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D
ifficile de qualifier de 
réjouissante l’année bour-
sière qui s’achève, même 
si elle ne fut pas désas-
treuse et si elle fut heu-
reusement loin de res-
sembler à 2008. Que nous 

réserve 2023 ? Dans 
l’avant-propos précédent, 
nous affirmions qu’il ne fau-
drait pas attendre longtemps 
pour savoir si le mouvement 
entamé au début de 2022 
n’avait été qu’éphémère, ou si 
les cours allaient remonter 
davantage encore.
Rappelons que ce n’est pas la 
première correction sévère à 
laquelle nous assistons 
depuis 2009 et le début de la 
hausse séculaire de Wall 
Street. Une référence majeure 
dans ce domaine est la 
moyenne à long terme 
(moyenne sur 200 jours), dont 
la tendance reste orientée à la 
hausse et au-delà de laquelle 
les chiffres demeurent. Après 
être tombé aux environs de 
cette moyenne (zone des 
3.500-3.600 points) en 

octobre 2022, l’indice Stan-
dard & Poor’s 500 a opéré un 
redressement. Sur les 14 der-
nières années, la moyenne a 
été pour l’indice un point 
d’appui important à quatre 
reprises : à l’été 2011 (perte de 
la note de solvabilité la plus 
élevée par les Etats-Unis ; 
crise de la dette), au prin-
temps 2016 (crise de la crois-
sance en Chine), au début 
de 2019 (mise en place par 
Donald Trump de barrières 
commerciales contre la 
Chine) et au printemps 2020 
(crise sanitaire ; notons que 
lorsque la pandémie a éclaté, 
l’indice est resté pendant 
quelques semaines inférieur à 
cette moyenne).
Tant que la situation ne chan-
gera pas, nous considérerons 
qu’une nouvelle phase ascen-
dante nous attend au cours 
des 12-18 prochains mois ; ce 
qui signifie que de (belles) 
opportunités d’achat sont 
actuellement disponibles et 
que Wall Street pourrait 
battre de nouveaux records. 

Pour autant du moins que l’in-
flation n’augmente plus avant 
quelques années, que les taux 
longs continuent de baisser et 
que les banques centrales 
(Réserve fédérale, puis 
Banque centrale européenne) 
puissent “ suspendre ” leurs 
relèvements de taux.

Autre scénario
Voici donc le scénario que 
nous privilégions. Nous 
observons néanmoins depuis 
le début de 2022 une nette 
tendance à la baisse à court 
terme, que caractérisent des 
sommets plus bas et des creux 
plus profonds. Si le S&P 500 
devait plonger davantage 
encore qu’en octobre, il crève-
rait irrémédiablement la 
moyenne sur 200 jours. Nous 
ne pouvons donc exclure un 
scénario moins agréable, dans 
lequel soit l’inflation resterait 
trop élevée et les taux longs 
ne pourraient reculer que 
dans une mesure limitée, soit 
les bénéfices des entreprises 
s’effondreraient.

Les trois ou quatre prochains 
mois devraient nous per-
mettre d’y voir plus clair. 
Après les semaines en demi-
teinte sur lesquelles s’est 
achevée l’année, nous 
sommes optimistes au sujet 
des premiers mois de 2023. 
Mais seule une vigoureuse 
percée du S&P 500 au-dessus 
de 4.300 points nous autori-
serait à affirmer que la ten-
dance haussière à long terme 
va réellement se poursuivre, 
et éventuellement se diriger 
vers les 5.000 points, voire 
plus. z
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L
e monde est en perpé-
tuelle évolution. Au début 
du XXe siècle, l’hégémo-
nie du Royaume-Uni s’est 
estompée face aux Etats-
Unis, qui se sont affirmés 
comme première puis-

sance politique, militaire et 
culturelle. Après la Seconde 
Guerre mondiale, la guerre 
froide a opposé, pendant des 
décennies, l’Union soviétique 
et les Etats-Unis dans un 
délicat équilibre de pouvoirs 
partagés par deux sphères 
aux doctrines opposées, le 
communisme et le capita-
lisme. Des guerres ont été 
menées pour prendre le  
pouvoir, en Corée, au Viet-
nam et à Cuba, notamment. 
La Chine était quant à elle 
surtout tournée sur elle-
même.
A la fin du XXe siècle, deux 
changements majeurs ont 
bouleversé l’équilibre sus-
mentionné : l’Union sovié-
tique s’est désintégrée et la 
Chine est entrée à l’Organisa-
tion mondiale du commerce 
(OMC), ce qui lui a ouvert les 
portes du marché mondial. 
Avec la chute du bloc sovié-
tique, le dollar est devenu la 
monnaie de réserve par réfé-
rence de la planète, conférant 
une toute-puissance au pays 
de l’Oncle Sam. L’Europe, qui 
ne se sentait plus en sécurité 
dans cette nouvelle dyna-
mique, a renforcé ses liens  
en créant l’Union euro-
péenne et se dotant d’une 
monnaie propre, l’euro. 
Quant à la Chine, elle a 
inondé le monde de produits 

et d’une main-d’œuvre bon 
marché.
Aujourd’hui, nous voyons 
lentement émerger trois blocs 
de pouvoir : les Etats-Unis, 
l’Europe et la Chine. Les 
lignes ne sont pas encore 
totalement figées : l’Europe 
tâtonne encore un peu sur le 
plan de son fonctionnement 
politique, l’euro connaît des 
ratés et la guerre en Ukraine, 
récemment, est venue miner 
la puissance du Vieux Conti-
nent. La crise énergétique 
touche fortement le conti-
nent, entraînant une perte  
de pouvoir d’achat des 
citoyens et une compétitivité 
moindre de son industrie, ce 
dont profitent les Etats-Unis 
et la Chine. L’empire du  
Milieu est d’ailleurs en passe 
de s’imposer comme pre-
mière économie planétaire, 
devançant les Etats-Unis ; il 
tente aussi de positionner sa 
monnaie, le renminbi, comme 
deuxième monnaie de 
réserve. Enfin, la pandémie 
de coronavirus a montré que 
les trois blocs devraient pou-
voir fonctionner de manière 
autonome, afin d’éviter les 

problèmes dans les chaînes 
d’approvisionnement, par 
exemple, en cas de crise.
Dans ce monde multipolaire, 
les investisseurs se deman-
dent comment se positionner 
au mieux. Or, cette question 
en soulève deux autres, pour 
le moins épineuses : lequel 
des trois blocs offre finale-
ment le plus d’opportunités 
aux investisseurs ? Et quid 
des préoccupations 
éthiques ? La Chine est un 
régime autocratique qui 
semble faire peu de cas des 
droits de certaines minorités. 
Les Etats-Unis, quant à eux, 
adoptent une attitude impé-
rialiste et affichent des inéga-
lités criantes en termes de 
revenus et de richesses au 
sein même du pays.
L’avenir, et l’évolution des 
blocs, est difficile à prévoir, et 
les questions d’éthique font 
difficilement l’objet d’un 
consensus, si bien que nous 
conseillons d’investir dans 
les trois blocs afin de profiter 
des évolutions dans chacun 
d’entre eux, tout en diversi-
fiant correctement le porte-
feuille.

Actions américaines : 
Ossiam Cape®US  
Sector Value ETF
Filiale de la société française 
Natixis IM, Ossiam est un 
promoteur de fonds indiciels 
spécialisé dans les solutions 
d’investissement quantita-
tives et systématiques. L’ETF 
proposé ici suit une stratégie 
systématique basée sur le 
ratio CAPE (Cyclical Adject 
Price Earnings) ou Shiller (du 
nom de son fondateur, Robert 
Shiller, récompensé par le 
prix Nobel), soit la moyenne 
historique à long terme du 
ratio cours/bénéfice. S’il est 
élevé, les actions sont chères ; 
si le CAPE est faible, les 
actions sont bon marché. 
Pour cet ETF, le CAPE est 
calculé chaque mois pour 
10 secteurs de l’indice 
S & P 500. L’ETF opère 
ensuite une sélection parmi 
les cinq secteurs les moins 
onéreux, en supprimant celui 
dont la dynamique des prix 
est la plus faible. L’actif est 
investi chaque mois dans 
quatre secteurs. Notons que 
malgré le qualificatif de 
“ Value ” dans le nom de 
l’ETF, des secteurs de crois-
sance peuvent aussi être 
inclus du fait de la méthodo-
logie. Morningstar qualifie 
donc l’ETF de mixte. Son his-
torique de performance est 
excellent ; entre début janvier 
et fin octobre, il n’a cédé que 

LES PERFORMANCES DES FONDS PRÉSENTÉS 
FONDS CODE ISIN RENDEMENT ANNUALISÉ EN EUROS 

  1 AN 3 ANS 5 ANS
Ossiam Shiller Barclays Cape®US Sector Value ETF LU1079841273 1,7 13,6 14,6
Comgest Growth Europe IE00B5WN3467 -13,9 8,1 10,0
JPMorgan China Fund LU0822046875 -25,6 3,3 4,9
iShares Global Corp Bond UCITS ETF IE00BJSFQW37 -16,0 -4,3 – 
Robeco High Yield Bonds LU0792910563 -8,2 -0,9 0,6
Xetra-Gold ETC DE000A0S9GB0 8,0 8,5 9,6

Les fonds, précieux outil  
de diversification pour un cru  
qui s’annonce complexe

Source : Morningstar, au 31 octobre 2022
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1,5 %, devançant son indice 
de référence de 5,7 points de 
pourcentage.

Actions européennes : 
Comgest Growth 
Europe
Acteur français réputé du 
secteur des fonds, Comgest 
investit généralement sur un 
horizon long et cible surtout 
les actions de qualité, avec 
une croissance du bénéfice 
par action attendue chaque 
année, dans toutes les phases 
du cycle économique. 
Concrètement, le gestion-
naire investit surtout dans 
des acteurs bien positionnés 
et gérés, et financièrement 
sains. Il exclut les secteurs 
très cycliques (finance et 
énergie, notamment). Le 
fonds peut parfois s’écarter 
fortement de l’indice, mais 
dans l’ensemble, surperforme 
largement ce dernier.
Très concentré (30 à 
35 titres), le portefeuille fait 
la part belle aux grands noms 
de la consommation, de la 
technologie et des soins de 
santé et conserve générale-
ment les titres au minimum 
pendant cinq ans. Les 
10 membres de l’équipe de 
gestion suivent chacun une 
quinzaine de valeurs. Chaque 
nouvelle idée est discutée de 
manière collégiale. Notons 
que Comgest n’est pas cotée 
en Bourse, mais est détenue 
en grande partie par ses 
employés, ce qui assure un 
taux de rotation faible.

Actions chinoises : 
JPMorgan China Fund
Ce grand gestionnaire d’actifs 
américain propose de nom-
breux produits, aux perfor-
mances très inégales. Le 
fonds axé sur la Chine se dis-
tingue toutefois. Il est géré 
par deux Chinois expérimen-

tés qui s’appuient sur l’un des 
plus importants centres de 
recherche en investissement 
au monde, avec pas moins de 
16 membres couvrant actuel-
lement la Grande Chine. Ces 
dernières années, JPMorgan 
a développé ses capacités de 
recherche sur le marché 
chinois des actions A, en 
plein essor : cette expansion 
était nécessaire, car les mar-
chés chinois onshore et 
offshore comptent désormais 
quasiment autant d’actions 
que les marchés américains.
Le processus d’investisse-
ment cible les actions de qua-

lité qui ont fait leurs preuves 
sur plusieurs cycles de mar-
ché. Le portefeuille est ainsi 
composé principalement de 
grandes ou très grandes capi-
talisations de croissance ; 
Tencent, Meituan et Alibaba 
comptent parmi les plus 
importantes positions. Le 
fonds est l’un des plus impor-
tants, en termes d’actifs sous 
gestion, pour les actions 
chinoises, mais Morningstar 

n’a constaté aucune distor-
sion de prix lors des derniers 
dégagements opérés sur les 
actions chinoises.

Obligations  
internationales à haut 
rendement : Robeco 
High Yield Bonds
Ce fonds est géré par Sander 
Bus et Roeland Moraal, deux 
Néerlandais expérimentés, 
loués par Morningstar pour 
leur gestion du risque et leurs 
qualités de gestion. En sep-
tembre 2020, ils ont clôturé 
temporairement les souscrip-
tions car les investissements 
avaient atteint la limite fixée 
de 12 milliards d’euros. Après 
la baisse du cours des actifs, 
la stratégie a pu rouvrir pour 
les nouveaux investisseurs 
un an plus tard. Cette limite a 
depuis été relevée à 14 mil-
liards d’euros, l’équipe esti-
mant que l’expansion de 
l’univers de placement mon-
dial en obligations à haut 
rendement permettrait de 
gérer la liquidité.

Or : Xetra-Gold ETC
Notre choix d’inclure ici l’or 
peut paraître surprenant, 
mais le métal jaune a été une 
véritable source de diversifi-
cation en 2022, avec un gain 
de quelque 7 % entre janvier 

et fin novembre, alimenté 
par le conflit en Ukraine, le 
spectre d’une guerre à 
Taïwan et, surtout, une lutte 
de devises entre le dollar, 
l’euro, le yen et le renminbi, 
alors même que des doutes 
subsistent quant à la fiabilité 
de ces monnaies. De nom-
breuses banques centrales, 
d’ailleurs, étoffent leurs posi-
tions en or : le World Gold 
Council indique que les 
banques centrales ont acheté 
un volume record de 
399 tonnes d’or, pour quelque 
20 milliards de dollars, au 
troisième trimestre de 2022. 
L’or constitue toujours  
un refuge face aux menaces 
de guerre et de krach bour-
sier.
Nous avons donc opté pour le 
fonds Xetra-Gold ETC, pro-
posé en collaboration par 
Deutsche Börse Commodi-
ties GmbH et plusieurs 
grandes banques allemandes. 
Le risque de contrepartie est 
négligeable, d’autant plus que 
l’ETC offre une couverture 
physique à 100 % en or. Un 
gramme d’or peut être 
réclamé par participation. Le 
produit est par ailleurs très 
bon marché, avec des frais de 
garde de 0,025 % seulement 
par an, auxquels s’ajoutent 
les frais de transaction. z

Nous conseillons  
d’investir dans les trois 
blocs afin de profiter  
des évolutions dans  
chacun d’entre eux.
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L
’exploitant belge de parcs 
solaires en Allemagne et 
en Belgique a signé une 
année record. Dans sa 
mise à jour relative au 
3e trimestre, il avait d’ail‑
leurs encore revu à la 

hausse les chiffres prévision‑
nels pour l’exercice 2022 : un 
chiffre d’affaires (CA) d’en‑
viron 80 millions d’euros 
(prévision antérieure : 62‑ 
65 millions), un cash‑flow 
d’exploitation (Ebitda) de 
70 millions d’euros (projec‑
tion précédente : 49,1 mil‑
lions d’euros en cas de pla‑
fonnement des prix ou 
55,4 millions sans plafonne‑
ment) et un cash‑flow net 
par action de 0,70 euro  
(pronostic initial : 0,53‑ 
0,61 euro). Des chiffres iné‑
dits qu’ont permis, premiè‑
rement, la croissance conti‑
nue du portefeuille de parcs 
photovoltaïques. Au cours 
des neuf premiers mois en 
effet, la capacité opération‑
nelle a augmenté de 21 %, à 
340 mégawatts‑crête 
(MWc). Deuxièmement, 
l’ensoleillement supérieur à 

la moyenne (6 % de plus que 
la moyenne à long terme) ; 
après neuf mois, le rende‑
ment était supérieur de 10 % 
au niveau enregistré sur la 
même période en 2021, 
année caractérisée par un 
ensoleillement exception‑
nellement faible (4 % de 
moins). Enfin, les prix élevés 
de l’électricité : ils ont fait 
grimper de 20 % le prix 
moyen du mégawatt‑heure, 
de 198 à 238 euros. Le CA a 
augmenté de 56 %, à 74,1 mil‑
lions d’euros, et l’Ebitda, de 
59 %, à 66,8 millions.
A fin 2022, la puissance ins‑
tallée avait dépassé l’objectif 
de 400 MWc (401). En 
octobre, 7C Solarparken a 
acquis les droits sur deux 
grands projets photovol‑
taïques, de 96 MWc au total, 
qui devraient en principe 
être construits en 2023. La 
puissance visée pour fin 
2024 (525 MWc) devrait 
donc être atteinte sans peine.

Conclusion
En dépit de l’incertitude que 
suscite le fait que personne 
ne sache quand l’Allemagne 
cessera de plafonner les prix 
de l’électricité, nous relevons 
à nouveau notre conseil, à 
“ acheter ”, car l’action s’est 
dépréciée et que les perspec‑
tives de cette entreprise 
gérée de main de maître sont 
excellentes. z

C
et acteur belge de l’agri‑
tech est en passe de 
vivre un moment clé de 
son histoire. Au cours de 
ce 1er trimestre tombera 
en effet la décision de 
l’Agence américaine de 

protection de l’environne‑
ment (EPA) sur le lancement 
de l’Evoca aux Etats‑Unis. 
Ce fongicide bio, produit le 
plus avancé de l’entreprise, 
protège certains fruits et 
légumes contre le botrytis et 
l’oïdium. Si l’EPA lui donne 
son feu vert, c’est bien 
entendu la technologie de  
sa plateforme, Agrobody 
Foundry, qui sera reconnue 
là‑bas, laquelle développe 
des produits phytosanitaires 
biologiques à base de proté‑
ines dérivées d’anticorps du 
lama.
Pour la distribution exclu‑
sive de l’Evoca aux Etats‑
Unis, Biotalys a noué en 
2021 un partenariat avec 
Biobest. Il ne s’agit toutefois 
encore que d’un produit de 
première génération, à tes‑
ter sur divers marchés et qui 
ne rapportera rien à ce 
stade. L’Europe ne se pro‑
noncera sur cette solution 
de protection végétale qu’en 
2024. Il faudra sans doute 
attendre 2026 et la 3e version 
du fongicide pour vivre la 
percée commerciale.
L’annonce, en octobre, par 
Biotalys et son partenaire 
Novozymes, le producteur 
d’enzymes à destination des 
sociétés industrielles, d’une 
étude de faisabilité 
concluante a constitué une 
étape cruciale. Le duo envi‑

sage une étroite collabora‑
tion et pourrait donc annon‑
cer des accords stratégiques, 
auquel cas le cours de l’ac‑
tion Biotalys se verrait offrir 
un deuxième catalyseur en 
2023.
Biotalys a les moyens de 
fonctionner (45,6 millions au 
30 juin 2022) jusqu’en 2024. 
L’entreprise espère annon‑
cer d’autres financements 
non remboursables encore 
que celui de la Fondation 
Bill & Melinda Gates de fin 
2021, par exemple.

Conclusion
Voilà une entreprise pro‑
metteuse du segment en 
pleine croissance qu’est, au 
sein du secteur agricole, la 
protection des aliments. Son 
action se destine à l’investis‑
seur à long terme conscient 
du risque et des hausses de 
cours possibles en 2023. z

7 C  S O L A R P A R K E N

Pâtit de l’incertitude due 
au plafonnement des prix 

B I O T A LY S

Décision imminente  
de l’EPA sur l’Evoca

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 4 JANVIER

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 5 JANVIER

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W. I N I T I E D E L A B O U R S E . B E

85

E
n période d’inflation éle‑
vée, la stratégie de la 
garantie des prix les plus 
bas se révèle plutôt désas‑
treuse pour les action‑
naires. Difficile pourtant 
d’en changer, même si les 

dégâts sont beaucoup plus 
importants que prévu. Au 
premier semestre de l’exer‑
cice 2022/23 (du 1er avril au 
30 septembre), le bénéfice 
opérationnel a chuté de 
41,6 % et le bénéfice par 
action, de 42,7 %. La marge 
opérationnelle sur chaque 
chariot est de 2,2 %, contre 
4‑5 %, facilement, par le 
passé, et 4 % actuellement 
pour un concurrent comme 
Ahold Delhaize. La direction 
s’attend à ce que les béné‑
fices restent orientés à la 
baisse sur l’ensemble de 
l’exercice.

Le bilan n’est pas plus 
réjouissant. Le recul des 
résultats, les investissements 
et les rachats d’actions feront 
plonger le cash‑flow dispo‑
nible dans le rouge au cours 
de cet exercice. La dette nette 
a atteint 709 millions d’euros, 
soit plus de deux fois le cash‑
flow opérationnel ; ce n’est 
pas encore alarmant, mais 
c’est très atypique pour une 
entreprise allergique à l’en‑
dettement. Cela montre en 
tout cas que la direction maî‑
trise peu la situation. La vente 
prévue d’une partie des parti‑
cipations dans le secteur 

énergétique (groupées au 
sein de la filiale Virya Energy) 
pourrait permettre d’alléger 
la dette et de créer de la 
valeur pour l’actionnaire.
Le problème est que les prix 
de Colruyt n’augmentent pas 
aussi vite que l’inflation, de 

sorte que les revenus sont 
inférieurs aux dépenses. L’in‑
dexation des salaires est par‑
ticulièrement douloureuse, et 
le sera plus encore au cours 
de la seconde moitié de 
l’exercice, notamment parce 
que Colruyt externalise peu 
et n’a que peu recours à des 
exploitants indépendants. 
Hors vente de carburant, le 
groupe a achevé le premier 
semestre de son exercice 
décalé sur un chiffre d’af‑
faires en hausse de 3,4 % à 
peine. Sa stratégie des prix 
bas l’empêche de répercuter 
intégralement la hausse des 
coûts et des prix d’achat : dès 
qu’un de ses nombreux 
concurrents lance une pro‑
motion ou baisse ses éti‑
quettes, Colruyt est contraint 
de lui emboîter le pas. Déjà 
féroce, la concurrence sur le 
marché belge de la vente au 
détail est intensifiée par la 
présence de multinationales 
plus importantes, comme 
Ahold Delhaize, qui dis‑
posent d’un plus grand pou‑
voir d’achat et peuvent faire 
davantage d’économies 
d’échelle.

La croissance du chiffre d’af‑
faires est également freinée 
par la baisse des volumes de 
vente. Bien que les clients 
fassent attention à leurs 
dépenses, la stratégie du 
groupe échoue à générer de 
nouvelles parts de marché 
(part de marché stable, à 
30,9 %). Si des volumes et un 
chiffre d’affaires plus élevés 
sont pour les chaînes de 
magasins le moyen par excel‑
lence de défendre leurs 
marges, le potentiel de crois‑
sance de Colruyt en Belgique 
est limité. Le groupe investit 
dans ses activités françaises, 
une aventure pour l’heure 
déficitaire. Son extension 
récente au vélo, aux vête‑
ments et au fitness, n’est pas 
encore convaincante elle non 
plus.

Conclusion
Il ne reste rien du statut d’ac‑
tion du bon père de famille 
dont pouvait se prévaloir 
Colruyt. La chute brutale du 
cours est la conséquence 
logique de l’effondrement des 
bénéfices. A 17 fois le béné‑
fice escompté pour cet exer‑
cice et 8 fois le cash‑flow 
opérationnel, la valorisation 
est plutôt élevée, plus en tout 
cas que celle de la concur‑
rence. Aussi longtemps que 
l’inflation sévira et que la 
concurrence sur le marché 
belge restera acharnée, sa 
stratégie empêchera le 
groupe de remonter la pente. 
Le recul du cours ne justifie 
donc pas que nous relevions 
notre conseil. z

C O L R U Y T

Traversée du désert

Cours   :  21,6 euros
Ticker   :  COLR.BB
Code ISIN   :  BE0974256852
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  2,91 milliards EUR
C/B 2021   :  13
C/B attendu 2022   :  17
Perf. cours sur 12 mois   :  -42 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +1 %
Rendement du dividende   :  2,8 %

La valorisation de l’action 
Colruyt est plus élevée  
que celle de la majorité  
des titres concurrents.

Conseil   :  conserver
Risque   :  moyen
Rating   :  2B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 6 JANVIER
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I
nditex est l’entreprise qui 
détient les magasins de 
vêtements à succès Zara. 
Outre Zara (73,6 % du 
chiffre d’affaires (CA) 
semestriel), Inditex 
compte encore sept 

marques : Pull&Bear,  
Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara 
Home et Uterqüe. A en juger 
par les chiffres des neuf pre-
miers mois de l’exercice 
2022/23 (clôture le 31/1), 
Inditex fait magnifiquement 
bien face à l’inflation. Au 31 
octobre, elle recensait 6.307 
points de vente dans le 
monde, soit 350 de moins 
qu’à la même période l’année 
précédente. La direction 
avait annoncé en 2021 la fer-
meture à venir des 1.000 à 
1.200 moins performants 
d’entre eux. L’accent a été 
mis davantage sur les ventes 
en ligne afin qu’elles génèrent 
30 % du CA d’ici à 2024.
Les collections prin-
temps-été ont été très bien 
accueillies. En glissement 
annuel, les ventes nettes des 
neuf premiers mois ont pro-

gressé de 19 % à cours de 
change constants, passant de 
19,32 à 23,06 milliards d’eu-
ros, un record. Même les 
ventes en magasins ont été 
meilleures alors que le 
nombre d’enseignes a dimi-
nué. Le CA a dès lors sur-
passé le consensus 
(22,89 milliards).
Au cours des neuf premiers 
mois de l’exercice, le cash-
flow opérationnel (Ebitda) a 
fait un saut de 20 % (de 5,43 
à 6,52 milliards), ce qui a 
permis une amélioration de 
la marge d’Ebitda (Ebitda/
CA), de 28,1 % à 28,3 %. La 
marge brute a grimpé à 
58,7 %, pour avoisiner son 
plus haut niveau des sept 
dernières années. Le béné-
fice net a lui aussi bondi, de 
2,50 milliards d’euros ou 
0,803 euro par action à 
3,095 milliards ou 0,994 euro 
par action. La trésorerie 
nette continue également de 
progresser de manière 
impressionnante, en dépit 
des crises qui se succèdent. 
Elle s’élevait au 31 octobre à 
9,24 milliards d’euros 
(2,96 euros par action).

Conclusion
A 9 fois le ratio valeur de 
l’entreprise (EV)/Ebitda 
attendu pour l’exercice en 
cours, le titre se négocie à un 
prix relativement bas. z

E
n octobre, le prix de la 
tonne de minerai de fer 
était tombé à moins de 
80 dollars, son niveau le 
plus bas depuis fin 2019, 
en raison de l’inquiétude 
suscitée par la situation 

économique en Chine. L’em-
pire du Milieu est le plus 
gros consommateur de 
minerai de fer. Aujourd’hui, 
la tonne vaut 115 dollars ; le 
marché est de nouveau opti-
miste, comme en 
témoignent également  
les actions du secteur. Il  
s’attend à une hausse de la 
demande chinoise.
En novembre, Rio Tinto a 
pris entièrement le contrôle 
de Turquoise Hill, dont il 
détenait déjà 51 % des parts. 
Turquoise détient une parti-
cipation de 66 % dans la 
mine de cuivre et d’or Oyu 
Tolgoi, en Mongolie. Rio 
Tinto avait, début 2022, mis 
sur la table 2,7 milliards de 
dollars pour acquérir les 
49 % restants de Turquoise. 
Les actionnaires minori-
taires avaient rejeté l’offre. 
La nouvelle, de 3,3 milliards 
de dollars, a été acceptée. 
Rio Tinto peut donc retirer 
Turquoise de la cote et 
contrôler directement Oyu 
Tolgoi. Le financement de 
l’expansion de cette mine 
n’en sera que moins com-
plexe. Rio Tinto a déjà 
conclu un accord à ce sujet 
avec le gouvernement de 
Mongolie, qui détient 34 % 
du projet. Rio Tinto débour-
sera 3,5 milliards de dollars 
pour faire d’Oyu Tolgoi la 
4e mine de cuivre au monde 

s’agissant de la production.
Le groupe dévoilera ses 
chiffres annuels en février. 
L’on sait déjà que le chiffre 
d’affaires, le bénéfice et le 
flux de trésorerie disponible 
seront inférieurs à ceux de 
l’année record 2021. Rio 
Tinto s’attend à produire en 
2023 de 320 à 335 millions 
de tonnes de minerai de fer, 
soit à peu près autant qu’en 
2022. Toutefois, son 
excellent bilan (trésorerie 
nette de 0,3 milliard de dol-
lars) autorise le groupe à 
continuer à chérir ses 
actionnaires.

Conclusion
Tout va toujours bien sur le 
plan opérationnel. En outre, 
grâce à sa bonne santé 
financière, le groupe peut 
garantir un rendement 
attrayant. Toujours digne 
d’achat. z

I N D I T E X

Se porte comme  
un charme

R I O  T I N T O

Fumée blanche à Oyu 
Tolgoi, enfin ! 

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 27 DÉCEMBRE

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 26 DÉCEMBRE
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A
près être resté relative-
ment stable au premier 
semestre, le cours de la 
biotech néerlandaise a 
bondi dès fin juillet. Le 
troisième trimestre s’est 
inscrit dans la lignée 

favorable du premier 
semestre. Sur les neuf pre-
miers mois de l’année, le 
chiffre d’affaires (CA) a aug-
menté de 3,4 %, à 151 millions 
de dollars, grâce aux ventes 
supplémentaires du 
Ruconest, un traitement 
contre l’angiœdème hérédi-
taire. La hausse du CA, après 
plusieurs années décevantes, 
a permis au bénéfice brut de 
progresser de 7 %, à 139,7 mil-
lions de dollars. Entre début 
janvier et fin septembre, le 
bénéfice net a doublé en glis-
sement annuel, pour 
atteindre 28,3 millions de 
dollars, surtout grâce à une 
plus-value exceptionnelle de 
12,8 millions de dollars pro-
venant de l’allègement de la 
participation dans Bio-
Connection. La trésorerie est 
restée stable, à quelque 
190 millions de dollars.

Si Pharming table toujours 
sur une croissance inférieure 
à 10 % pour 2022, l’envolée du 
cours s’explique surtout par 
les bonnes nouvelles concer-
nant le processus d’approba-
tion du leneolisib, un candidat 
médicament contre le SPDA, 
pour lequel la biotech a 

acquis la licence exclusive de 
Novartis en 2019. Après les 
résultats concluants d’une 
étude de phase II/III, début 
2022, l’Agence européenne 
des médicaments (EMA) a 
indiqué cet été qu’une procé-
dure d’approbation accélérée 
serait possible ; Pharming a 
soumis sa demande le 11 octo-
bre et escompte une décision 
d’ici juin 2023. Si le Comité 
des médicaments à usage 
humain (CHMP) émet une 
recommandation positive 
pour l’approbation (générale-
ment deux mois avant la 
décision de l’EMA),  
Pharming soumettra une 
demande d’autorisation au 
Royaume-Uni (décision 
attendue pour la fin de 2023). 
Parallèlement, l’agence amé-
ricaine des médicaments 
(FDA) a accepté une procé-
dure d’approbation accélérée 
(décision attendue le 
29 mars 2023).
Si tout se déroule comme 
prévu, Pharming pourra com- 
mencer la commercialisation 
de son deuxième produit aux 
Etats-Unis dès avril et dans 
de premiers pays européens 
au deuxième semestre. Pour 

mieux comprendre ce 
trouble immunitaire extrê-
mement rare – 675 patients 
souffriraient de SPDA en 
Europe, 500 aux Etats-Unis 
et 190 au Japon –, un identi-
fiant international distinct 
est attribué à la maladie 

depuis le 1er octobre outre- 
Atlantique ; la récente publi-
cation des résultats de l’étude 
de phase II/III dans un 
magazine scientifique améri-
cain réputé sensibilise aussi à 
la maladie. Pharming investit 
des sommes importantes 
pour assurer le lancement 
commercial mais n’a pas 
besoin de fonds supplémen-
taires. La société souhaite 
également étendre le champ 
d’application du leneolisib  
et a lancé fin 2022 un pro-
gramme d’essais cliniques sur 
le SPDA chez les jeunes 
enfants (de 1 à 12 ans) ; 
d’autres indications sont éga-
lement à l’étude. Un essai cli-
nique débutera au premier 
semestre de 2023 au Japon. 
Sijmen de Vries, le CEO de la 
biotech, estime que le leneoli-
sib pourrait générer à terme 
un CA supérieur à celui du 
Ruconest, mais cela dépendra 
notamment du prix de vente 
et des négociations avec les 
assurances pour le rembour-
sement du médicament.

Conclusion
Pharming souhaite encore 
acquérir de nouveaux candi-
dats pour étoffer son déve-
loppement commercial. Nous 
recommandons pour l’instant 
toujours l’achat du titre ; si  
le leneolisib est approuvé aux 
Etats-Unis le 29 mars 2023,  
la résistance autour de 
1,27 euro devrait céder. La 
prudence s’imposera ensuite, 
car le parcours de la com-
mercialisation sera semé 
d’embûches. Cet investisse-
ment est donc plus risqué 
que la moyenne. z

P H A R M I N G

L’une des étoiles de 2022

Cours   :  1,12 euro
Ticker   :  PHARM NA
Code ISIN   :  NL0010391025
Marché   :  Euronext Amsterdam
Capit. boursière   :  729,6 millions EUR
C/B 2021   :  46
C/B attendu 2022   :  23
Perf. cours sur 12 mois   :  +52 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +45 %
Rendement du dividende   :  -

L’envolée du cours résulte 
surtout des bonnes  
nouvelles concernant le 
processus d’approbation 
du leneolisib.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 28 DÉCEMBREPG
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C
eux qui détiennent des 
actions Adyen attendent 
le jeudi 9 février avec 
impatience. Ce jour-là, 
l’entreprise fintech 
dévoilera ses résultats 
annuels. Ses publications 

attirent généralement plus 
l’attention que celles de la 
plupart des autres entrepri- 
ses. C’est qu’Adyen affiche 
un taux de croissance très 
séduisant. Son chiffre d’af-
faires (CA) net devrait avoir 
augmenté de plus de 35 %, à 
plus de 1,35 milliard d’euros, 
en 2022. Les derniers rap-
ports en date (deux par an) 
ont montré que l’entreprise 
est fermement engagée dans 
sa stratégie de croissance à 
long terme. 
La direction a bien con-
science qu’elle ne peut pas 
toujours répondre aux 
attentes des investisseurs. 
Elle le sait, la baisse de la 
marge d’Ebitda de 61 à 59 % 
au premier semestre (objec-
tif à long terme : 65 %) a été 
l’une des principales raisons 
de la chute de plus de 10 % 
du cours de l’action, après la 

publication du rapport. Un 
bon exemple de relais de 
croissance dans lequel l’en-
treprise investit est le lance-
ment de nouveaux services, 
comme les services bancaires 
et les prêts aux petites et 
moyennes entreprises. 
Nous serions vraiment sur-
pris si dans les trois à cinq 
années qui viennent Adyen 
n’a pas récolté les fruits de sa 
stratégie de croissance. Dans 
l’intervalle, l’action restera 
certes très sensible à l’évolu-
tion des résultats financiers 
de l’entreprise, mais aussi et 
surtout à celle des taux d’in-
térêt, responsable de la 
chute de son cours en 2022.

Conclusion
Grâce à son très bon posi-
tionnement sur le marché et 
à son modèle d’affaires par 
lequel les clients existants 
génèrent la majeure partie 
de la croissance du CA, les 
recettes d’Adyen pourraient 
augmenter de plus de 30 % 
au cours des prochaines 
années. La perspective d’un 
ratio cours/bénéfice 
de 25 à 30 sur trois ans pour 
une entreprise à croissance 
rapide, dénuée de dette et 
disposant sans conteste d’un 
avantage concurrentiel nous 
incite à maintenir notre 
recommandation d’achat. z

C
orbion a profité du 
Capital Markets Day 
pour présenter aux 
investisseurs une mise à 
jour de sa stratégie 
“ Advance 2025 ” et 
ajuster ses objectifs 

financiers. Les bonnes nou-
velles sont nombreuses et 
les perspectives, toujours 
bonnes.
Corbion est active dans le 
domaine des ingrédients ali-
mentaires biotechnologi-
quement modifiés et pro-
pose aussi des solutions à 
usage pharmaceutique et 
des produits biochimiques. 
Cette année, quoique ses 
marges aient été considéra-
blement sous pression, l’en-
treprise a continué à inves-
tir, et cela porte ses fruits.
Corbion a relevé la crois-
sance organique prévision-
nelle du CA de ses activités 
clés pour la période 
2023-2025 de 4-7 % à 5-8 %. 
Il s’agit uniquement d’une 
croissance des volumes et 
du mix. L’activité Algues, 
encore modeste, deviendra 
une division distincte et la 
croissance annuelle y est 
attendue à 25 %. Afin d’éli-
miner l’effet prix de l’évolu-
tion de la marge, l’entreprise 
passe d’un objectif de marge 
à un objectif de croissance 
absolue du cash-flow opéra-
tionnel ajusté (Ebitda). Le 
plan précédent visait pour 
les activités clés une marge 
d’Ebitda supérieure à 17 % à 
compter de 2025. L’objectif 
paraissait très ambitieux au 
regard de la marge atteinte 
(12,7 %). Mais Corbion cible 

désormais une croissance 
organique de l’Ebitda ajusté 
de 15 à 20 % par an. 

Conclusion
Le point négatif est le ratio 
d’endettement (dette finan-
cière nette/Ebitda). De 3,3 à 
fin juin, il était très élevé. La 
direction a promis qu’il bais-
serait au 2d semestre et vise 
désormais un ratio inférieur 
à 3 en 2023 et une nouvelle 
réduction, à 1,5 à 2,5, à partir 
de 2024. La robuste crois-
sance de l’Ebitda devrait 
faciliter l’atteinte de ces 
objectifs. Corbion pourra 
dans le même temps conti-
nuer à investir dans la capa-
cité de production et les 
projets. C’est pourquoi, au 
ratio cours/bénéfice actuel 
de 21, l’action est toujours 
digne d’achat. z

A D Y E N

Demeure un bon  
investissement

C O R B I O N

Le cours n’a pas fini  
de grimper

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 21 DÉCEMBRE

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 22 DÉCEMBRE

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C
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S
pin-off (2019) de la cana-
dienne Orca Gold,  
Montage Gold intègre 
les actifs d’exploration 
en Côte d’Ivoire qu’Orca 
avait rachetés à bas prix 
à Kinross Gold (2017). 

Le projet Koné a été décou-
vert par Hugh Stuart et Rick 
Clark, le duo à la tête d’Orca 
Gold, en 2009. Après avoir 
créé Montage, Orca s’est 
concentrée sur le développe-
ment du projet Bloc 14  
(Soudan). Malgré le 
contexte, elle a pu être ven-
due en 2022 à Perseus 
Mining, qui détient dès lors 
20,6 % de Montage.
Avec ses 1.442 km2, Koné a 
bien progressé depuis 2019. Il 
disposait en 2018 de res-
sources estimées à 1,54 mil-
lion d’onces troy d’or (0,91 
gramme par tonne). L’entrée 
sur le Venture Exchange de 
Toronto, en 2020, a permis 
de financer un vaste pro-
gramme de forage qui a porté 
mi-2021 les ressources esti-
mées à 4,27 millions d’onces 
troy d’or (0,59 gramme) et en 
février 2022, les réserves 
estimées à 3,42 millions 
d’onces (0,66 gramme). En 
février toujours, l’étude de 
faisabilité a évalué à 746 mil-
lions de dollars la valeur 
actuelle des flux de trésore-
rie futurs, sur la base d’un 
prix de 1.600 dollars l’once. 
Koné produira 207.000 onces 
troy en moyenne en 14,8 ans, 
pour un coût de 933 dollars 
l’once. Alors qu’elle semblait 
prête à prendre une décision 
en matière de production, 
Montage a surpris en s’of-

frant en juillet, pour 30 mil-
lions de dollars canadiens 
(CAD), la joint-venture  
Mankono-Sissédougou (70 % 
Barrick, 30 % Endeavour). 
Koné occupe donc 2.258 km2 
d’un seul tenant, où ont été 
repérées 14 nouvelles cibles 
au moins. Montage devrait 
publier une nouvelle étude 
de faisabilité d’ici fin 2023 ; 
elle espère découvrir 
0,8-1,2 million d’onces de res-
sources supplémentaires, 
avec une teneur en minerai 
de 1,5-2 grammes la tonne. 
Barrick (9,7 %) et Endeavour 
(4,1 %) sont devenus action-
naires en vendant leur 
joint-venture. A Perseus 
Mining (20,1 %) s’ajoutent 
des noms comme Lundin 
(9,8 %), Sandstorm Gold 
(6 %) et Ross Beaty, ainsi que 
la direction et les administra-
teurs (5,6 %, collectivement).
La nomination, en août 2022, 

de Rick Clark au poste de 
CEO, a permis de réunir le 
tandem Clark-Stuart. Les 
nombreux atouts et la capita-
lisation boursière (108 mil-
lions CAD seulement à ce 
jour) nous enthousiasment. 
La nouvelle étude de faisabi-
lité devrait provoquer une 
réévaluation substantielle, 
voire une offre de rachat. 
Nous entamons le suivi sur 
une recommandation d’achat 
(rating 1C ; 0,67 CAD). z

Que pensez-vous de Montage Gold ? AGENDA

CHATTEZ AVEC NOUS LE JEUDI  
DE 12 À 13 HEURES SUR  
HTTP://INITIEDELABOURSE.BE/CHAT

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

JEUDI 12 JANVIER
Südzucker : résultats trimestriels

VENDREDI 13 JANVIER
Bank of America : résultats trimestriels
JPMorgan Chase : résultats trimestriels
Wells Fargo : résultats trimestriels

LUNDI 16 JANVIER
Solvay : détachement du coupon
ING : versement du dividende

MARDI 17 JANVIER
Goldman Sachs : résultats trimestriels
Morgan Stanley : résultats trimestriels

MERCREDI 18 JANVIER
Just Eat Takeaway.com : mise à jour
Solvay : versement du dividende

JEUDI 19 JANVIER
Sofina : lettre d’information
Netflix : résultats trimestriels

VENDREDI 20 JANVIER
Investor AB : résultats trimestriels
Sandvik : résultats trimestriels
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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.

DÉJÀ PARU SUR  
WWW.INITIEDELABOURSE.BE 
• Mercredi 4/1 : 7C Solarparken
• Jeudi 5/1 : Biotalys
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• Lundi 9/1 : Mithra Pharmaceuticals
• Mardi 10/1 : Question d’investisse-

ment (Montage Gold), Dérivés 
(matières premières)

• Mercredi 11/1 : Deceuninck, La Bourse 
turque

PG
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AEX: Arrêt brutal de la progression
Le mouvement de reprise de l’AEX s’est interrompu brusque-
ment à la mi-décembre 2022, le marché redevenant pessimiste. 
Les valeurs technologiques, en particulier, en ont souffert. 
Après avoir presque atteint la résistance à 750 points, l’AEX est 
retombé sur le support à 700 points, qui s’est avéré insuffisam-
ment robuste la dernière semaine de l’année pour absorber le 
choc. L’AEX a clôturé 2022 à 689 points. Le cours trouve main-
tenant un support sur la ligne légèrement descendante de la 
moyenne mobile. L’autre indicateur, le MACD, donne un signal 
positif en se positionnant au-dessus de la ligne 0. 
Conseil : “ conserver ”

Apple:  Signaux négatifs
Mi-2020 a vu le puissant mouvement haussier de l’action Apple 
prendre fin. Le cours a encore continué à grimper jusque fin 
2021, mais à un rythme bien moins soutenu. Fin 2021, il est 
monté à deux reprises juste au-dessus de 180 dollars. Apple a 
ensuite chuté à 140 dollars. Cette baisse a provoqué l’aplatisse-
ment de la tendance de la moyenne mobile et l’indicateur 
MACD est passé sous la ligne 0. Un mouvement de reprise à 
l’été 2022 a semblé susceptible de retourner la tendance. Mais 
le cours descend en ce moment vers le support à 116 dollars. A 
ce stade, les deux indicateurs envoient des signaux négatifs.
Conseil : de “ conserver ” à “ vendre ”

Prosus: A touché deux fois le fond
Au début de 2021, Prosus a achevé son ascension à un peu 
moins de 110 euros. Le mouvement baissier qui a suivi a fait 
s’incurver la ligne de la moyenne mobile (ligne MM) vers le bas. 
Le cours n’a trouvé un plancher qu’en 2022, à 40 euros. Durant 
l’été, il est soudainement revenu au-dessus de la ligne MM. Le 
MACD a franchi brièvement la ligne 0, après quoi nous avions 
relevé notre conseil, à “ acheter ”. C’était visiblement trop tôt, 
car au 4e trimestre, le cours a fortement chuté. D’où notre 
conseil “ conserver ” d’alors. En octobre, l’action s’est trouvé un 
support à 40 euros et a rebondi au-dessus de la ligne MM. 
Conseil : de “ conserver ” à “ acheter ”

Tesla: Déclin avec momentum 
Fin 2020, le cours de l’action a cessé d’évoluer dans des sens 
opposés. Il a grimpé en 2021 jusqu’à son record absolu d’un peu 
moins de 415 dollars. Ensuite, il a atteint des sommets moins 
impressionnants et des planchers toujours supérieurs à 
200 dollars. La ligne de la moyenne mobile s’est aplatie, avant 
d’amorcer un mouvement de baisse au second semestre de 
2022. Les lignes MACD se situent en dessous de la ligne 0. Nous 
avons abaissé notre conseil, à “ vendre ”, mi-décembre, quand le 
cours a cassé le support à 200 dollars, et avons ciblé un cours de 
100 dollars. Depuis, le cours a encore chuté de plus de 25 %. 
Conseil : de “ conserver ” à “ vendre ”

Analyse technique sur la base de graphiques reprenant les lignes de moyenne mobile  
sur 200 jours et de MACD (Moving Average Convergence Divergence), indicateur  
de momentum qui montre la direction et la force d’une tendance.
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• Cameco, le plus grand pro-
ducteur d’uranium coté au 
monde, s’est allié avec Brook-
field Renewable pour rache-
ter Westinghouse Electric 
Company en octobre 2022. Le 
marché n’a pas apprécié la 
nouvelle. Nous avions créé 
une action synthétique. Si le 
call juin 2023 au prix d’exer-
cice de 26 dollars que nous 
avions acheté est devenu un 
peu moins cher, c’est l’inverse 
pour le put juin 2023 au prix 
d’ex. de 26 dollars que nous 
avions émis. Tout ce qu’il ne 
fallait pas. Mais pas d’inquié-
tude : il peut encore s’en pas-
ser des choses, en six mois.
•Nombreux sont ceux qui ont 

O P T I O N S

Retour sur quelques constructions
recommandé d’acheter 
Ageas, ces derniers mois. 
Cependant peu performante, 
l’action est devenue très bon 
marché. Et l’est toujours, 
malgré l’amélioration du sen-
timent à l’égard de l’assureur. 
Le call juin 2023 au prix d’ex. 
de 40 euros a vu sa valeur 
doubler depuis notre achat. 
Laquelle peut monter encore : 
la première résistance n’est 
qu’à 45 euros. Dans cette 
attente, le put juin 2023 au 
prix d’ex. de 45 euros que 
nous avions émis génère un 
bénéfice. Qui va s’étoffer, car 
nous escomptons une hausse 
plus importante du cours de 
l’action.

•Galapagos a réalisé un 
chiffre d’affaires de 410 mil-
lions d’euros sur les neuf pre-
miers mois de 2022, mais a 
éprouvé une perte nette de 
11 millions d’euros. L’achat de 
l’action a été recommandé 
essentiellement aux investis-
seurs à long terme. Ne nous 
attendant pas à la voir fluc-
tuer grandement à plus brève 
échéance, nous avons misé 
sur elle en émettant des 
options. Nous avons bien fait : 
pour le call mars 2023 au prix 
d’ex. de 35 euros, la prime a 
diminué de 9,75 à 6,33 euros 
et pour le put mars 2023 au 
prix d’ex. de 40 euros, elle a 
baissé de 3,67 à 2,71 euros. 

Plus elle diminuera, mieux ce 
sera pour nous.
•L’action Volkswagen a déjà 
perdu plus de 40 % de sa 
valeur au cours des 12 derniers 
mois. Or le constructeur auto-
mobile va bien. C’est pourquoi 
nous avions parié, manifeste-
ment un peu trop tôt, que l’ac-
tion remonterait – elle valait 
encore 293 euros, il y a un an. 
Qu’à cela ne tienne, le put 
mars 2023 au prix d’ex. de 
180 euros émis n’expire que 
dans trois mois. Il est beau-
coup plus cher parce que l’ac-
tion s’est dépréciée. Patien-
tons. Le call juin 2023 au prix 
d’ex. de 240 euros nous avait 
coûté 4,15 euros et ne vaut 
quasi plus rien. Mais le 
contrat n’expire que le 16 juin 
2023. D’ici là, nous espérons 
que les marchés boursiers 
seront plus optimistes. z

C
ertains trackers n’inves-
tissent que dans des seg-
ments du marché des 
matières premières, 
d’autres, comme ceux qui 
suivent, se concentrent sur 
l’ensemble de ce dernier.

FNB Lyxor Commodi-
ties Refinitiv/ 
CoreCommodity ETF
Code ISIN : LU1829218749
Bourse : Euronext Paris
Frais de gestion : 0,35 % l’an
Ticker (Euronext) : CRB FP
Ce tracker émis par Lyxor 
ETF est synthétique. La per-
formance de l’indice sous-
jacent, le Refinitiv/CoreCom-
modity, est reproduite par le 
biais d’accords de swap. Cet 
indice compte 19 matières 
premières, réparties en quatre 

D É R I V É S

“ Trackers ” sur matières premières
catégories (voir ci-dessous). Il 
s’agit d’un indice total return : 
le rendement lié au roule-
ment de la position, ou roll 
yield (négatif en cas de 
contango, positif en cas de 
backwardation), et les revenus 
des intérêts sont également 
pris en compte dans le calcul 
du rendement. CRB gère 
1,1 milliard d’euros. Le tracker 
s’échange sur plusieurs 
Bourses mais principalement 
sur Euronext Paris, en euros. 
Les frais de gestion annuels 
sont de 0,35 %.
Composition de l’indice 
Refinitiv/CoreCommodity 
CRB TR (au 4/1)
1. Energie : 39 %
2. Agriculture (céréales et 
produits agricoles de base) : 
34 %

3. Métaux : 20 %
4. Bétail : 7 %

Invesco Markets 
Bloomberg Commo-
dity UCITS ETF
Code ISIN : E00BD6FTQ80
Bourse : LSE (en USD) ou 
Euronext Milan (en EUR)
Frais de gestion : 0,19 % l’an
Ticker (Euronext) : CMOD 
LN (LSE), CMOD IM (Milan)
Ce tracker d’Invesco Markets 
s’échange sur la Bourse de 
Londres (en dollars sous le 
ticker CMOD et en livres ster-
ling sous CMOP) et sur 
Euronext Milan (en euros). Il 
a pour sous-jacent le Bloom-
berg Commodity Index Total 
Return, qui comprend 23 
matières premières. CMOD 
est lui aussi un tracker syn-

thétique mais il gère 1,7 mil-
liard de dollars. Si l’énergie 
est légèrement moins pondé-
rée dans cet indice que dans 
le Refinitiv/CoreCommodity, 
les métaux précieux et indus-
triels le sont un peu plus. A 
0,19 %, les frais de gestion 
annuels sont plus faibles.
Composition du Bloomberg 
Commodity index Total 
Return (au 4/1)
1. Energie : 30,8 %
2. Céréales : 23,8 %
3. Métaux précieux : 19,6 %
4. Métaux de base : 14,2 %
5. Produits agricoles de base : 
5,9 %
6. Bétail : 5,7 %
Le WisdomTree Broad 
Commodities ETC (même 
code ISIN, GB00B15KY989, 
sur plusieurs Bourses euro-
péennes) réplique lui aussi la 
performance du Bloomberg 
Commodity Index Total 
Return. Les frais de gestion y 
sont de 0,49 % l’an. z
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F
in 2022, les taux d’intérêt 
à long terme ont atteint 
leur niveau le plus élevé 
depuis 10 ans en Belgique. 
Les cours des obligations, 
surtout à échéance 
longue, ont immédiate-

ment chuté. C’est une réac-
tion normale : si un investis-
seur peut obtenir un rende-
ment plus élevé sur de nou-
veaux prêts, le prix des titres 
en circulation doit baisser 
pour générer un rendement 
similaire. Les obligations en 
vente sur le marché secon-
daire aujourd’hui offrent 
donc déjà des rendements  
intéressants. Mais les taux 
d’intérêt pourraient encore 
augmenter un peu. Cette 
nouvelle hausse pourra être 
mise à profit pour étoffer les 
portefeuilles obligataires, 
puisqu’il sera possible de 
faire de bonnes affaires.
L’évolution de l’inflation sera 
déterminante à cet égard. 
Les prix avaient déjà aug-
menté en 2021 et début 2022, 
mais la guerre en Ukraine a 
tiré l’inflation vers des 
niveaux extrêmes, en pre-
mier lieu du fait des som-
mets historiques atteints par 
l’énergie, et le gaz naturel en 
particulier. Si l’on ne parle 
plus d’envolée, le gaz 
renouant petit à petit avec 
ses niveaux de prix d’avant-
guerre, les pressions infla-
tionnistes n’ont pour autant 
pas totalement disparu. Les 
banques centrales ont vérita-
blement fait fausse route 
en 2021, en estimant que l’in-
flation était de nature tem-
poraire. En 2022, les gouver-
neurs ont dû freiner des 

quatre fers pour juguler  
l’inflation, ce qui s’est traduit 
par un tsunami de hausses 
des taux, souvent de grande 
ampleur. En l’état actuel des 
choses, nous pensons que 
leurs effets se feront sentir 
pendant un certain temps  
encore.
Si l’inflation semble donc 
avoir culminé, les banques 
centrales restent prudentes. 
Les faucons, partisans d’une 
ligne dure, reprochent aux 
colombes, dont fait partie  
la présidente de la Banque 
centrale européenne (BCE), 
Christine Lagarde, d’avoir 
maintenu les taux d’intérêt 
trop bas pendant trop long-
temps. Or cela se justifiait,  
à l’époque. Après la pandé-
mie, l’économie avait besoin 
d’un coup de pouce ; l’argent 
quasi gratuit a permis aux 
entreprises et aux ménages 
d’emprunter à bon marché,  
et donc de relancer la 
machine économique. Les  
entreprises ont ainsi pu se  
redresser de manière specta-
culaire, l’emploi a battu son 
plein tandis que la masse  
salariale atteignait des 
niveaux (trop) élevés. Si l’on 
ajoute à cela l’envolée des 
prix des produits de base et 
de l’énergie, on obtient un 
cocktail délétère qui a mené 
à la situation difficile que 
nous connaissons actuelle-
ment, avec une inflation 
beaucoup trop élevée, une  
indexation excessive des  
salaires et une contraction de 
la croissance économique. La 
BCE prévoit donc pour 2023 
une récession modeste et 
courte dans la zone euro, 

avec une légère hausse du 
taux de chômage.

Nouvelles hausses  
des taux
Confortés dans leur vision 
par les évolutions récentes, 
les faucons de la BCE tablent 
sur de nouvelles hausses des 
taux en 2023, destinées tou-
jours à contenir, voire faire 
fléchir l’inflation. Parmi eux, 
le néerlandais Klaas Knot 
esquisse de nouveaux tours 
de vis significatifs, estimant 
que le plus grand risque 
serait de ne pas en faire 
assez. En réaction à cette 
annonce, le rendement des 
obligations d’Etat belges à 
10 ans a bondi à 3,12 %. Les 
taux longs sont en hausse 
partout dans la zone euro ; en 

Allemagne, ils atteignent 
même leur niveau le plus 
élevé depuis 11 ans, à 2,52 %. 
S’ils continuent de grimper 
en 2023, les rendements aug-
menteront encore. Or, plu-
sieurs hausses de taux s’im-
posent pour atteindre l’ob-
jectif d’inflation de 2 %. C’est 
une mauvaise nouvelle pour 
les investisseurs en obliga-
tions, dans la mesure où le 
prix des emprunts existants 
va diminuer. Toutefois, ceux 
qui conservent les obliga-
tions jusqu’à l’échéance 
récupèrent en principe leur 
investissement initial. Quant 
à ceux qui achèteront bien-
tôt de nouvelles émissions 

ou des émissions existantes 
sur le marché secondaire, ils 
pourront espérer des rende-
ments nettement plus élevés.
Pour profiter de ce rende-
ment supérieur, il faudra 
toutefois faire preuve d’une 
certaine vigilance. Après 
l’avertissement lancé par la 
BCE fin 2022, le marché 
monétaire table sur des taux 
directeurs à 3,25-3,50 % d’ici 
l’été, puis à 3,75 % d’ici 

Les taux d’intérêt  
en 2023
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devraient se présenter 
dès cet été aux amateurs 
d’obligations.
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décembre. Selon Luis 
de Guindos, le vice-président 
de la BCE, deux tours de vis 
de 50 points de base chacun 
devraient être donnés en 
février et en mars. Plusieurs 
autres gouverneurs 
demandent même des 
hausses plus marquées, de 
75 points de base. La BCE ne 
lâchera du lest qu’une fois 
l’objectif d’inflation atteint, 
soit probablement pas avant 
le second semestre de 2025 ; 
rappelons que l’inflation 
s’élève actuellement à 10,1 %. 
Nous pensons toutefois que 
des opportunités d’achat se 
présenteront dès cet été aux 
investisseurs en obligations 
si les taux culminent effecti-
vement : les emprunts exis-
tants atteindront un plan-
cher et de nouvelles émis-
sions affichant un coupon 
très intéressant, que l’on 
n’avait plus vu depuis long-
temps, seront probablement 
aussi proposées.

Pic d’inflation 
outre-Atlantique
Aux Etats-Unis, les taux d’in-
térêt augmentent toujours, 
mais plus aussi vite qu’aupa-
ravant. Le sixième tour de vis 
donné par la Fed n’a été 
“ que ” de 0,5 point de pour-
centage (contre 0,75 point de 
pourcentage pour les quatre 
relèvements précédents). 
Pour autant, le taux direc-
teur atteint 4,25-4,5 %, son 
plus haut niveau depuis 
15 ans. Ce durcissement 
semble pour l’instant porter 
ses fruits, puisque l’inflation 
américaine s’est établie en 
novembre à 7,1 % (alors 
qu’elle atteignait 9 % en 
juin), son plus bas niveau 
depuis 11 mois. C’est encou-
rageant.
Optimiste, la Fed pense pou-
voir juguler la pire vague 

d’inflation des quatre der-
nières décennies, mais le 
niveau cible de 2 % semble 
encore loin. Jerome Powell a 
averti que malgré le ralentis-
sement des tours de vis, il a 
l’intention de porter les taux 
d’intérêt au-delà de 5 % en 

2023, et a indiqué qu’il avait 
besoin d’être convaincu que 
l’inflation est en train de 
redescendre pour envisager 
un changement de cap. Selon 
lui, les risques inflationnistes 
sont toujours bien présents 
et la diminution sera pro-
gressive ; l’inflation devrait 
atteindre 3,1 % fin 2023. L’ob-
jectif de 2 % pourrait bien 
être dépassé pendant trois 
ans encore et une première 
baisse des taux n’est pas à 
attendre avant 2024 au plus 
tôt.
Le taux des titres du Trésor 
américain à 10 ans est 

retombé à 3,75 %, mais cela 
n’augure pas forcément un 
reflux. Le marché obligataire 
ne sait guère comment réagir 
face aux derniers chiffres 
d’inflation et à l’évolution 
des taux. Si la hausse des 
taux courts, ces prochains 
mois, semble acquise, un 
nouveau pic nous paraît 
encore bien hypothétique 
pour les taux longs.

Le Royaume-Uni  
dans la tourmente
Le Royaume-Uni n’échap-
pera pas non plus à de nou-
velles hausses des taux d’in-
térêt. Voici plus de deux ans 
que la Banque d’Angleterre 
(BoE) a commencé à les rele-
ver, les portant de 0,10 % 
début 2020 à 3,5 % actuelle-
ment. L’inflation a piqué du 
nez fin 2022, mais reste pro-
blématique, aux alentours de 
10 %, contre 0,5 % environ il 
y a deux ans. De nouveaux 
tours de vis s’imposent donc ; 
avec des hausses prévues de 
0,50 point de base, le taux 
directeur atteindrait bientôt 
4 %. Le taux à 10 ans est 
revenu à son niveau d’il y a 

12 ans (3,66 %) ; c’est plus du 
triple de début 2022.
L’économie britannique s’en-
fonce lentement dans une 
récession qui pourrait bien 
durer deux ans, selon la BoE, 
sous l’effet notamment du 
Brexit, qui entrave lourde-
ment les échanges avec 
l’Union européenne. Une 
baisse des taux d’intérêt 
pourrait donner de l’air au 
pays, mais elle est inenvisa-
geable tant que les fortes 
pressions inflationnistes sub-
sistent. En grève depuis des 
mois, les travailleurs britan-
niques demandent des 
hausses de salaire. Si elles 
sont accordées, ce qui 
semble désormais inévitable, 
elles alimenteront encore la 
hausse des prix.

Le revirement  
japonais
Ailleurs dans le monde aussi, 
les banques centrales 
relèvent les taux. La Banque 
du Japon vient d’élargir, 
de 25 à 50 points de base, la 
fourchette de fluctuation des 
rendements du taux à 10 ans, 
par rapport à l’objectif de 
0 %. Le taux à 10 ans est donc 
passé à 0,4 %. Le taux direc-
teur au jour le jour reste en 
revanche inchangé, à -0,1 %. 
A 3,7 %, l’inflation nippone 
n’est pas encore jugée pro-
blématique, bien qu’elle 
dépasse l’objectif de 2 %. Le 
gouverneur, Haruhiko 
Kuroda, quittera son poste 
en avril. Son successeur 
pourrait bien adopter un cap 
bien différent et, lui aussi, 
rehausser les taux pour 
enrayer l’inflation. z

Le marché obligataire  
ne sait guère comment 
réagir face aux derniers 
chiffres d’inflation et  
à l’évolution des taux.
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L
a rigidité des banques 
centrales au sujet de leur 
politique de taux 
pour 2023 a rendu la fin 
de l’année boursière 2022 
aussi morose que les mois 
qui l’ont précédée. Ainsi 

le portefeuille modèle affi-
chait-il au 31 décembre un 
rendement de -9 % environ ; 
c’est relativement mieux que 
de nombreux indices bour-
siers mais c’est, bien sûr, 
insuffisant.
L’année a en revanche bien 
démarré pour nous. Nous 
demeurons certes prudents, 
et nous savons que la pro-
gression ne sera pas linéaire. 
Conformément à ce qui avait 
été prévu, nous avons réinté-
gré dans le portefeuille les 
25 actions Volkswagen que 
nous avions cédées pour des 
raisons purement fiscales.

Mithra  
Pharmaceuticals
L’accord de licence tant 
attendu pour le Donesta, le 
candidat médicament contre 
les bouffées de chaleur pen-
dant la ménopause, peine à 
convaincre. Le spécialiste  

liégeois de la santé féminine 
espérait attirer un partenaire 
mondial, ce qui avait incité 
les analystes à tabler sur un 
paiement initial de 150 à 
200 millions d’euros. Il a dû 
se contenter d’un accord 
contraignant avec le hongrois 
Gedeon Richter pour la com-
mercialisation du Donesta en 
Europe, en Amérique latine, 
en Asie centrale et en Océa-
nie. La signature s’accom-
pagne d’un paiement immé-
diat de 5 millions d’euros, que 
suivront 50 millions à la 
conclusion du contrat défini-
tif, prévue pour le 1er tri-
mestre de l’année. Mithra 
aura également droit à 15 mil-
lions d’euros lors du franchis-
sement des étapes réglemen-
taires, ainsi qu’à des royalties 
(10-13 % seulement) sur les 
ventes nettes. Le groupe 
belge renforce ce faisant sa 
collaboration avec le 
numéro 2 européen (après 
Bayer) de la santé féminine 
(441,8 millions de chiffre d’af-
faires après neuf mois), qui 
assure également la vente de 
la pilule contraceptive Estelle 
(Drovelis) en Europe, en  

Russie, en Australie et, à par-
tir de 2023, dans plusieurs 
pays d’Asie et d’Amérique du 
Sud. Ces ventes ont généré 
un chiffre d’affaires de 
9,9 millions d’euros entre jan-
vier et septembre 2022. 
Gedeon Richter n’est peut-
être pas le partenaire rêvé, 
mais la direction estime qu’il 
est le plus motivé pour ces 
régions, qu’il dispose des res-
sources nécessaires et que 
son équipe de vente est celle 
qui créera le plus de valeur 
au cours des 20 ans que 
durera le contrat. Pour le 
marché américain (60 % du 
segment de la ménopause), 
les négociations devraient 
aboutir au cours du 
1er semestre de cette année.
Les résultats complets de 
l’étude nord-américaine de 
phase III avec le Donesta, 
données d’innocuité incluses, 
seront annoncés sous peu ; 
ceux de l’étude mondiale 
sont attendus pour la fin juin. 
C’est à ce moment-là à peu 
près que la demande d’appro-
bation sera soumise à 
l’agence américaine des 
médicaments (FDA), tandis 
que le dépôt à l’Agence euro-
péenne des médicaments 
aura lieu fin 2023-début 
2024. Les ventes euro-
péennes et américaines de la 

pilule Estelle reprennent, 
mais ne permettent toujours 
pas à Mithra d’enregistrer un 
cash-flow net positif ; il fau-
dra pour cela compter sur le 
chiffre d’affaires de l’anneau 
contraceptif Myring, et pro-
bablement aussi du Donesta, 
aux Etats-Unis.
La consommation de cash 
demeurant élevée, les besoins 
de financement, à l’origine de 
la chute de l’action en 2022, le 
sont également. Mithra 
annonce pour cette année 
70 millions d’euros de 
dépenses de recherche et 
développement, un chiffre 
qui devrait considérablement 
reculer dès 2024. Vu l’impor-
tance de la dette (plus de 
200 millions d’euros), l’accord 
avec Gedeon Richter n’est pas 
(encore) la bouée de sauve-
tage susceptible d’apaiser les 
craintes au sujet de nouvelles 
émissions d’actions tant espé-
rée. Il faudra donc impérati-
vement conclure sans trop 
tarder un contrat américain 
qui tienne la route. Nous 
continuons à recommander 
d’acheter, mais uniquement à 
l’investisseur conscient du 
risque (rating 1C). z

L’accord avec Gedeon 
Richter n’est pas encore 
la bouée de sauvetage 
tant espérée.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
- Alibaba  : le cours a bondi à 
l’annonce de l’approbation 
de l’augmentation de capital 
de la filiale Ant Group.
- LVMH  : construit une usine 
de production de sacs en Ita-
lie. Bernard Arnault, le CEO 
du groupe, est l’homme le 
plus riche du monde. Résul-
tats annuels le 27/1.
- Tessenderlo  : a acquis 
97,9 % des actions Picanol. 
Akiolis, filiale de Tessenderlo 

dans le segment de la bio-va-
lorisation, a racheté une par-
tie des actifs de l’espagnol 
Promed.

Or et métaux
- First Quantum Minerals  : 
est empêtré dans un litige 
avec le Panama au sujet du 
nouveau régime fiscal. Cobre 
Panama, sa principale mine 
de cuivre, est donc passée en 
mode maintenance. Mise à 
jour dans un prochain 
numéro.

- Franco-Nevada  : même 
mésaventure que First  
Quantum Minerals (accord de 
streaming), mais avec des 
retombées beaucoup moins 
lourdes.

Vieillissement
- Inventiva  : a remanié, en 
concertation avec la FDA, le 
programme de développe-
ment du lanifibranor (stéa-
tose hépatique non alcoo-
lique), son médicament 

phare, en vue d’accélérer 
l’obtention d’une approba-
tion conditionnelle.
- UCB  : la FDA a accepté la 
nouvelle demande d’autori-
sation du Bimzelx pour l’indi-
cation psoriasis. Sa décision 
devrait tomber vers juin. Elle 
a également accepté de sou-
mettre le Roza, médicament 
potentiel contre la myasthé-
nie, à un examen prioritaire.

Début d’année  
prometteur
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Achat : nous avons acquis 25 actions préférentielles Volkswagen au prix 
unitaire de 120,90 euros.
Vente  :

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
170.667,01 (99,2%) 1317,97 (0,8%) 171.984,98 (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2023  Depuis le 1/1/2023
Initié de la Bourse +6,3% Bel 20 +3,9%
Euro Stoxx 50 +5,9% MSCI World +2,5%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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A
dobe Inc. (anciennement 
Adobe Systems), dont  
le siège se situe en  
Californie, édite des logi-
ciels graphiques qui sont 
au cœur de quasiment 
tous les projets de créa-

tion. Le groupe s’articule 
autour de trois segments, 
Digital Media en étant le plus 
important. Il offre des logi-
ciels d’édition de contenu 
numérique, qu’utilisent sur-
tout les entreprises de 
médias et les agences de mar-
keting, mais aussi les particu-
liers. Ses produits les plus 
populaires sont Photoshop, 
InDesign, Illustrator,  
Premiere Pro et Acrobat. Ce 
segment a généré, en 2021, 
73 % du chiffre d’affaires 
(CA) total. Au 3e trimestre de 
2022, il a enregistré une 
croissance de 16 % à cours de 
change constants. Le 2e seg-
ment du groupe par le CA est 
Digital Experience, qui four-
nit des applications et ser-
vices destinés à mesurer l’ex-
périence client. Il a repré-
senté environ un quart du CA 
total l’an dernier et connu 
une croissance de 15 % au 
3e trimestre de 2022.  
Publishing, enfin, comprend 
des solutions d’apprentissage 
en ligne et d’impression haut 
de gamme. Le segment n’a 
généré que 2 % du CA en 
2021.
Adobe offre ses produits 
essentiellement par le biais 
d’abonnements (modèle éco-
nomique des logiciels en tant 
que service). Ses revenus 
sont donc prévisibles. Dans 
ce modèle où les coûts fixes 
sont assez faibles, dès que le 
CA augmente, la rentabilité 

aussi. Si des marges élevées 
sont monnaie courante dans 
le secteur, Adobe, avec 33 %, 
fait mieux que la moyenne. 
Au cours des quatre der-
nières années, Adobe a 
dépassé les attentes 
moyennes des analystes à 

chaque trimestre. Il domine 
clairement son marché. Avec 
ses suites de logiciels, il a su 
faire en sorte que les clients 
ne passent pas aisément chez 
la concurrence ; il affiche 
donc un taux de fidélisation 
très élevé. Selon Adobe, ce 
marché atteindra 205 mil-
liards de dollars d’ici à 2024. 
A plus long terme, le méta-
vers pourrait lui aussi deve-
nir un moteur de croissance 

pour Adobe en matière de 
création de contenu.
Adobe a, comme les autres 
valeurs technologiques, subi 
une forte correction en 2022. 
La hausse des taux d’intérêt a 
réduit la valeur actuelle des 
flux de trésorerie futurs. A 
son apogée, fin 2021, Adobe 
se négociait à 700 dollars et à 
plus de 50 fois le bénéfice 
attendu. Une valorisation 
bien trop élevée, que la cor-
rection a eu le mérite de 
ramener à un niveau plus 

acceptable. Pour le dernier 
trimestre de l’exercice 
2021/22, Adobe a fait rapport 
d’un CA de 4,53 milliards de 
dollars, parfaitement 
conforme au consensus, et 
d’un bénéfice par action 
(BPA) de 3,60 dollars, pour 
un consensus de 3,50 dollars.
Après l’annonce, mi- 
septembre, qu’il acquerrait, 
pour 20 milliards de dollars, 
l’éditeur de graphiques vec-
toriels non coté Figma, 
Adobe a connu sa plus forte 
baisse en 12 ans : sa capitali-
sation a chuté de 30 milliards 
de dollars. Le groupe dispose 
déjà de XD, un logiciel simi-
laire à Figma. Les deux outils 
permettent de concevoir des 
interfaces d’applications web 
et mobiles. Adobe prévoit de 
fusionner les deux plate-
formes et des synergies de 
coûts. Le prix d’achat repré-
sente 50 fois le CA escompté 
par Figma pour 2022 
(400 millions de dollars). Les 
autorités de la concurrence 
doivent encore se prononcer 
sur l’opération.

Conclusion
Adobe pronostique pour 
l’exercice qui vient de com-
mencer un CA de 19,1- 
19,3 milliards de dollars 
(consensus : 19,4 milliards), et 
un BPA de 15,15-15,45 dollars 
(consensus : 15,31 dollars). 
L’action se négocie à 22 fois le 
bénéfice escompté pour le 
nouvel exercice – il y a un an, 
elle était plus de deux fois 
plus chère. En outre, le BPA 
devrait croître de 14 % au 
cours des trois prochaines 
années. z

A D O B E  I N C .

Une pilule qui passe difficilement

Cours   :  337,15 dollars
Ticker   :  ADBE US
Code ISIN   :  US00724F1012
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  156,30 milliards 
USD
C/B 2022   :  32
C/B attendu 2023   :  22
Perf. cours sur 12 mois   :  -42 %
Rendement du dividende   :  -

Après avoir annoncé  
l’acquisition de Figma, 
Adobe a perdu  
30 milliards de dollars de 
capitalisation boursière !

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 29 DÉCEMBRE
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