
dans le portefeuille  
modèle. z
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Rien de très alarmant
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Le carnet de 
commandes  
a clos 2019  
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d’euros – un record.
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Ticker : BOKA NA
Code ISIN : NL0000852580
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 2,29 milliards EUR
C/B 2019 : 30
C/B attendu 2020 : 77
Perf. cours sur 12 mois : -13 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -26 %
Rendement du dividende : -
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Le groupe belge de 
construction et de 
dragage CFE a publié  

des résultats décevants pour 
le 1er trimestre. Son chiffre 
d’affaires (CA) s’est tassé de 
9,2 %, à 760,9 millions d’eu-
ros (consensus : -5 %), reflé-
tant l’impact initial du 
Covid-19. Le CA du groupe 
DEME, spécialisé dans 
l’offshore, le dragage et l’en-
vironnement, a fléchi de 
12,9 %, à 534,9 millions d’eu-
ros, tandis que la construc-
tion (Contracting) a limité 
sa perte à 2,2 % (221,2 mil-
lions). Le carnet de com-
mandes de DEME s’est 
dégarni de 9 % par rapport  
à fin 2019, à 3,42 milliards 
d’euros ; celui de  
Contracting recule de 8,2 %, 
à 1,27 milliard d’euros.  
Au 31 mars, la dette nette du 
groupe totalisait 850,4 mil-
lions d’euros, en hausse de 
6,6 % depuis fin 2019 du fait 
des investissements dans  
de nouveaux navires.
Le recul devrait être bien 
plus prononcé au 2e tri-
mestre. Lors de la présenta-
tion des résultats annuels, 
CFE anticipait pour DEME 
une augmentation limitée 
des recettes en 2020 et  
un cash-flow opérationnel 
(Ebitda) similaire à celui 
de 2019 (soit une marge dans 
le bas de la fourchette histo-
rique de 16-20 %), et des 
recettes stables, mais  
un bénéfice opérationnel  
en hausse pour Contracting. 
On attend désormais  
un résultat net stable pour la 
division Promotion immobi-
lière, mais un repli du CA de 
DEME et de Contracting ; 
DEME devrait afficher un 
résultat net positif tandis 
que Contracting devrait être 
proche de l’équilibre.

Le dividende brut prévu  
de 2 euros par action a été 
annulé fin mars, mais  
un dividende intermédiaire 
reste possible à l’automne. 
Au 31 mars, CFE disposait de 
586 millions d’euros de liqui-
dités et d’une ligne de crédit 
inutilisée de 200 millions. 
Une très bonne nouvelle fut 
l’annonce, le 13 mai, du feu 

vert des autorités danoises  
à la construction du plus 
important tunnel au monde 
(18 km) entre l’Allemagne  
et le Danemark, sur la  
Fehmarn Belt – un énorme 
contrat de 3,4 milliards d’eu-
ros, dont 700 millions d’eu-
ros pour DEME, qui vien-
dront gonfler le carnet de 
commandes du 2e trimestre. 
Le 3 juin, un consortium 
regroupant DEME, Besix, 
BAM Contractors et Jan 
De Nul a remporté un 
contrat de 570 millions d’eu-
ros (dont 25 % pour DEME) 
pour la construction du tun-
nel de l’Escaut, pièce clé du 
ring d’Anvers, qui débutera 
au second semestre de 2021. 
En outre, DEME a annoncé 
deux collaborations dans  
la production d’hydrogène 
vert en Belgique et à Oman 
et a rejoint un consortium 
pour un projet pilote  
d’hydrogène offshore aux 
Pays-Bas.
La vente précédemment 
annoncée de 12,5 % dans 
l’allemand Merkur Offshore 
Windpark a permis de déga-
ger une plus-value de 62 mil-
lions d’euros en mai.
Le 2 mai, un grave accident 
est survenu lors d’un essai 
de mise en charge d’une 

grue sur le navire d’installa-
tion offshore Orion 1, qui 
devait rejoindre la flotte de 
DEME fin mai ; les impor-
tants dégâts entraînent un 
report de plusieurs mois, 
nécessitant le recours à des 
capacités externes pour 
deux projets offshore en 
mer du Nord. Fin avril, avec 
CSBC, le plus grand 
constructeur naval de 

Taïwan, un nouveau navire  
a été commandé pour les 
installations d’éoliennes sur 
l’île ; la livraison est prévue 
en 2022.

Conclusion
L’action CFE s’est redressée 
de 36 % depuis son plancher 
de mars. Le Covid-19 et l’ac-
cident à bord de l’Orion 1 
n’aident pas les marges  
à se redresser à court terme. 
Le redressement des mar-
chés boursiers semble tou-
cher à sa fin et la pression 
sur les marges devrait sub-
sister en 2021 ; nous abais-
sons donc temporairement 
notre conseil, dans l’attente, 
peut-être, d’une meilleure 
opportunité d’achat à l’au-
tomne. z

CFE

Le coronavirus grignote les marges

L’accident survenu 
à bord de l’Orion 1 

n’aide pas les marges 
à se redresser.
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Cours : 68,9 euros
Ticker : CFEB BB
Code ISIN : BE0003883031
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,74 milliard EUR
C/B 2019 : 13
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -18 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -29 %
Rendement du dividende : -

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 5 juin
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Avec la pandémie et  
le confinement qu’elle 
a provoqué, les princi-

paux atouts d’Engie – un 
rendement en dividende 
attrayant, une valorisation 
correcte et la perspective 
d’une légère augmentation 
des bénéfices – font place  
à une annulation du divi-
dende, une chute des béné-
fices et beaucoup d’incerti-
tudes. Le groupe industriel 
énergétique a perdu jusqu’à 
40 % de sa capitalisation 
boursière. La reprise sera 
lente, du fait en particulier 
de la disparition des argu-
ments du dividende et du 
caractère prévisible des 
bénéfices.

Au premier trimestre, mar-
qué par la crise sanitaire 
pendant un mois « seule-
ment », le bénéfice opéra-
tionnel récurrent a fléchi  
de 6,6 %. Ce tassement est 
certes en partie dû à  
la vente, l’an dernier, de plu-
sieurs actifs de charbon qui 
ne contribuaient plus au 
bénéfice, mais le bénéfice 
opérationnel organique a 
pour sa part reculé de 2,2 %. 
Bien sûr, l’hiver exception-
nellement doux a ralenti  
la vente et la distribution de 
gaz naturel sur le marché 
français, l’une des princi-
pales activités de la société : 
sans cela, le bénéfice opéra-
tionnel aurait augmenté de 
2 %, calcule la direction.  
Le bénéfice opérationnel 
des services aux entreprises 

a chuté de 45 %, en partie 
parce que le confinement  
a suspendu l’exécution de 
projets. Le fléchissement  
de la demande d’électricité 
et la baisse des prix qui en 
découle ont également pesé 
sur le bénéfice opérationnel 
de plusieurs divisions.  
Ainsi le bénéfice de la vente 
de l’électricité produite par 
les centrales thermiques 
a-t-il dégringolé de 33 %.  
Le prix de l’électricité  
a même été à plusieurs 
reprises négatif. Ceci dit, au 
premier trimestre toujours, 
la croissance continue des 
bénéfices dans le secteur des 
énergies renouvelables, 
qu’explique principalement 
la mise en service de nou-
veaux actifs, a atténué  
le choc. En réduisant les 
pertes de 87 millions d’eu-
ros, les centrales nucléaires 
belges ont apporté leur 
pierre à l’édifice. Le deu-
xième trimestre sera plus 
compliqué, puisque la crise 
aura sévi du premier au der-
nier jour ; les services, tels 
que l’installation de solu-
tions énergétiques dans les 
entreprises et la vente 
d’électricité aux particuliers, 
seront les plus touchés.

La direction ne se hasarde 
pas à commenter les réper-
cussions qu’aura la crise sur 
les résultats à long terme. 
« D’ici l’été, les services aux 
entreprises et aux particu-
liers pourraient renouer 
avec la normale, mais la 
reprise pourrait également 
prendre une année, voire 

davantage », a déclaré à  
la mi-mai Jean-Pierre  
Clamadieu, le président du 
conseil d’administration. 
Les prévisions relatives à 
l’exercice ont été annulées 
et les bénéfices vont imman-
quablement décroître cette 
année. La réserve financière 
est toutefois rassurante :  
le groupe dispose de 
19,2 milliards d’euros de 
liquidités et de lignes de cré-
dit non utilisées. L’annula-
tion du dividende lui évitera 
de dépenser 1,9 milliard 
d’euros. En revanche, sa 
dette financière nette avait 
atteint fin mars 28 milliards 
d’euros, ce qui correspond à 
2,7 fois le cash-flow opéra-
tionnel. Engie traîne égale-
ment derrière lui un passif 
nucléaire important et des 
engagements de pension 
élevés, à telle enseigne que 
son ratio d’endettement réel 
est de 4,3 fois le cash-flow 
opérationnel.

Conclusion
Le caractère prévisible des 
résultats et le dividende sont 
frappés par la crise du 
Covid-19, mais le redresse-
ment ne devrait être qu’une 
question de temps. La forte 
correction du cours a rendu 
la valorisation encore plus 
attrayante – l’investisseur 
paie 12 fois le bénéfice revu  
à la baisse. Nous conseillons 
toujours d’acheter le titre. z

ENGIE

Panne réparable

Caractère prévisible 
des résultats et 
dividende sont 

frappés par la crise.

PG

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 11 JUIN 2020 87

Cours : 11,1 euros
Ticker : ENGI
Code ISIN  : FR0010208488
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 26,1 milliards EUR
C/B 2019  : 14
C/B attendu 2019  : 12
Perf. cours sur 12 mois  : -13 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -24 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 4 juin
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Les premiers mois de 
Serge Van Herck à la 
barre d’EVS n’ont rien 

d’un long fleuve tranquille. 
Depuis des années déjà,  
le groupe spécialisé dans  
les diffusions en direct 
d’événements sportifs était 
en panne de croissance.  
Et la crise du coronavirus  
ne vient pas arranger  
les choses : l’Euro 2020 
n’aura pas lieu en juin,  
les Jeux olympiques de  
juillet-août sont annulés, 
tout comme la quasi-totalité 
des événements sportifs 
depuis quelques mois.

Le titre EVS perd probable-
ment son plus bel atout :  
le statut de valeur de divi-
dende stable et solide.  
Le taux de distribution des 
bénéfices nets aux action-
naires avait été relevé à 70 % 
avant la crise du Covid-19.  
Il n’aurait pas été raison-
nable de verser le dividende 
final. Pour la période  
2018-2021, un dividende 
stable d’un euro brut avait 
été proposé ; il a été réduit 
de moitié pour l’exer-
cice 2019.
Une fois n’est pas coutume 
– signe que le nouveau CEO 
cherche une nouvelle voie 
de croissance ? –, EVS a pro-
cédé à une (petite) acquisi-
tion, celle du néerlandais 
Axon, à l’offre complémen-
taire, dont le chiffre d’af-
faires (CA) annuel, en 2019, 

s’élevait à 17,5 millions d’eu-
ros. L’entreprise est toute-
fois déficitaire et pèsera sur 
les marges bénéficiaires 
d’EVS à court terme. 
Dès 2023, les synergies 
devraient permettre une 
hausse du cash-flow d’ex-
ploitation (Ebitda) de 6 à 
10 millions d’euros, tout en 
remettant Axon sur la voie 
de la rentabilité.
EVS entend aussi utiliser  
sa trésorerie pour racheter 
ses propres actions. Le der-
nier programme en date 
portait sur 10 millions d’eu-
ros ; un nouveau programme 
de 5 millions d’euros sur un 
an a été lancé. Le rapport 
intermédiaire relatif au pre-
mier trimestre de 2020 ne 
contient aucun chiffre 
concret sur la période.  
Il mentionne simplement 
que le carnet de commandes 
s’élevait à 39,6 millions de 
dollars fin avril, en recul de 
7,5 % par rapport à la même 
période l’an passé. Fin mars, 
le nombre de commandes 
reçues était encore en 
hausse de 14 %, mais le mois 
d’avril a été marqué par un 
recul de 10 % des nouvelles 
commandes. La transition 
vers la 4K/UHD et le redé-
collage des remplacements 

de projecteurs sont plus 
lents qu’espéré.
C’est grâce à sa maîtrise des 
coûts qu’EVS a sauvé l’exer-
cice 2019. Car malgré le 
recul du CA, la marge brute 
a été maintenue (71,6 % 
en 2019 contre 71,1 % 
en 2018). Le bénéfice d’ex-
ploitation (Ebit) est passé  
de 28,1 à 23 millions d’euros, 

faisant reculer la marge 
d’Ebit de 24,2 à 22,3 %.  
Les analystes tablaient tou-
tefois sur un Ebit inférieur 
de quelque deux millions 
d’euros. Les efforts consen-
tis ont permis une baisse des 
coûts opérationnels de 
5,3 %. Le résultat net a en 
revanche reculé de 35,2 à 
19,6 millions d’euros 
(-44,2 %), ou de 2,60 à 
1,40 euro (1,14 euro au 
2e semestre). Lors de la pré-
sentation des résultats 
annuels, la direction avait 
indiqué viser un CA compris 
entre 100 et 120 millions 
d’euros pour l’exercice 2020 ; 
elle est depuis revenue sur 
ces estimations.

Conclusion
EVS possède des technolo-
gies de pointe et se distingue 
par la solidité de sa situation 
financière, avec une trésore-
rie nette de 59 millions d’eu-
ros à fin 2019. Mais la crois-
sance avait calé ces der-
nières années et 2020 sera 
une année très difficile.  
Le rachat d’Axon marque  
un tournant dans la stratégie 
de croissance, jusqu’alors 
organique, d’EVS. Avec une 
valeur d’entreprise corres-
pondant à 7 fois l’Ebitda 
2021 et à 10 fois le bénéfice 
attendu l’année prochaine, 
la valorisation de l’action est 
acceptable. EVS semble tou-
tefois avoir perdu (tempo-
rairement) son statut d’ac-
tion de dividende stable. z

EVS

L’année s’annonce difficile

EVS semble avoir 
perdu son statut 

d’action de  
dividende stable.

Cours : 14,96 euros
Ticker : EVS BB
Code ISIN : BE0003820371
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 214 millions EUR
C/B 2019 : 6
C/B attendu 2020 : 19,5
Perf. cours sur 12 mois : -29 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -32 %
Rendement du dividende : 3,4 %
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 3 juin
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Le groupe canadien de 
royalties et de streaming 
sur les métaux précieux, 

le pétrole et le gaz a agréa-
blement surpris au 1er tri-
mestre, avec un chiffre d’af-
faires (CA) de 240,5 millions 
de dollars, en hausse de 
34 % en glissement annuel 
(170,8 millions au 1er tri-
mestre de 2019) ; le consen-
sus tablait sur 234 millions. 
Les ventes de métaux pré-
cieux ont augmenté de 
10,6 %, à 134.941 onces troy 
d’équivalent or, grâce à la 
contribution plus impor-
tante (de 22.000 
à 25.000 onces troy d’or en 
un trimestre) de Cobre 
Panama, le gigantesque pro-
jet de First Quantum Mine-
rals lancé le 1er sep-
tembre 2019. Ce dernier est 
toutefois à l’arrêt depuis  
le 7 avril en raison du  
Covid-19, raison pour 
laquelle la direction a revu 
ses estimations de produc-
tion d’or pour 2020, 
de 120.000-130.000 à 
90.000-100.000 onces troy 
d’équivalent or – sur la base 
d’un redémarrage fin mai, 
qui n’a toutefois pas encore 
eu lieu.
Le prix moyen de l’or a aug-
menté de 21,4 %, à 1.583 dol-
lars l’once troy, ce qui a per-
mis une hausse de 35 % du 
CA lié aux métaux précieux, 
à 214 millions de dollars.  
Et si le CA issu des royalties 
et du streaming sur le 
pétrole et le gaz a progressé 
de 27 %, à 26,5 millions de 
dollars, malgré la baisse  
des cours, c’est grâce aux 
transactions qu’a conclues  
le groupe ces deux dernières 
années. La contribution pré-
visionnelle de Franco- 
Nevada (FNV) à la collabo-
ration avec Continental ces 

trois prochains trimestres a, 
elle, été réduite de moitié,  
à 35 millions de dollars.  
Le cash-flow opérationnel 
récurrent (Rebitda) a aug-
menté de 36,8 %, à 192,7 mil-
lions de dollars. Le bénéfice 
net épuré s’élevait à 
109,2 millions de dollars, soit 
0,58 dollar par action 
(+65,7 % par rapport à 2019 ; 

consensus : 0,55 dollar).
FNV a toutefois essuyé une 
perte nette de 98,8 millions 
de dollars du fait d’une 
dépréciation des actifs éner-
gétiques de 207,4 millions. 
Le 14 février, le groupe  
a remboursé le solde de 
80 millions de dollars 
emprunté sur sa ligne de 
crédit ; au 31 mars, sa tréso-
rerie s’élevait à 209,8 mil-
lions de dollars ; 1,5 milliard 
de dollars sont disponibles 
pour de nouvelles  
transactions.

FNV a aussi renouvelé  
le programme spécial 
d’émission d’actions qui lui 
permettra, en 2020, de lever 
jusqu’à 300 millions de dol-
lars par la voie d’émissions 
d’actions sans réduction sur 
le prix du marché. Le pro-
gramme précédent lui a per-
mis de lever 183,9 millions 
de dollars. Le 11 mai, FNV  

a annoncé que contre 
100 millions investis,  
SolGold verserait 1 % de 
royalties sur tous les miné-
raux produits dans le cadre 
du projet de cuivre et d’or 
Alpala, en Equateur, qui fait 
l’objet d’une étude de faisa-
bilité préliminaire ; FNV 
gagnera au moins 10 millions 
de dollars par an à partir 
de 2028. Le groupe canadien 
pourrait même investir 
150 millions de dollars  
en échange de 1,5 % en 
royalties.
Depuis son introduction en 
Bourse, en décembre 2007, 
FNV accroît le dividende 
chaque année. Cette fois 
encore, le dividende trimes-
triel augmentera de 0,01 dol-
lar à partir du 2e trimestre, à 
0,26 dollar par action (+4 % ; 
rendement brut de 0,8 %). 
Compte tenu des incerti-
tudes liées au Covid-19,  
le groupe a renoncé à  
son ambition de vendre 
cette année 550.000- 
580.000 onces troy d’équiva-
lent or.

Conclusion
L’action Franco-Nevada 
demeure très performante : 
elle a gagné 31 % depuis jan-
vier. Depuis l’introduction 
en Bourse, le rendement 
annuel cumulé s’élève à pas 
moins de 21 %. Malgré  
sa valorisation tendue  
de 34 fois l’Ebitda escompté 
pour 2020, nous conservons 
l’action en portefeuille 
modèle en raison du  
rapport risque/rendement 
attrayant. z

FRANCO-NEVADA CORPORATION

Un début d’année brillant

Depuis son 
introduction en 

Bourse, le rendement 
annuel cumulé s’élève 
à pas moins de 21 %.
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Cours : 182,85 dollars canadiens
Ticker : FNV CN
Code ISIN : CA3518581051
Marché : Toronto
Capit. boursière  : 34,73 milliards CAD
C/B 2019 : 72
C/B attendu 2020 : 62
Perf. cours sur 12 mois : +75,6 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +31,2 %
Rendement du dividende : 0,8 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 4 juin
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Un arrêt de la Cour de cassa-
tion permet à Ageas de fran-
chir une étape supplémentaire 
dans le dossier Fortis. La plus 
haute juridiction belge a décidé 
qu’Ageas ne devrait pas payer 
d’indemnités dans le cadre  
de l’affaire MCS.  

Toutes les demandes des 
détenteurs de titres à conver-
sion obligatoire ont été reje-
tées. Ageas continue de rache-
ter des actions dans le cadre 
du programme d’achats  
d’actions initié le 7 août  
2019. Ageas possède  
actuellement 2,21 % de  
ses propres titres. Après avoir 
atteint un plancher à 
25,3 euros, le cours de  
son action a pris l’orientation 
inverse et sa tendance est 
résolument haussière.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 35,10 euros
Ticker : AGS BB
Code ISIN : BE0974264930

L’entreprise active dans  
la chimie alternative basée sur 
les biomatériaux a reçu une 
commande de trois millions 
d’euros de l’Université des 
sciences et technologies du 
roi Abdallah (KAUST). L’ache-
teur saoudien utilisera les sys-

tèmes de test Flowrence com-
mandés dans son laboratoire 
KAUST Catalysis Center,  
qui développe de nouveaux 
catalyseurs et leur technologie. 
Avantium compte désormais 
parmi les grands noms de la 
Bourse néerlandaise. L’entre-
prise a fait un retour spectacu-
laire en Bourse après une très 
faible performance les  
premières années suivant  
son introduction. La tendance 
du cours de l’action est actuel-
lement haussière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 7,20 euros
Ticker : AVTX NA
Code ISIN : NL0012047823

Après la conclusion d’un accord 
avec le fonds de pension de 
PostNL fixant les détails et  
les conditions du règlement 
final, le cours de l’action PostNL 
a pris son envol. Le paiement 
final s’élèvera à 290 millions 
d’euros au maximum, dont 

205 millions seront versés 
fin 2020 et tout au plus 85 mil-
lions d’euros, en plusieurs 
tranches, entre 2021 et 2025. 
L’opérateur postal néerlandais 
s’attend désormais à ce que 
son cash-flow disponible se 
situe cette année entre -215 et 
-185 millions d’euros (pronostic 
initial : -315 à -285 millions  
d’euros). A la nouvelle, le cours 
de l’action PostNL a gagné 7 %. 
La tendance du cours est à  
nouveau haussière. Un soutien 
s’annonce à 1,25 euro.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 1,54 euros
Ticker : PNL NA
Code ISIN : NL0009739416

Le cours de l’action du 
constructeur automobile a 
profité de la décision du gou-
vernement français de garantir 
90 % du prêt de cinq milliards 
d’euros consenti à Renault 
par cinq banques pour l’aider 
à traverser la crise sanitaire. 

Le changement de conseil de 
Goldman Sachs, qui a remis 
Renault sur sa liste de valeurs 
dignes d’achat et vise un cours 
de 28 euros, a également 
contribué au sentiment positif. 
L’action Renault a rebondi 
de 8 %. Auparavant, Renault 
avait annoncé son intention de 
réduire le nombre d’emplois de 
15.000 unités. Il n’y aura pas de 
fusion avec la société japonaise 
Nissan. Toutefois, les deux 
groupes achèteront conjointe-
ment davantage de pièces.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 23,61 euros
Ticker : RNO FP
Code ISIN : FR0000131906
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I l y a quelques mois, nous 
avons émis un put sep-
tembre au prix d’exercice 

de 18 euros. Nous avons 
immédiatement perçu  
la prime (élevée) de 
3,60 euros, qui représentait 
pas moins de 20 % du prix 
d’exercice.  Si le cours de 
l’action fléchissait à nou-
veau, nous serions peut-être 
amenés à acheter les actions 
à 18 euros (soit un coût de 
14,40 euros en tenant 
compte de la prime reçue). 
Nous voyions à ce niveau un 
important support auquel 
pourrait se heurter une 
éventuelle baisse du cours.
Et c’est ce qui s’est produit. 
Mi-mars, le cours de l’action 
a légèrement augmenté, 
pour retomber sur le sup-
port début mai, puis rebon-

dir. Comme prévu, la prime 
de l’option émise a dans l’in-
tervalle nettement diminué, 
atteignant un peu plus de la 
moitié de ce que nous avons 
empoché. Cependant, la 
plus-value peut encore aug-
menter : nous tablons sur 
une nouvelle progression du 
cours de l’action Boskalis 
dans les mois à venir.
Si les résultats de l’exercice 
courant seront sans aucun 
doute fortement influencés 
par le coronavirus, la ten-
dance positive à long terme 
reste intacte. La demande 
d’installations visant à 
contrer l’élévation du niveau 
de la mer et l’évolution du 
marché de l’éolien offshore 
restent favorables. Nous 
maintenons donc une 
recommandation positive 

pour Boskalis. Nous allons 
miser sur la valeur en optant 
pour l’achat d’un call et, 
pourquoi pas, l’émission 
d’un nouveau put.

Achat du call
Boskalis décembre 2020
au prix d’ex. de 20 EUR
à 0,75 EUR
Pour seulement 75 euros 
(0,75 x 100), nous parions 
résolument sur une hausse. 
Dans la mesure où le cours 
de l’action est actuellement 
inférieur au prix d’exercice, 
la prime comprend exclusi-
vement la valeur temps. 
Celle-ci fond rapidement 
lorsque le cours de l’action 
prend la mauvaise direction. 
Mais si le cours augmente 
rapidement, le prix du call le 
peut aussi.

Emission du put
Boskalis septembre 2020
au prix d’ex. de 20 EUR
à 3,47 EUR
Ceux qui trouvent  
la construction précédente 
un peu trop risquée peuvent 
aussi choisir d’émettre  
un put. Ils empocheront 
347 euros (3,47 x 100 euros) 
et attendront patiemment. 
Si le cours de l’action prend 
effectivement de la hauteur, 
la prime leur est acquise. 
Dans le cas contraire, ils 
achèteront les actions à 
16,53 euros (20 moins 
3,47 euros) – soit moins  
que le prix à payer pour 
acheter maintenant les 
actions en Bourse et un 
investissement raisonnable 
dans la perspective des 
années à venir. z

Fin avril, en raison de la 
crise sanitaire, de la chute 
du réal brésilien (BRL) et 

de l’effondrement des cours 
du pétrole, le prix de la livre 
de sucre a plongé à son 
ni veau le plus bas 
depuis 2007.

Lourd déficit
Au cours de l’année de 
récolte 2019-2020 (d’avril à 
mars), la production mon-
diale de sucre a reculé de 
près de 5 % en glissement 
annuel, à 166,7 millions de 
tonnes. Cela dit, l’an-
née 2018-2019 fut une année 
record, avec un excédent de 
1,7 million de tonnes. Lequel 
s’est mué en un déficit de 
9,4 millions de tonnes sur 
l’année de récolte écoulée. 
Une hausse du prix du sucre 

paraissait donc logique.  
Mais il n’en fut rien. Car 
depuis la chute des prix du 
pétrole, la production d’étha-
nol comme biocarburant à 
partir de sucre n’est plus ren-
table. Un volume de sucre 
brut nettement plus impor-
tant est dès lors désormais 
transformé en sucre raffiné. 
C’est surtout le Brésil, deu-
xième producteur d’éthanol 
après les Etats-Unis, qui en 
souffre. Les Américains pro-
duisent pour leur part ce 
biocarburant principalement 
à partir de maïs.
Le Foreign Agricultural  
Service du ministère améri-
cain de l’agriculture prévoit 
que la production mondiale 
de sucre augmentera de 
13 %, à 188,1 millions de 
tonnes, au cours de cette 

année de récolte, dès lors 
que la récolte brésilienne 
augmentera de près de 20 %. 
Non que la canne à sucre soit 
soudainement cultivée en 
plus grande quantité, mais 
parce que la demande d’étha-
nol (biocarburant) a chuté.

Miser sur une hausse  
de cours
L’analyste de marché  
Czarnikow pronostique une 
baisse de la consommation 
mondiale de sucre de 1 % 
cette année en raison de la 
fermeture du secteur de l’ho-
reca pendant plusieurs se-
maines. Ce serait la première 
baisse en 40 ans. Le courtier 
Marex Spectron voit même 
cette baisse atteindre 3 %.
Selon nous, le prix du sucre 
intègre déjà beaucoup de 

mauvaises nouvelles.  
La demande va donc rapide-
ment se redresser. Du côté 
de l’offre, les problèmes liés 
aux conditions météorolo-
giques ou à la logistique ne 
sont pas pris en compte 
actuellement.
Pour miser sur une hausse 
du prix du sucre, vous  
pouvez opter pour l’ETF  
WisdomTree Sugar.  
Ce tracker synthétique 
s’échange sur le Xetra sous  
le ticker OD7R. Le coût de 
gestion annuel s’élève à 
0,54 %. A ceux qui préfèrent 
les produits à effet de levier : 
la Société Générale et 
SG Markets proposent  
des turbos dont l’actif  
sous-jacent est le sucre  
cotés sur Euronext Paris et 
Amsterdam. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Le prix du sucre sous pression

OPTIONS

Avis positif sur Boskalis
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initié de la bourse portefeuille

Le portefeuille modèle sort 
de sa pire semaine depuis 
longtemps. Comme nous 

l’indiquons dans l’avant- 
propos (lire la page 81), nous 
craignons que le meilleur soit 
passé et que les marchés évo-
luent à nouveau à la baisse au 
cours des mois à venir.  
Un nouveau plongeon nous 
paraît peu probable, mais  
les cours pourraient céder la 
moitié de ce qu’ils ont repris 
en quelques mois. C’est pour-
quoi nous allons poursuivre 
la reconstitution de notre 
position de trésorerie.
Dans cette optique déjà, 
nous avons profité de l’envo-
lée d’argenx pour vendre 
une partie (15 actions) de 
notre position à plus de cinq 
fois le prix d’achat. Nous 
avons été surpris par la rapi-
dité comme l’ampleur des 
redressements d’AB InBev, 
d’Adidas, d’Airbus, d’Aker BP 
et de Barco : nous enregis-
trons une plus-value d’une 
dizaine de pour cent. Nous 
essaierons également de 
prendre quelques bénéfices. 
Sur Kinepolis par exemple, 
dont le redressement du 
cours nous paraît excessif 
dès lors que l’année est, pour 

l’exploitant de complexes 
cinématographiques, loin 
d’être bonne ; nous passons 
un ordre à cours limité (lire 
les ordres de vente, p. 93). 
Toutes les valeurs dont nous 
nous séparons pourront 
naturellement être rachetées 
à l’automne, quand le repli 
touchera à sa fin, à notre 
estime. Nous ne passons pas 
d’ordre d’achat cette 
semaine. Signalons que la 
position de trésorerie a été 
complétée par le dividende 
d’Ageas et le dividende 
intermédiaire d’Euronav.

McEwen Mining : réduction 
de valeur sur Gold Bar
McEwen Mining a de nou-
veau échoué à présenter des 
résultats convaincants. Le 
développement de mines n’a 
rien d’évident. Et ce n’est pas 
Robert McEwen, le fonda-
teur du groupe, qui dira le 
contraire. Pourtant, l’homme 
reste confiant.
Nous connaissions déjà les 
chiffres de production du 
premier trimestre 
(35.100 onces d’équivalent or, 
ou 1.200 onces de moins 
qu’un an plus tôt sur la 
même période ; et une pro-

duction d’argent en recul de 
plus de 20 %). Ils sont accep-
tables compte tenu du 
contexte – l’épidémie de 
coronavirus a paralysé l’acti-
vité minière durant la deu-
xième moitié de mars.
Rappelons que McEwen 
Mining compte quatre mines 
en production (El Gallo, 
San José, Black Fox et 
Gold Bar, mise en service l’an 
dernier), un projet en déve-
loppement (Lexam VG Gold, 
à proximité de Black Fox) et 
une opportunité dans le 
cuivre (Los Azules). Le 
démarrage de Gold Bar 
s’était fait attendre, l’année 
dernière : prévu au premier 
trimestre, il n’est intervenu 
que début juin. La produc-
tion n’y a donc pas dépassé 
30.700 onces d’équivalent or, 
un chiffre nettement en deçà 
des prévisions. En outre, la 
qualité du projet serait net-
tement inférieure aux esti-
mations, déplorait la direc-
tion il y a quelques mois.  
Les réserves estimées ayant 
été abaissées, une réduction 
de valeur de 83,8 millions  
de dollars a été actée au pre-
mier trimestre écoulé.  
La perte nette comptable 

atteint ainsi 99,2 millions de 
dollars, soit -0,25 dollar par 
action, au premier trimestre 
(contre -0,03 dollar par 
action un an plus tôt).  
L’action affiche ainsi une 
nettedécote par rapport au 
secteur.

Campagne de forages
Gold Bar et Black Fox 
étaient censées compenser 
la baisse de la production  
de la mine d’or mexicaine  
El  Gallo. Mais Black Fox, 
acquise récemment, ne 
tourne pas à plein régime 
non plus. Le groupe fore 
donc énormément, au sud 
du complexe de Gold Bar et à 
Grey Fox, à 3,5 km de  
la mine Black Fox. Là, les 
forages ont donné des résul-
tats encourageants.

Deux millions d’actions
Une nouvelle augmentation 
de capital n’est par consé-
quent pas à exclure. Il faut 
être réaliste. Et l’action 
accuse un énorme retard sur 
ses concurrentes. N’oublions 
pas, toutefois, que son cours 
a déjà opéré un redresse-
ment spectaculaire à trois 
reprises, sur les 10, 15 der-
nières années, à partir d’un 
niveau aussi bas que celui 
d’aujourd’hui. L’on est dès 

Quelques prises de bénéfices

Valeurs de base et « trackers »
·  7C Solarparken : ayant fait mieux que prévu au 
1er trimestre, l’entreprise a relevé ses prévisions 
pour l’intégralité de l’exercice.

·  Adidas : a indiqué que les ventes en Chine ont 
retrouvé leur niveau d’avant la crise du corona-
virus.

·  Ageas : a bénéficié d’une décision favorable de 
la Cour de cassation concernant les Mandatory 
Convertible Securities (lire en outre en p. 90).

·  Kinepolis : ne peut rouvrir les cinémas que  
progressivement, et sous des conditions très 
strictes. En Belgique, il faudra attendre  
le 1er juillet.

·  LVMH : doute ouvertement de l’intérêt de 
poursuivre l’acquisition du joaillier américain 
Tiffany & Co.

Vieillissement
·  MDxHealth : la participation de Bart Versluys 
est retombée sous les 5 %.

·  Mithra Pharmaceuticals : a bénéficié de la pre-
mière injection financière prévue par le contrat 
conclu avec LDA Capital.

·  Galapagos : une analyse de sécurité démontre 
que contre le rhumatisme, le filgotinib présente 
un profil d’efficacité et de sécurité durable et 
cohérent après 52 semaines.

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

150.445,69  (95,1 %)      7.730,92    (4,9 %)             158.176,61  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse  -0,8 % Bel 20 -11,8 %
Euro Stoxx 50 -10,8 % MSCI World -2,3 %

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

lors en droit d’espérer que 
des hausses des cours de 
l’argent et de l’or l’aideront à 
rééditer cet exploit, au cours 

des années à venir. Robert 
McEwen semble en tout cas 
très confiant, puisqu’il a 
acheté deux millions d’ac-

tions du groupe, le 22 mai 
dernier, ce qui a conduit à un 
rebond du cours. A nos yeux 
aussi, l’action McEwen 

Mining est susceptible de  
se redresser, cette année et 
les années à venir (acheter ; 
rating 1C). z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acheté 50 actions Ageas à 31,10 euros l’unité.

Vente : nous avons vendu 15 actions argenx à 203,40 euros pièce ; nous  
vendons 30 actions AB InBev (limite fixée à 44,85 euros), 10 titres Adidas  
(à 251 euros au min.), 25 titres Airbus (à 66,70 euros au min.), 150 titres 
Aker BP (à 172,55 NOK au min.), 10 titres Barco (à 161,05 euros au min.)  
et 60 titres Kinepolis (à 37,15 euros au min.).

Ordres
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Les émissions d’obliga-
tions d’entreprises sont  
à l’heure actuelle quasi 

quotidiennes. La plupart 
relèvent de la catégorie 
investment grade (IG), qui 
désigne les débiteurs les 
moins risqués. L’offre 
d’obligations investment 
grade a atteint, depuis  
le début de l’année, 970 mil-
liards de dollars sur le mar-
ché primaire américain  
et 310 milliards d’euros sur 
le marché primaire euro-
péen ; c’est beaucoup plus 
qu’au cours de la même 
période les années précé-
dentes.

Conditions attrayantes
Plus l’offre, sur le marché 
primaire, est abondante, 
plus les conditions sont 
généralement attrayantes : 
pour séduire les acheteurs, 
les débiteurs doivent propo-
ser des primes d’émission 
(NIP) alléchantes. Or ces 
primes peuvent actuelle-
ment être remarquablement 
élevées. Selon les experts,  

la NIP moyenne sur les mar-
chés IG américains et euro-
péens fluctuait en mars 
entre 25 et 40 points de base, 
ce qui est loin d’être négli-
geable. Mais chaque 
médaille a son revers : les 
émissions intéressantes sur 
le marché primaire pèsent 
sur les spreads de crédits sur 
le marché secondaire (où  
se négocient les obligations 
précédemment émises), où 
les cours diminuent dès lors. 
De surcroît, plus une entre-
prise se finance par la dette, 

plus elle est vulnérable,  
ce qui pourrait aboutir à une 
dégradation de sa note de 
solvabilité. Toute cette his-
toire est bien entendu impu-
table à la pandémie : leurs 
revenus s’étant effondrés, 
les entreprises sont 
contraintes d’emprunter 
pour récupérer des liquidi-
tés. Il ne s’agit pas là d’un 
modèle économique 
durable.

Rôle essentiel
Selon les experts de M&G 

Investments, toutefois,  
le marché primaire doit 
accueillir une certaine acti-
vité – la rareté des émissions 
enregistrées début mars 
n’était pas non plus idéale. 
Les entreprises doivent pou-
voir se financer à des condi-
tions raisonnables : un mar-
ché primaire efficient revêt 
donc une importance essen-
tielle même dans des condi-
tions normales et il est a for-
tiori crucial quand tant d’en-
seignes étouffent sous l’effet 
du confinement. Le marché 

Tsunami d’émissions « investment grade »

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 100,66 2,50 % 1.000 NR
EUR Altarea* 1,875 % 17/01/28 90,62 3,28 % 100.000 BBB
EUR Volkswagen 3 % 06/04/25 106,22 1,65 % 1.000 NR
USD Ford Motor 4,346 % 08/12/26 88,48 6,55 % 2.000 BB+
USD Schlumberger 3,9 % 17/05/28 104,44 3,26 % 2.000 A
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 79,41 8,83 % 10.000 BBB
GBP BMW 1,375 % 1/10/24 97,55 1,96 % 1.000 A
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,26 1,49 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 103,84 4,07 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,36 0,43 % 10.000 AAA
CAD Suncor Energy 3 % 14/09/26 99,65 3,06 % 1.000 BBB-
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,84 2,19 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 107,79 1,51 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 108,64 4,32 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 94,04 13,97 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,61 1,94 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,27 1,03 % 1.000 AAA 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

/ /
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primaire est du reste un ins-
trument majeur des tenta-
tives d’évitement de la 
menace de récession mon-
diale. Que maintes entre-
prises puissent aujourd’hui 
y recourir est une bonne 
chose. Même des débiteurs 
dont les difficultés sont plus 
anciennes ont pu le sollici-
ter. Nous songeons notam-
ment à Kraft Heinz : le 
numéro 5 du secteur agroali-
mentaire a récemment pro-
posé sa première obligation 
en qualité d’émetteur spécu-

latif (Standard & Poor’s a en 
effet abaissé sa note de  
BBB- à BB+ il y a quelques 
mois). Boeing est un autre 
exemple de débiteur sur  
la corde raide qui a réussi  
à placer un emprunt.
Reste à savoir combien de 
temps le marché primaire va 
pouvoir servir de bouée de 
sauvetage. Pour l’instant,  

les émissions permettent de 
limiter les défauts de paie-
ment, ce qui évite que  
la crise se propage. Mais  
les charges financières vont 
augmenter et les emprunts 
devront tôt ou tard être 
remboursés. Certains débi-
teurs vont éprouver des dif-
ficultés : il est quasiment 
acquis que nombre d’entre 
eux auront à consacrer une 
(trop) large proportion de 
leurs revenus au paiement 
des intérêts, au détriment 
d’une partie de leur poten-
tiel de croissance. 
Si le phénomène touche  
un nombre critique d’entre-
prises, plusieurs économies 
développées pourraient en 
souffrir.

Pas encore de reprise
Passons sans transition à 
une autre économie : celle 
des pays émergents. Eux 
aussi sont touchés par  
la crise, bien que dans une 
mesure moindre. De très 
nombreux débiteurs ont 
subi un abaissement de  
leur note. Rien qu’en avril, 
des révisions ont touché 
l’Equateur, les Bahamas,  
le Nigeria, l’Afrique du Sud 
et l’Argentine. Précisons que 
la très grande majorité des 

pays concernés étaient déjà 
des économies à risque.
Les cours des obligations 
des marchés émergents 
n’ont pas encore renoué 
avec leurs niveaux d’antan. 
Cela ouvre des opportunités, 
même pour des obligations 
souveraines (en dollar amé-
ricain) de pays comme  
le Panama, l’Indonésie ou  
le Qatar. Très attrayantes, 
ces émissions récentes ont 
d’ailleurs été largement sur-
souscrites. Pictet, 
KBC Bonds, BNPP et 
DPALM, notamment, pro-
posent des fonds qui inves-
tissent en obligations de  
ces Etats. Nous préférons  
les obligations en monnaie 
forte à celles en monnaie 
locale. De nombreuses 
devises se sont nettement 
dépréciées dernièrement – 
c’est par exemple le cas  
du peso mexicain, qui a 
perdu plus de 20 % de sa 
valeur face au billet vert.  
Il est certes très possible 
qu’il se redresse à moyen 
terme mais aussi longtemps 
que les incertitudes seront à 
ce point marquées, le risque 
nous paraît trop important. 
Le Mexique pourrait d’ail-
leurs assister à une dégrada-
tion de sa note. Soulignons 

toutefois que le marché 
intègre déjà une grande  
partie de ces mauvaises  
nouvelles.

Surcompensation
La baisse des cours du 
pétrole et l’effondrement  
de leur secteur touristique 
pèsent lourdement sur  
les finances publiques de 
pays comme le Nigeria,  
la Turquie et l’Egypte.  
Les marchés financiers 
équatoriens et sri-lankais 
risquent également de souf-
frir. Mais si l’histoire est 
appelée à se répéter, les dif-
ficultés ne seront que tem-
poraires : l’indice JPMorgan 
EM des émissions en mon-
naies fortes (EMBI) n’a 
jamais enregistré de rende-
ment négatif deux années de 
suite depuis 1994. Il est donc 
très possible que les spreads 
des obligations des marchés 
émergents surcompensent 
le risque de défaut de paie-
ment. Les obligations souve-
raines des économies émer-
gentes pourraient produire 
des rendements intéressants 
quand la situation se norma-
lisera. Si le Fonds monétaire 
international a raison, cela 
pourrait être le cas dès  
2021. z

Les obligations 
souveraines  
des marchés 
émergents 

pourraient produire 
des rendements 

attrayants  
à moyen terme.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1165 +0,36 %
EUR/GBP 0,8898 +0,80 %
EUR/NOK 10,676 +9,28 %
EUR/SEK 10,445 -1,56 %
EUR/CAD 1,5079 +0,15 %
EUR/AUD 1,6321 +1,28 %
EUR/NZD 1,7736 +3,69 %
EUR/ZAR 19,300 +17,41 %
EUR/TRY 7,6039 +15,60 % 

Si les marchés obligataires ont une valeur prédic-
tive, alors la chaîne néerlandaise de magasins 
Hema est en très mauvaise posture. L’obligation 
assortie d’un coupon de 8 % qui arrivera  
à échéance le 15 janvier 2023 se négocie à 5 %  
à peine de sa valeur nominale, ce qui porte  
son rendement à 223,25 % – hallucinant.  
Standard & Poor’s lui attribue la note CC (débi-
teur à risque). Selon la rumeur, ses principaux 
créanciers voudraient prendre le contrôle du 
groupe et convertir leurs obligations en actions, 
ce qui pourrait leur permettre de récupérer une 
partie de leur investissement. A voir. Hema est 
très affaiblie par la crise.

Standard & Poor’s s’est également penchée sur  
le cas d’AB InBev, dont le chiffre d’affaires est lui 
aussi sévèrement touché par les effets du confi-
nement. Il a revu sa note de A- à BBB+, avec une 
perspective négative. Les obligations du groupe 
brassicole belgo-brésilien n’ont pas quitté  
la catégorie investment grade, mais une dégrada-
tion n’est jamais une bonne chose.
Notre sélection d’obligations accueille un nou-
veau nom : la société immobilière française 
Altarea (code ISIN : FR0013453974).  
Standard & Poor’s lui attribue la note BBB et à 
3,28 %, son rendement est plus que raisonnable, 
dans le contexte actuel.

EN VEDETTE

Victimes du Covid-19 (énième chapitre)



96 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse question d’investissement 

Dans le secteur des engrais, 
pourquoi préférez-vous  
Mosaic à Nutrien ou CF  
Industries, plus stables ?

Lorsque nous avons intégré 
Mosaic au portefeuille en 
septembre 2019, nous avions 
aussi étudié Nutrien et 
CF Industries. Les points 
d’attention principaux 
étaient la valorisation,  
la diversification de l’offre 
d’engrais et les perspectives 
de l’entreprise.
CF Industries dégage  
un chiffre d’affaires (CA) 
annuel d’environ 4,5 mil-
liards de dollars et un cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
de 1,6 milliard de dollars, 
mais est très concentrée sur 
le nitrate et affiche une valo-
risation élevée (3,5 fois  
la valeur comptable et 18 fois 
le bénéfice attendu en 2020).
Nutrien est l’acteur le plus 
diversifié et donc le plus 
défensif. Son CA annuel 
atteint 20 milliards de dol-
lars, dont 13 dans le com-
merce de détail en Amérique 
du Nord et du Sud et en  
Australie (Ebitda annuel de 
la division : 1,2 milliard). 
En 2019, l’Ebitda de la divi-
sion potasse était de 1,6 mil-
liard de dollars, celui des 
engrais à base de nitrate, de 
1,2 milliard, celui des engrais 
phosphatés, de 0,2 milliard.
Nutrien est traditionnelle-
ment plus cher que Mosaic 
et s’échange à 1,3 fois sa 
valeur comptable et 16 fois 
son bénéfice prévu 

pour 2020 (contre 
0,65 fois/10 fois chez 
Mosaic). Les engrais phos-
phatés se taillent la part du 
lion chez Mosaic, même si  
la division souffre depuis 
quelques années de l’offre 
excédentaire – une situation 
qui devrait se rééquilibrer 
avec la baisse des exporta-
tions chinoises résultant des 
normes environnementales 
et l’absence de projets d’ex-
pansion. Mosaic dégage des 
marges bénéficiaires plus 
faibles et bénéficie donc  
du plus grand effet de levier 
sur le redressement des 
cours des engrais phospha-
tés. Le groupe est aussi très 
actif dans la potasse, et grâce 
au démarrage, en 2019, d’un 
nouveau puits à Esterhazy, 
la structure de ses coûts 
s’améliorera d’ici à 2023. 
Notons aussi l’importance 
stratégique de Mosaic Ferti-
lizantes au Brésil et la faible 
valorisation.
Depuis septembre, les trois 

actions affichent un recul 
similaire, de quelque 30 à 
35 % ; Nutrien a moins 
perdu en mars, mais s’est 
moins redressé depuis.  
Nous confirmons notre  
préférence pour Mosaic 
(rating 1B), mais nous 
conserverions les positions 
existantes dans CF Indus-
tries (2B) et Nutrien (1B).  
Un renforcement de notre 
position reste possible,  
bien que nous anticipions 
un reflux, vu le récent 
rebond. z

Mosaic, un spécialiste des engrais aux multiples atouts

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 4/6 : Engie, Franco-Nevada
Vendredi 5/6 : CFE, Les géants des équipements sportifs, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Lundi 8/6 : Amazon, Avant-propos, Question d’investissement (le secteur des engrais)
Mardi 9/6 : McEwen Mining, Matières premières (le sucre), Options (Boskalis)
Mercredi 10/6  : General Electric, Telenet, PDF du numéro 24

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 11 JUIN
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VENDREDI 12 JUIN
Ascencio : résultats trimestriels

MARDI 16 JUIN
Colruyt : résultats annuels
Greenyard : résultats annuels

VENDREDI 19 JUIN
Carnival : résultats trimestriels
Oracle : résultats trimestriels

JEUDI 25 JUIN
Nike : résultats trimestriels

VENDREDI 26 JUIN
Prosus : résultats trimestriels
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CHATTEZ AVEC NOUS
les mardis et jeudis
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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