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L’apparition du Covid-19 
en Chine et sa récente 
propagation planétaire 

n’ont pas desservi le cours 
de l’or, car les turbulences et 
incertitudes sont toujours 
favorables au métal jaune. 
Mais dans la mesure où le 
mouvement n’a pas été uni-
forme, l’on ne peut pas 
encore parler de ruée vers 
l’or, même si certains rap-
ports font état d’un afflux 
sans précédent vers les  
trackers sur l’or : les flux 
entrants ont dépassé les sor-
ties sur 25 séances consécu-
tives. Au total, l’équivalent 
de plus de 2.600 tonnes d’or 
a été investi dans les ETF 
aurifères – un record histo-
rique. Toutefois, les cours 
de l’argent et de l’or ont 
aussi plongé à la fin de cette 
semaine agitée sur les places 
boursières.
Pareil phénomène s’est déjà 
produit par le passé. 
Lorsque les marchés finan-
ciers sont en effervescence, 
les métaux précieux 
souffrent initialement, car 
les investisseurs, contraints 
de vendre des actifs pour 
couvrir les appels de marge, 
prennent leurs bénéfices sur 
les métaux précieux. Dans 
un deuxième temps seule-

ment, l’or et l’argent jouent 
pleinement leur rôle  
de refuge.
L’été dernier, l’or a finale-
ment franchi la résistance de 
1.380 dollars l’once troy, 
amorçant, selon nous, une 
tendance haussière où cette 
résistance coriace doit à pré-
sent former un support 
solide.
Pour autant, le métal jaune 
est toujours un actif précur-
seur. Dans une perspective 
historique, l’argent a rare-

ment été aussi bon marché 
qu’aujourd’hui, comme en 
témoigne le rapport or/
argent, soit la quantité 
d’onces d’argent nécessaire 
pour acheter une once d’or : 
celui-ci a récemment 
atteint 95, son plus haut 
niveau depuis 25 ans. 
En 1979, il s’élevait encore 
à 16, et à l’apogée du métal 
en 2011, il ressortait à peine 

à 32. Sur les premiers mois 
de 2016 (après le plancher 
de l’or et de l’argent), le ratio 
a continué d’augmenter et 
l’argent n’a repris le dessus 
qu’au bout de trois mois.

Les mines (très) en retrait
Le retard considérable des 
actions de mines d’or et 
d’argent par rapport à l’en-
volée de ces métaux est 
flagrant ces dernières 
semaines – comme à l’au-
tomne 2008 et au début 
de 2016. Alors que les deux 
métaux précieux phares 
s’étaient arrachés à leurs 
planchers, les mines d’or et 
d’argent ont poursuivi leur 
plongeon car les marchés 
boursiers étaient sous pres-
sion et les investisseurs s’in-
quiétaient des faibles résul-
tats et des sombres perspec-
tives de l’extraction des 
métaux. Nous avons 
constaté la même réaction 
face aux résultats trimes-
triels et annuels souvent 
décevants des mines d’or et 
d’argent.
Une embellie reste toutefois 
à l’ordre du jour. Le plus 
célèbre tracker sur les mines 
d’or (Van Eck Vectors Gold 
Miner, ticker GDX) a touché 
la résistance cruciale  
(30-31 dollars) il y a 
quelques semaines. Une 
percée au-delà serait une 
étape importante. Après 
cela, l’on peut s’attendre à 
un rebond rapide et donc à 
un net rattrapage par rap-
port aux métaux, comme 
en 2008 et 2016. Pour 
l’heure, la percée a échoué, 
mais nous pensons que ce 
n’est que partie remise. z
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En 2008 et en 2016 
aussi, les actions 

minières sont restées 
nettement en retrait 

par rapport aux 
métaux précieux.
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Le plus grand brasseur 
mondial a connu des 
temps bien meilleurs. 

Avec la démission du direc-
teur financier Felipe Dutra 
quelques semaines avant la 
publication des résultats 
annuels et le net retard de 
l’action par rapport à la 
hausse générale des places 
boursières, les investisseurs 
n’attendaient pas de miracle.
Deux lueurs d’espoir avaient 
pourtant illuminé 2019 et 
permis un allègement de la 
dette financière. La pre-
mière fut la vente de la 
filiale australienne Carlton 
& United Breweries au nip-
pon Asahi Group Holdings, 
à une valorisation très éle-
vée, qui a rapporté 11,3 mil-
liards de dollars. Deuxième 
motif de réjouissance : l’in-
troduction à la cote de 
Hong Kong d’une participa-
tion minoritaire dans  
Budweiser Brewing Com-
pany APAC, sa filiale asia-
tique, a permis au groupe de 
lever 5,8 milliards de dollars. 
Ces deux opérations repré-
sentent une double aubaine 
pour les détenteurs  
d’actions et d’obligations, 
dans la mesure où la dette 
financière nette est passée 
de 104,2 milliards de dollars 
fin 2018 à 95,5 milliards de 
dollars fin 2019. Si le produit 
de la vente de la filiale aus-
tralienne avait été intégré 
aux chiffres de l’année der-
nière, le ratio dette finan-
cière/Rebitda se serait élevé 
à 4, contre 4,61 fin 2018 et 4,8 
fin 2017. L’objectif a donc été 
atteint avec un an d’avance, 
ce qui permet à la direction 
de verser le même dividende 
brut de 1,80 euro par action 
(dividende final de  
2,25 euros).
Mais les résultats ont (large-

ment) manqué le consensus. 
La croissance organique des 
volumes s’est élevée à 1,6 % 
au 4e trimestre, soit une 
hausse de 1,1 % sur l’en-
semble de l’exercice. Cela 
s’est traduit par une crois-
sance organique du chiffre 
d’affaires (CA) de 2,5 % au 
4e trimestre (le consensus : 
2,6 %) et de 4,3 %, à 

52,33 milliards de dollars, 
pour l’exercice 2019. En 
termes organiques, les 
volumes ont diminué en 
Amérique du Nord (-2,4 % 
sur l’exercice) et en Asie 
(-2,9 %). L’ironie du sort 
veut que le Mexique, avec la 
marque Corona, ait fait belle 
figure au 4e trimestre et sur 
l’ensemble de l’année.
Si AB InBev affiche toujours 
des marges bénéficiaires 
exceptionnelles pour le sec-
teur, ces dernières ont toute-
fois été quelque peu rognées 
en 2019. Les coûts ont en 
effet commencé à augmen-
ter plus rapidement que les 
volumes et le CA, entraînant 
une baisse de l’Ebitda nor-
malisé au 4e trimestre, à 
5,34 milliards de dollars, soit 
un recul organique de 5,5 %, 
là où le consensus attendait 
-1,9 %. La marge d’Ebitda 
normalisée (Ebitda/CA) a 
abandonné 3,36 % entre le 
4e trimestre de 2018 et celui 
de 2019, passant de 43,6 %  
à 40,1 %. Sur l’exercice, le 
recul de la marge se limite  
à 65 points de base. Le béné-
fice par action (BPA) récur-
rent a toutefois augmenté à 
4,08 dollars, malgré un recul 
au 4e trimestre. Le BPA sous-
jacent s’élevait à 3,63 dollars 

en 2019.
Mais la goutte de trop, pour 
les analystes et les investis-
seurs, a été l’annonce par le 
groupe que, sur les deux 
premiers mois de l’année, le 
Covid-19 lui a coûté 285 mil-
lions d’euros de CA et 
170 millions de dollars 
d’Ebitda en Chine.

Conclusion
Nous saluons le désendette-
ment. A 14 fois le bénéfice 
attendu pour 2020, l’action 
n’est même plus survalori-
sée par rapport à la 
moyenne du Bel 20. Avec 
une valeur d’entreprise à 
10,5 fois l’Ebitda, la valorisa-

tion accuse un recul de 25 à 
30 % par rapport à la 
moyenne des cinq dernières 
années, alors que les marges 
bénéficiaires sont encore 
bien supérieures. Cela nous 
paraît exagéré. Lorsque les 
marchés auront retrouvé 
leur calme, l’action du bras-
seur sera de nouveau sus-
ceptible d’intégrer le porte-
feuille modèle. z

AB INBEV

Corona : un goût amer

AB InBev affiche 
toujours des marges 

bénéficiaires 
exceptionnelles  
pour le secteur.
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S i le canadien Agnico- 
Eagle Mines (AEM) 
affiche depuis plusieurs 

années une prime par rap-
port au secteur, c’est en rai-
son de la qualité de ses actifs 
et de sa localisation dans des 
pays politiquement stables, 
qui offrent une grande sécu-
rité juridique. Ce qui ne le 
met toutefois pas à l’abri de 
revers opérationnels. Une 
valorisation « premium » ne 
tolérant pas la déconvenue, 
un léger recul de la produc-

tion a suffi à faire chuter le 
cours de plus de 15 %.
Dans le complexe de 
Meadowbank, dans la pro-
vince canadienne de  
Nunavut, deux nouvelles 
mines sont en production 
depuis l’an passé. Amaruq 
ayant des difficultés de pom-
page des eaux souterraines, 
elle n’a pu tourner à plein 
régime, mais le problème 
n’est que temporaire.  
A La Ronde (Québec), le 
plus grand site du groupe, 
une activité sismique inha-
bituelle a contraint la direc-
tion à modifier ses plans et à 
interrompre jusqu’à fin 
mars-début avril la produc-
tion dans la partie touchée. 
Ces deux événements ont eu 
des répercussions sur les 
coûts de production au 
4e trimestre, de même que 
sur les prévisions pour 2020. 
La période octobre-dé-
cembre ne s’est pas moins 

achevée sur des résultats 
record. Le chiffre d’affaires 
a bondi de 40 % en rythme 
annuel, à 753 millions de 
dollars, sous l’effet combiné 
d’une production accrue et 
de la hausse du cours de l’or. 
AEM a perçu en moyenne 
1.489 dollars par once troy 
vendue au 4e trimestre, 
contre 1.235 dollars un an 
plus tôt, et tout porte à 
croire que ce chiffre va aug-
menter encore. La produc-
tion s’est accélérée d’un peu 
plus de 20 %, à près de 
495.000 onces troy. En rai-
son des problèmes opéra-
tionnels, le coût de produc-
tion est passé à 1.039 dollars 
l’once troy en moyenne au 
4e trimestre, contre 903 dol-
lars au 3e et 852 dollars  
au 4e trimestre de 2018.  
Il ne devrait toutefois pas 
augmenter davantage.
AEM dispose de neuf mines 
opérationnelles réparties 
entre l’Amérique du Nord,  
la Finlande et le Mexique.  
A présent que celles de 
Meadowbank tournent, les 
investissements vont consi-
dérablement s’alléger 
(740 millions de dollars pré-
vus pour 2020, contre près 
de 900 millions l’an dernier). 
L’effet de la diminution des 

investissements est du reste 
perceptible depuis le 
2e semestre de 2019, durant 
lequel les cash-flows dispo-
nibles ont grimpé à 
158,2 millions de dollars. Sur 
l’exercice, le groupe a pro-
duit 1,78 million d’onces troy 
d’or, pour un coût de pro-
duction de 938 dollars 
l’once. Les prévisions 

pour 2020 sont passées de 
1,9-2 millions à 1,875 million 
d’onces (révision inférieure 
à 4 %, si l’on considère le 
milieu de la fourchette ini-
tiale). L’essentiel de la pro-
duction se concentrera sur 
le 2e semestre et les coûts 
diminueront au fil des mois 
(pronostic : 975-1.025 dollars 
l’once). La trésorerie, qui 
s’est accrue encore au 
2e semestre, atteint 
aujourd’hui 414 millions de 
dollars. AEM dispose en 
outre d’une ligne de crédit 
de 1,2 milliard de dollars.  
Sa dette nette n’est plus que 
de 1,3 milliard, dont 360 mil-
lions arriveront à échéance 
en avril ; l’on ignore pour 
l’heure s’il la liquidera ou  
la refinancera. Le dividende 
trimestriel est porté de 0,175 
à 0,200 dollar par action.

Conclusion
La sévère correction consé-
cutive à l’annonce des résul-
tats trimestriels offre une 
intéressante opportunité.  
Le recul de la production est 
somme toute contenu ;  
il s’agit en outre d’une pro-
duction non pas perdue, 
mais différée. La direction 
est compétente, la réserve 
de nouveaux projets est 
intéressante, les actifs sont 
de haute qualité et les 
finances sont saines. 
Compte tenu de l’augmenta-
tion des cash-flows, notre 
conseil reste positif. z

AGNICO-EAGLE MINES

Réaction excessive du cours

La direction est 
compétente et  
les actifs sont  

de grande qualité.
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L a mission de Serge Van 
Herck (CEO à part 
entière depuis cette 

année), qui consiste à faire 
renouer le leader du repor‑
tage sportif en direct avec la 
croissance, s’annonce diffi‑
cile. Le CEO ad interim 
Pierre De Muelenaere et, 
avant lui, Muriel De 
Lathouwer, s’y étaient d’ail‑
leurs cassé les dents. Or au 
vu du communiqué de 
presse consacré aux résul‑
tats de l’exercice, même 

l’objectif de stabilité du 
chiffre d’affaires (CA) était 
trop ambitieux. On le 
pressentait, certes, après 
l’avertissement (le énième, 
en quelques années) qui 
avait suivi la publication des 
résultats du 3e trimestre, à 
l’occasion de quoi le CA pré‑
visionnel avait été ramené 
de 100‑120 millions à 
100‑110 millions d’euros.  
Le CA s’élève finalement à 
103,4 millions d’euros, dont 
62,4 millions au 2e semestre, 
soit 3,6 millions de moins 
que le consensus, déjà revu 
à la baisse. Les groupes 
médias continuent appa‑
remment à n’investir 
qu’avec parcimonie – la 
société liégeoise perdrait en 
effet des parts de marché 
considérables. La transition 
vers le 4K/UHD, combinée 
à la relance du marché de 
remplacement, est plus 
lente que prévu. L’année a 

donc été marquée par une 
relative stagnation du CA 
(‑2,3 % hors revenus supplé‑
mentaires issus de la loca‑
tion de matériel pour les 
événements sportifs excep‑
tionnels, mais ‑10,9 %, si l’on 
tient compte de ces reve‑
nus). Sur les six derniers 
mois, le CA est passé de 72 à 
62,4 millions d’euros, soit 
‑13,3 % (‑8,8 %, hors revenus 
supplémentaires précités). 
Le paramètre « événements 
exceptionnels » a particuliè‑
rement joué au 1er semestre 
puisqu’un an plus tôt exac‑
tement s’étaient déroulés les 
JO d’hiver en Corée du Sud 
et la Coupe du monde de 
football en Russie.
Pour autant, le tableau n’est 
pas complètement sombre. 
L’exercice est sauvé par les 
économies de coûts. Malgré 
la perte de CA en effet, la 
marge brute est restée stable 
à 71,6 %, contre 71,1 % 
en 2018. Le résultat opéra‑
tionnel (Ebit) est passé de 
28,1 millions à 23 millions 
d’euros, soit une érosion de 
24,2 % à 22,3 % de la marge 
d’Ebit ; l’Ebit n’en est pas 
moins de quelque 2 millions 
d’euros supérieur au 
consensus. La parfaite maî‑
trise des coûts a permis d’al‑

léger les dépenses opéra‑
tionnelles de 5,3 %. Le résul‑
tat net a plongé de 44,2 %, 
de 35,2 millions à 19,6 mil‑
lions d’euros, soit de 2,6 à 
1,4 euro par action (1,14 euro 
au 2e semestre).
Paramètre surveillé de près, 
le carnet de commandes 
semble s’étoffer, à 37,8 mil‑
lions d’euros, dont 33,4 mil‑

lions sur 2020. Ce rebond de 
87,3 % par rapport à 2018 
tient bien sûr compte du 
Championnat d’Europe de 
football et des JO de Tokyo 
mais même sans cela, la 
hausse serait de 18,3 %. EVS 
devrait achever l’exercice en 
cours sur un CA compris 
entre 100 et 120 millions 
d’euros. La direction pro‑
nostiquait, pour la période 
2018‑2021, un dividende 
annuel d’un euro brut par 
action, un chiffre désormais 
confirmé pour l’exer‑
cice 2019. Cela confère au 
titre le statut d’action à divi‑
dende stable et solide, mais 
signifie aussi que le pay-out 
ratio (partie du bénéfice net 
distribuée aux actionnaires) 
atteint 70 %.

Conclusion
EVS exploite une technolo‑
gie de pointe. Avec une tré‑
sorerie nette de 59 millions 
d’euros fin 2019, la société 
est financièrement très 
solide. Elle semble vouloir 
rester indépendante mais si 
son CA ne se rétablit pas 
dans les années qui 
viennent, cela pourrait 
s’avérer compliqué. Ceci dit, 
à moins de 7 fois le ratio 
valeur de l’entreprise  
(EV)/cash‑flow opération‑
nel escompté et avec un 
dividende dont le rende‑
ment est bien supérieur  
à 5 %, sa valorisation est  
raisonnable. z

EVS

Evolution décevante du chiffre d’affaires

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 5 mars

Serge Van Herck  
a accepté une mission 

difficile.

Cours : 17,56 euros
Ticker : EVS BB
Code ISIN : BE0003820371
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 252 millions EUR
C/B 2019  : 13
C/B attendu 2020  : 11
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S i la faiblesse des chiffres 
de production pour 2019 
était connue, la dépré-

ciation sur Westwood a fait 
l’effet d’une douche froide.
Westwood (Ontario, 
Canada) a subi en 2019 une 
activité sismique qui a 
entraîné l’arrêt temporaire 
de la production et le licen-
ciement d’une partie du per-
sonnel. Pourtant revue à 
110.000 onces troy, la pro-
duction prévisionnelle  
n’a pu être atteinte 
(91.000 onces). Un nouveau 
plan d’exploitation pré-
voyant une production infé-
rieure à celle des années 
précédentes, la valeur 
comptable de la mine est 
réduite de 395 millions de 
dollars. La vente de la mine 
Sadiola (Ghana ; joint- 
venture avec AngloGold 
Ashanti), épuisée, a donné 
lieu à une dépréciation de 
45,7 millions de dollars.  
Une partie de la déprécia-
tion d’Essakane (Burkina 
Faso ; 122 millions) a été 
reprise – il pourrait d’ail-
leurs en aller de même à 
Westwood. Les déprécia-
tions comptables n’ont pas 
d’incidence sur les flux de 
trésorerie, mais bien sur la 
valeur comptable. Elles 
pourraient théoriquement 
peser sur les conditions 
conclues avec les créanciers, 
mais IAMGOLD dispose de 
865 millions de dollars de 
liquidités, pour un endette-
ment qui ne dépasse pas 
400 millions de dollars, à 
quoi s’ajoute en outre une 
ligne de crédit de 500 mil-
lions. La dépréciation est 
donc sans incidence, si ce 
n’est la baisse de la valeur 
comptable et la perte nette 
substantielle, à 373,3 mil-
lions de dollars (0,8 dollar 

par action). La perte nette 
ajustée est toutefois limitée 
à 18,3 millions de dollars, 
soit -0,04 dollar par action 
(+0,06 dollar en 2018). Le 
bénéfice opérationnel des 
activités minières a bondi de 
plus de 25 %, à 367,5 millions 
de dollars. La production a 
plongé de 762.000 onces troy 
(-13 %), un chiffre juste infé-

rieur aux prévisions. La pro-
duction d’Essakane et de 
Rosebel, au Suriname, se 
tasse elle aussi. Les deux 
sites ont extrait des minerais 
moins riches, mais dégagé 
des cash-flows positifs.  
A 1.124 dollars l’once troy,  
le coût de production a aug-

menté de 6 % en un an.
Avec une production prévi-
sionnelle de 700.000  
à 760.000 onces troy d’or, 
IAMGOLD place la barre 
assez bas pour cette année, 
mais n’oublions pas que 
Sadiola (52.000 onces l’an 
dernier) n’y contribuera 
plus. La production des trois 
autres mines devrait être 
orientée légèrement à la 
hausse, pour un coût qui se 
situera entre 1.100 et 
1.150 dollars l’once. La pro-
duction devrait atteindre 
l’an prochain entre 760.000 
et 840.000 onces troy.

Côté Gold, au Canada,  
et Boto Gold, au Sénégal, 
sont deux projets presque 
matures. Avec 1,6 million 
d’onces troy d’or de réserves, 
Boto peut produire 
130.000 onces par an, pour 
un coût de 842 dollars l’once 
à peine. Côté Gold a 7,3 mil-
lions d’onces de réserves 
d’or prouvées, mais le coût 
de construction y sera plus 
élevé et IAMGOLD sera 
contraint de se chercher  
un partenaire. La décision 
de développer, seul ou non, 
ou de vendre, chacun de  
ces sites, devrait tomber 
dans les mois qui viennent. 
Quand le cours de l’or 
remonte, la valeur des 
réserves augmente ; fin 2019, 
les réserves atteignaient 
16,7 millions d’onces troy.

Conclusion
L’exercice 2019 fut décevant 
sur le plan opérationnel ; 
2020 sera une année de 
transition en termes aussi 
bien de production que de 
coût et aucune amélioration 
dans ces domaines n’est 
envisageable avant l’an pro-
chain. Depuis la déprécia-
tion de Westwood,  
IAMGOLD se négocie  
à 0,6 fois à peine sa valeur 
comptable, alors même qu’il 
peut se prévaloir d’une  
trésorerie nette abondante 
et de deux projets quasi 
matures. Il est également 
l’un des exploitants 
aurifères les moins chers  
au regard de ses réserves. z

IAMGOLD

Les dépréciations, à l’origine d’une perte nette

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 9 mars

IAMGOLD est  
l’un des groupes 

aurifères les moins 
chers au regard  
de ses réserves.
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Cours : 2,92 dollars
Ticker : IAG US
Code ISIN  : CA4509131088
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 1,4 milliard USD
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -12 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -22 %
Rendement du dividende  : -
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Les conseils de vente ont 
été nombreux après l’avis 
négatif émis par la qua-

si-intégralité des analystes 
en réaction à la publication 
du rapport trimestriel.
Si les résultats de 2019 sont 
largement conformes aux 
attentes, les incertitudes se 
multiplient. Le chiffre d’af-
faires (CA) du groupe a cédé 
1,6 %, à 1,45 milliard d’euros, 
au 4e trimestre. Le CA belge 
est pratiquement stable.  
La division Consommateurs 
affiche des résultats légère-
ment meilleurs que prévu 
grâce aux ventes de télé-
phones portables. Soutenue 
par la croissance du 
pôle TIC, la division Entre-
prises se porte bien elle 
aussi (+2,3 %). La filiale 
internationale BICS acte en 
revanche un tassement de 
7 % de son CA. Le bénéfice 
opérationnel (Ebitda) sous-
jacent a légèrement baissé 
en un an, à 414 millions d’eu-
ros. Les mêmes tendances 
sont constatées sur l’exer-
cice. La croissance de la 
division Entreprises n’ayant 
pas réussi à compenser le 
recul de l’activité Consom-
mateurs et de BICS, le CA 
consolidé a reculé de 1,7 %. 
L’Ebitda a augmenté de 
0,3 %, à 1,87 milliard d’euros, 
soit une marge de 32,9 % 
(32,1 % un an plus tôt), sous 
l’effet de l’allégement des 
coûts (-2,1 %). A 498 millions 
d’euros, le cash-flow dispo-
nible, acquisitions incluses, 
a progressé de 10 % en glis-
sement annuel, mais reste 
inférieur aux 527 millions 
escomptés. La chute de 
27 %, à 373 millions d’euros, 
du bénéfice net de l’exercice, 
s’explique par la constitu-
tion d’une provision de 
253 millions dans le cadre du 

plan Fit for Purpose, qui 
imposera le versement d’in-
demnités de licenciement 
ces prochaines années ; on 
ignore pour l’heure quelles 
économies de coûts cette 
restructuration doit per-
mettre de réaliser. Les inves-
tissements ont augmenté de 
0,8 %, à 1,03 milliard d’euros.

Proximus va devoir intensi-
fier ses investissements dans 
le réseau de fibres optiques 
et, plus tard, dans la 5G.  
Les pronostics pour 2020  
ne seront annoncés que  
le 31 mars, à l’occasion de  
la journée des investisseurs, 
investisseurs dont le CEO, 
Guillaume Boutin, aura  
la lourde tâche de regagner 
la confiance. Le groupe ver-
sera un dividende de 1,5 euro 
par action au titre de l’exer-
cice 2019 ; cette somme 
représente un débours de 
486 millions d’euros, soit la 
quasi-totalité du cash-flow 
disponible. Compte tenu des 
investissements à venir, l’on 
ignore si la politique en 
matière de dividende pourra 
être maintenue. Bien que le 
conseil d’administration soit 
en principe indépendant, 
toute décision à ce sujet doit 
tenir compte de l’Etat belge 
(53,5 % des actions, 56 % des 
droits de vote). Ceci dit, 
Proximus dispose d’une 
marge de manœuvre suffi-
sante pour s’endetter davan-
tage. La journée des inves-
tisseurs devrait permettre 
d’en apprendre plus.  
La dette nette ajustée est 
passée de 2,14 à 2,19 mil-

liards d’euros, soit environ 
1,2 fois l’Ebitda (4, pour 
Telenet). Le rôle de l’Etat,  
à la fois juge et partie, place  
Proximus dans une situation 
difficile en ce qui concerne 
l’arrivée d’un éventuel qua-
trième opérateur ; plusieurs 
acteurs se sont récemment 
ajoutés à la liste et d’autres 
encore pourraient deman-
der une licence 5G provi-
soire.

Conclusion
L’avenir du dividende et les 
plans d’investissements ali-
mentent les incertitudes. 
L’on n’en saura davantage 
qu’en fin de mois. Sur le plan 

opérationnel, un CA et une 
rentabilité stables pour-
raient être l’objectif maxi-
mum réalisable en 2020.  
Si elle ne peut être totale-
ment exclue, l’idée d’une 
chute du dividende est, 
compte tenu de la structure 
de l’actionnariat, peu pro-
bable. Proximus est correc-
tement valorisée depuis  
la récente baisse de son 
cours. z

PROXIMUS

Eventuelle remise en question du dividende

Proximus  
a les moyens  
de s’endetter  
davantage.
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Cours : 22,71 euros
Marché : Euronext Bruxelles
Ticker : PROX BB
Code ISIN : BE0003810273
Capit. boursière  : 7,7 milliards EUR
C/B 2019  : 20
C/B attendu 2020  : 13
Perf. cours sur 12 mois  : +8 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -11 %
Rendement du dividende  : 6,6 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 9 mars
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Le fleuron de l’industrie 
chimique belge annonce 
des résultats annuels et 

des pronostics, pour cette 
année, peu encourageants. 
Depuis longtemps, le rende-
ment de son action (hausse 
du cours + dividendes) est 
inférieur de plusieurs 
dizaines de pour cent à celui 
de l’indice Bel 20. En cinq 
ans, par exemple, un inves-
tissement dans le titre a rap-
porté -18 %, contre +19 % 

pour l’indice. Solvay payant 
de généreux dividendes, le 
décalage est exclusivement 
dû aux piètres performances 
du cours ces derniers temps.
Malgré les légers remanie-
ments pratiqués l’an passé, 
Solvay s’articule toujours 
autour de trois grands pôles : 
Advanced Materials 
(polymères à haute perfor-
mance et technologies com-
posites ; 44 % du chiffre 
d’affaires [CA] consolidé 
en 2019), Advanced Formu-
lations (dont Novecare, spé-
cialisé dans les formulations 
sur mesure ; 28 %) et Perfor-
mance Chemicals (l’activité 
historique, qui produit 
notamment le carbonate de 
soude, le bicarbonate de 
sodium et le peroxyde d’hy-
drogène ; 28 %). Compte 
tenu de la situation de l’au-
tomobile et de l’aviation (cf. 
l’affaire du Boeing 737 Max), 
l’exposition à ces secteurs, 
qui représente 25 % environ 

du CA consolidé, pèse lour-
dement sur le cours. Si, à 
10,24 milliards d’euros, le 
CA est demeuré stable par 
rapport à 2018 (10,26 mil-
liards), on note un recul de 
2,2 % du CA organique 
(volumes : -3,9 % ; prix : 
+1,7 %). Advanced Materials 
achève l’exercice sur une 
croissance de 2,9 %, dont 
0,3 % de nature organique, 
de son CA. Les difficultés 
auxquelles sont confrontés 
les secteurs du pétrole de 
schiste et du gaz et l’indus-
trie minière ont pesé à rai-
son de 6,9 % sur le CA  
d’Advanced Materials (-10 % 
en termes organiques).  
La Chimie affiche, elle, une 
hausse de 2,5 % de son CA 
(+2,2 %). La rentabilité est 
restée stable elle aussi.  
Le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) s’élève à 2,32 mil-
liards d’euros (2,33 milliards, 
en 2018), en recul toutefois 
de 2,8 % en termes orga-
niques – soit, en termes 
organiques toujours, -9,3 % 
dans le pôle Advanced 
Materials et -12 % en 
Advanced Formulations, 
contre +10 % en revanche 
dans l’activité Performance 
Chemicals. Le bénéfice 
sous-jacent est passé de 8,42 

à 8,02 euros par action en un 
an (-4,7 %). Comme en 2018, 
le dividende proposé est 
arrêté à 3,75 euros brut par 
action (dividende final de 
2,25 euros).
Ilham Kadri a succédé à 
Jean-Pierre Clamadieu à la 
tête de la multinationale en 
mars 2019. Conformément à 
la mise à jour stratégique 

opérée en automne, le 
groupe s’impose de nou-
veaux objectifs à moyen 
terme. Il a l’intention de réa-
liser, d’ici à 2024, de 300 à 
350 millions d’euros d’éco-
nomies de coûts, et d’aug-
menter en cinq ans ses cash-
flows de 500 millions d’eu-
ros. Aucun remaniement 
notable du portefeuille de 
produits n’est annoncé ; cer-
tains analystes estimaient 
pourtant qu’une telle straté-
gie aurait permis d’accélérer 
le processus de transforma-
tion. Les pronostics pour 
cette année se veulent pru-
dents, à cause notamment 
du coronavirus, qui aura 
pesé à raison de 25 millions 
d’euros sur les chiffres du 
1er trimestre. L’Ebitda sous-
jacent devrait céder entre  
0 et 3 % en 2020.

Conclusion
A 12,5 fois le bénéfice 
escompté pour l’exercice, un 
rapport valeur de l’entre-
prise (EV)/Ebitda de 7 envi-
ron et à 0,9 fois la valeur 
comptable, la valorisation 
est faible ; ce qui nous incite 
certes à relever notre 
conseil, mais pas encore à 
intégrer le titre dans le por-
tefeuille modèle. Outre les 
pronostics pour l’exercice, 
nous déplorons que la CEO 
n’accélère pas la stratégie de 
recentrage sur les produits à 
haute valeur ajoutée. z

SOLVAY

Résultats annuels et pronostics peu encourageants

Malgré la faiblesse 
de la valorisation, 

l’action ne 
nous séduit pas 

particulièrement.
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Cours : 80,28 euros
Ticker : SOLB BB
Code ISIN : BE0003470755
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 8,50 milliards EUR
C/B 2019 : 11
C/B attendu 2020 : 12,5
Perf. cours sur 12 mois : -17 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -22 %
Rendement du dividende : 4,7 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be 
le 4 mars
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UCB a surpris début jan‑
vier en relevant son 
anticipation de chiffre 

d’affaires (CA) et de bénéfice 
pour 2019. Le groupe  
biopharmaceutique belge 
attend désormais un CA à 
4,91 milliards d’euros 
(4,6‑4,8 milliards précédem‑
ment) grâce aux ventes 
meilleures que prévu du 
médicament immunolo‑
gique Cimzia et de l’anti‑
épileptique Vimpat ; c’est 

6 % de mieux qu’en 2018 
(4,63 milliards) ou 7 % hors 
effet de change.
Les ventes nettes de ses cinq 
principales molécules ont 
augmenté de 14 %, à 
4,34 milliards d’euros (13 % 
au 1er semestre, à 2,04 mil‑
liards). Le Cimzia a pro‑
gressé de 18 %, à 1,71 milliard 
d’euros, grâce à une cible 
élargie et à de nouvelles 
applications (spondylar‑
thrite axiale non radiogra‑
phique et arthrite psoria‑
sique). Début 2019, UCB 
avait déjà annoncé que le pic 
de CA attendu pour 2024 
serait de 2 milliards d’euros 
(estimation initiale de 
1,5 milliard, revue à 1,7 mil‑
liard début 2019).
En immunologie, le groupe 
fonde beaucoup d’espoir, à 
moyen terme, sur le bimeki‑
zumab, un nouveau block‑
buster potentiel dont le dos‑
sier d’autorisation pour le 

psoriasis sera soumis cet été 
sur la base des bons résul‑
tats des études de phase III. 
Des études de phase III sont 
aussi en cours dans l’arthrite 
psoriasique et la spondylar‑
thrite axiale (résultats atten‑
dus fin 2021) ou seront lan‑
cées au 1er trimestre pour la 
maladie dermatologique 
rare de Verneuil.
Le Vimpat, deuxième pro‑
duit phare du groupe, a pro‑
gressé de 20 %, à 1,32 mil‑
liard d’euros (+15 % à cours 
de change constants), per‑
mettant un relèvement du 
pic de ventes attendu à 
1,5 milliard d’euros en 2022 
(estimations précédentes : 
1,2, puis 1,4 milliard). Le 
Keppra a vu son CA reculer 
de 3 %, à 770 millions d’eu‑
ros, tandis que le Briviact, 
plus récent, affiche une 
hausse de 56 % (221 mil‑
lions), avec un objectif tou‑
jours fixé à 600 millions 
d’euros en 2026. Enfin, le 
Neupro, pour la maladie de 
Parkinson et le syndrome 
des jambes sans repos, a déjà 
atteint un pic en 2018 
(321 millions d’euros de CA, 
contre 400 millions d’euros 
prévus initialement) ; le CA 
recule de 1 % en 2019 
(319 millions d’euros).

Le cash‑flow opérationnel 
récurrent (Rebitda) a aug‑
menté de 2 %, à 1,43 milliard, 
soit une marge de Rebitda 
de 29,1 % supérieure aux 
attentes (27 à 29 %), mais 
inférieure à 2018 (30,2 %). 
Le bénéfice net s’est tassé de 
1 %, à 817 millions, tandis 
que le bénéfice par 
action (BPA) net ajusté a 

atteint 5,2 euros (+9 %).  
Le dividende brut a aug‑
menté de 2 %, à 1,24 euro, 
soit un rendement brut de 
1,4 %.
Pour 2020, UCB vise un CA 
de 5,05‑5,15 milliards d’eu‑
ros, une marge de Rebitda 
de 28‑29 % et un BPA net 
ajusté de 4,8‑5,2 euros – sans 
tenir compte de l’acquisition 
non finalisée de Ra Pharma, 
annoncée à l’automne 2019, 
qui renforce le positionne‑
ment d’UCB pour les mala‑
dies auto‑immunes rares. 
UCB prévoit de lancer 
jusqu’à sept nouveaux médi‑
caments sur le marché d’ici 
à 2025, dont le Zilucoplan de 
Ra Pharma. Les premières 
ventes aux Etats‑Unis et au 
Japon de l’Evenity, un nou‑
veau médicament contre 
l’ostéoporose qui avait 
révélé de potentiels effets 
secondaires cardiaques 
en 2017, sont positives. Les 
ventes en Europe commen‑
ceront au 1er trimestre.

Conclusion
Encouragés par les récentes 
bonnes nouvelles, les ana‑
lystes ont plébiscité l’ac‑
tion UCB, qui a atteint un 
cours record. La valorisation 
s’est tendue mais reste 
acceptable, à 18 fois le béné‑
fice attendu en 2020 et un 
ratio valeur d’entreprise/
Ebitda escompté en 2020 
de 12. Le holding mère 
Tubize reste digne d’achat, 
étant donné la décote sur la 
valeur intrinsèque de 45 %, 
un sommet historique. z

UCB

Un cours record grâce aux perspectives alléchantes

UCB prévoit  
de lancer jusqu’à 
sept nouveaux 
médicaments  

sur le marché d’ici 
à 2025.

Cours : 89,70 euros
Ticker : UCB BB
Code ISIN : BE0003739530
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 17,4 milliards EUR
C/B 2019  : 21
C/B attendu 2020  : 18
Perf. cours sur 12 mois : +20 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +26 %
Rendement du dividende : 1,4 %
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 6 mars
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Avec un chiffre d’affaires 
(CA) annuel stable, 
2020 sera pour 

Van de Velde une nouvelle 
année de transition.
« Mais nous avons posé 
en 2019 les fondements de  
la croissance de l’an pro-
chain », affirme Marleen 
Vaesen, la CEO du spécia-
liste de la lingerie féminine. 
La stabilisation du CA serait 
un encouragement pour  
la société, dont les ventes 
reculent depuis plusieurs 
années. En 2019, le CA à 
périmètre comparable a 
cédé 3 %, à 197 millions d’eu-
ros. Alors que Van de Velde 
avait initialement raté le 
train du commerce électro-
nique, la rapide expansion 
de ses ventes en ligne a 
ensuite fait de l’ombre aux 
5.000 distributeurs de la 
marque. Or il n’était pas 
question de laisser les rela-
tions s’envenimer, car l’acti-
vité de grossiste représente 
l’essentiel du cash-flow opé-
rationnel du groupe. « Notre 
stratégie en matière 
d’e-commerce était trop 
agressive. Nous avons trouvé 
un nouvel équilibre : les bou-
tiques restent notre princi-
pal canal de vente et le com-
merce électronique est des-
tiné aux clientes qui 
n’achètent qu’en ligne. Nous 
avons travaillé dur pour 
regagner la confiance de nos 
partenaires commerciaux », 
déclare Marleen Vaesen.
Van de Velde gère également 
un réseau limité de bou-
tiques qui lui appartiennent 
en propre, dont les ventes à 
périmètre comparable ont 
elles aussi baissé en 2019 
(-4,4 %). Elle envisage d’ap-
pliquer son modèle de fran-
chise néerlandais dans ses 
autres marchés. Des possibi-

lités d’expansion existent, 
principalement en  
Allemagne et aux Etats-
Unis, bien que les ventes y 
soient plus difficiles depuis 
plusieurs années. « Nous ne 
sommes pas pressés, mais 
les Etats-Unis sont un mar-

ché prometteur », déclare  
la CEO.
Si 2020 doit être une année 
charnière pour le CA, 2019 
en aura été une sur le plan 
de la rentabilité. Contre 
toute attente, le cash-flow 
opérationnel à périmètre 
comparable a bondi de 17 % ; 
cette hausse s’explique par 
le strict contrôle des coûts, 
une discipline qui s’était 
relâchée ces dernières 
années. L’entreprise a égale-
ment pu alléger la facture du 

déploiement de sa stratégie 
d’e-commerce. « Nos coûts 
sont désormais en équi-
libre », poursuit Marleen 
Vaesen. Aucune autre dimi-
nution n’est donc à l’ordre 
du jour, mais le redresse-
ment de la rentabilité sera 
sans doute durable. Le béné-
fice net n’a pas profité de 
l’accélération du cash-flow 
opérationnel. Vu le rythme 
auquel elle a investi ces der-

nières années, la société 
devra faire face à des coûts 
d’amortissement élevés 
jusqu’en 2021. « Nous pou-
vons continuer à investir  
à un rythme de 6 millions 
d’euros par an », déclare  
la CEO. Le recul du résultat 
financier et l’alourdissement 
de la fiscalité ont, eux aussi, 
pesé sur le résultat net ; le 
bénéfice net s’est tassé de 
17 %, à 21,2 millions d’euros, 
ou 1,6 euro par action. Si le 
CA se redressait légèrement 
à partir de 2021, le bénéfice 
net pourrait lui emboîter le 
pas.
Confiante dans sa stratégie, 
la direction maintient le 
dividende à 1,03 euro par 
action. Elle rachète en outre 
pour 15 millions d’euros au 
maximum d’actions propres, 
soit quelque 10 % du flot-
tant. « Nous avons beaucoup 
de liquidités et le cours de 
l’action est faible », explique 
Marleen Vaesen.

Conclusion
Un strict contrôle des coûts 
a permis à Van de Velde de 
renouer avec la rentabilité. 
La prochaine étape consis-
tera à arrêter la baisse du 
CA, que la société se fait fort 
de redresser à partir de 2021. 
A un rapport cours/bénéfice 
de 14 et une valeur d’entre-
prise (EV) correspondant à 
six fois le cash-flow opéra-
tionnel, la valorisation est 
très raisonnable. Le pire 
nous paraissant passé, nous 
relevons notre conseil. z

VAN DE VELDE

Nouvelle année charnière pour Van de Velde

Le pire nous  
semble passé  

pour Van de Velde.
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Cours : 25,5 euros
Ticker : VAN : BB
Code ISIN  : BE0003839561
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 334 millions EUR
C/B 2019  : 14
C/B attendu 2020 : 14
Perf. cours sur 12 mois  : -14 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -17 %
Rendement du dividende  : 4,2 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 6 mars
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Le fabricant de fils d’acier 
achève l’exercice sur un chiffre 
d’affaires (CA) quasi stable, à 
4,32 milliards d’euros, mais un 
bénéfice opérationnel (Ebit) en 
hausse de 15 %, à 342 millions 
d’euros, soit une marge de 
5,6 %. Le cash-flow opération-

nel (Ebitda) s’est envolé de 10 
%, à 468 millions d’euros.  
La dette nette est passée sous 
la barre du milliard d’euros 
(977 millions). Le bénéfice net 
s’établit à 41 millions d’euros, 
soit 0,73 euro par action.  
A 0,70 euro par action, le divi-
dende brut demeure stable.  
La direction pronostique pour 
cette année une nouvelle amé-
lioration de l’Ebit, et vise une 
marge de 7 %. Le cours de  
l’action a bondi de 12 % à l’an-
nonce des résultats.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 20,34 euros
Ticker : BEKB BB
Code ISIN  : BE0974258874

Les résultats annuels du fabri-
cant de produits d’hygiène 
sont supérieurs au consensus. 
Bien que le CA ait reculé de 
0,5 %, à 2,281 milliards d’euros, 
le cash-flow disponible a bondi 
de 51 %, pour atteindre 110 mil-
lions d’euros ; l’endettement 

net s’est donc allégé de 46 mil-
lions, à 861 millions d’euros. 
Ontex compte verser un divi-
dende brut de 0,16 euro par 
action. L’épidémie de corona-
virus ne l’affecte pas pour 
l’heure. Le groupe prévoit  
pour cette année une crois-
sance à un chiffre de son CA  
à périmètre comparable et  
un Ebitda récurrent compris 
entre 270 et 275 millions  
d’euros. Le cours a gagné près 
de 15 % en réaction à ces 
chiffres.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 16,22 euros
Ticker : ONTEX BB
Code ISIN  : BE0974276082

Le fabricant de textiles tech-
niques sis en Flandre occiden-
tale clôt l’exercice sur une  
augmentation de 0,7 %, à 
509,6 millions d’euros, de son 
CA. L’Ebit a en revanche cédé 
17,1 %, à 39,6 millions d’euros, 
tandis que le bénéfice net 

refluait de 18,8 %, à 27,4 mil-
lions d’euros. L’Ebitda, lui, a 
progressé.  
La direction propose de verser 
un dividende brut de 0,65 euro 
par action, mais n’a émis 
aucun pronostic pour 2020.  
Le cours de l’action a à peine 
frémi à la publication des 
chiffres. Techniquement, la 
tendance reste orientée à la 
baisse ; la première résistance 
horizontale se situe à 20 euros.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 18,22 euros
Ticker : SIOE BB
Code ISIN : BE0003743573

Smartphoto, situé à Wetteren, 
a vu son CA progresser de 
10,5 %, à 51,5 millions d’euros, 
sur l’année, tandis que son 
Ebitda augmentait de 14,1 %, à 
9 millions d’euros. Le bénéfice 
net a même bondi de 70 %, à 
6,9 millions d’euros. Le divi-

dende brut est relevé de 10 %, 
à 0,55 euro par action. L’entre-
prise annonce pour cette 
année une poursuite de la 
croissance, grâce entre autres 
à la mise sur le marché de nou-
veaux produits et à la concen-
tration sur les produits à plus 
haute valeur ajoutée, comme 
les albums et les cartes. Le 
groupe n’est actuellement pas 
affecté par l’épidémie. L’action 
reste orientée à la hausse.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 16,95 euros
Ticker : SMAR BB
Code ISIN : BE0974323553
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L’extrême volatilité des 
actions offre de belles 
perspectives aux inves-

tisseurs en options. Les call 
comme les put sont actuelle-
ment assez chers, pour  
le plus grand bonheur  
des émetteurs d’options.
Deux fleurons de la Bourse 
de Bruxelles, AB InBev et 
Solvay, ont pris une raclée 
ces derniers jours. Le coro-
navirus a amputé le cours du 
brasseur de près de 20 % en 
une semaine et le redresse-
ment qui a suivi n’a pas pro-
fité à l’action. Cet accès de 
faiblesse s’explique-t-il uni-
quement par le nom de sa 
bière mexicaine, la Corona ? 
N’oublions pas qu’AB InBev 
est sur la sellette depuis un 
certain temps déjà. L’action 
a perdu près de 30 % de sa 

valeur sur les 12 derniers 
mois. Elle s’échange 
aujourd’hui à 50 euros,  
la moitié de ce que débour-
saient les investisseurs il y a 
à peine deux ans.  
De manière opportuniste, 
nous proposons d’émettre 
des options put sur 
AB InBev.

Emission du put
AB InBev juin 2020,
au prix d’ex. de 54 EUR, 
à 6,05 EUR
L’émetteur de ce contrat 
perçoit une prime élevée, 
qui reste acquise si le cours 
de l’action d’AB InBev se 
redresse ces prochains mois. 
Le put n’aura pas d’intérêt 
pour l’acheteur si d’ici au 
19 juin prochain, l’action 
coûte 54 euros ou plus, soit 

une hausse d’à peine 6 %.  
Ce scénario n’est pas impos-
sible : l’approche de l’été 
pourrait raviver l’intérêt 
pour les producteurs de 
boissons. Si le brasseur ren-
contre de nouvelles difficul-
tés, le cours de l’action 
pourrait stagner autour  
de 50 euros ou moins. Si 
l’option est exercée, nous 
paierons 54 euros, moins  
la prime de 6,05 euros, soit 
47,95 euros par action – un 
prix intéressant pour éven-
tuellement intégrer l’action 
en portefeuille.
Avec l’autre grande entre-
prise belge, Solvay, c’est  
« je t’aime moi non plus ». 
Les perspectives sont pro-
metteuses mais l’action  
a déjà déçu à plusieurs 
reprises. Nous optons donc 

pour l’émission d’un put.  
Si le cours augmente dans 
les mois à venir, nous aurons 
perçu une belle prime ;  
s’il stagne à son bas niveau 
actuel, nous achèterions  
les actions à bon compte  
en cas d’exercice de  
l’option.

Emission du put
Solvay juin 2020,
au prix d’ex. de 80 EUR, 
à 6,97 EUR
Là encore, la prime est  
supérieure de plus de 8 %  
au prix d’exercice ; elle est 
acquise à l’émetteur si le 
cours de l’action reste supé-
rieur à 80 euros. Dans le cas 
contraire, et si nous devions 
acheter les actions, nous  
ne paierions que 73,03 euros 
l’unité (80-6,97). z

La volatilité, à l’aune de 
l’indice VIX, établi sur  
la base du prix des 

options sur les actions du 
S & P 500, est restée faible en 
Bourse ces dernières années 
– signe que les investisseurs 
n’attendaient pas de fortes 
fluctuations. Resté très bas 
entre mi-octobre et mi- 
février, le VIX s’est envolé, 
lorsque le marché a com-
mencé à prendre conscience 
des répercussions du coro-
navirus sur l’économie,  
atteignant un pic de 50  
le 28 février, son plus haut 
niveau en deux ans. Depuis, 
il fluctue entre 30 et 40 et 
pourrait bien rester au- 
dessus de la moyenne  
pendant un certain temps 
encore.
Les trackers de volatilité 

américains classiques tels 
que le VXX et le VXY ne 
sont en principe plus en 
vente en Europe, sauf via un 
compte de courtage améri-
cain. L’émetteur d’ETF fran-
çais Lyxor Asset Manage-
ment propose une variante 
européenne :

Lyxor S & P 500 VIX Futures 
Enhanced Roll ETF
Bourse : Euronext  
Amsterdam
Ticker : LVO
Code ISIN : LU0832435464
Sous-jacent : S & P 500 VIX 
Futures Enhanced Roll Total 
Return
Frais de gestion annuels : 
0,6 %
Ce tracker réplique l’indice 
S & P 500 VIX Futures 
Enhanced Roll Total Return, 

composé de contrats à terme 
sur le VIX de différentes 
échéances.  
Ces contrats sont actuelle-
ment en déport.
Le gestionnaire de l’indice 
bascule d’une échéance  
à l’autre en fonction  
des conditions de marché  
et de la structure des prix 
des contrats. Pendant la 
semaine où le S & P 500 a 
perdu 13 %, le LVO a gagné 
près de 33 % – la méthodolo-
gie utilisée peut donc géné-
rer un rendement élevé si le 
climat le permet. Le LVO est 
un tracker synthétique, ce 
qui signifie que les contrats à 
terme sous-jacents ne sont 
pas achetés. L’indice est 
répliqué au moyen d’accords 
de swaps, la Société  
Générale faisant office de 

contrepartie.
Impossible d’investir direc-
tement dans les contrats  
à terme sur le VIX : il faut 
opter pour des produits  
à effet de levier.  
Commerzbank et BNP  
Paribas Markets proposent 
toutes deux des turbos sur 
Euronext (Amsterdam et 
Paris) ayant comme sous-
jacents des futures sur  
le VIX. Les leviers varient  
de 1,1 à 4,1 chez le français  
et de 1,5 à 4,5 chez l’alle-
mand. Lorsque le cours 
nominal des turbos est faible, 
il faut tenir compte du 
spread (différence entre  
le prix d’achat et le prix  
de vente). Celui-ci s’élève  
à 0,08 euro chez BNP  
Paribas et 0,09 euro chez 
Commerzbank. z

DÉRIVÉS

Un nouveau pic de volatilité

OPTIONS

Profiter de la volatilité d’AB InBev et de Solvay
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Les semaines à venir 
seront émaillées de sou-
bresauts sur les places 

boursières. Après plusieurs 
mois sans volatilité, des tur-
bulences sont à craindre de 
Carnaval à Pâques, si pas 
plus tard encore. Le calme 
ne reviendra pas sur les mar-
chés d’actions tant que le 
risque existe que le Covid-
19, le nouveau coronavirus, 
se transforme en véritable 
pandémie. Nets rebonds et 
fortes baisses se succéderont 
pour sûr ces prochaines 
semaines. Nous allons donc 
laisser passer la tempête – 
nous ne nous empresserons 
pas de chasser les bonnes 
affaires –, d’autant que nous 
ne sommes pas convaincus 
que les indices ont vraiment 
atteint leur plancher lundi 
dernier.
Selon nous, de nouvelles 
opportunités se présenteront 
au printemps. Pour renfor-
cer quelque peu notre tréso-
rerie, nous passons un ordre 
de vente à cours limité sur 
une des deux actions Lotus 

Bakeries (rating 2A) que 
nous détenons. Il s’agit 
certes d’une fantastique 
entreprise en pleine crois-
sance, et nous entendons 
bien y rester investis à long 
terme, mais elle a été bien 
moins affectée que de nom-
breuses autres valeurs de 
base telles que Kinepolis.  
La valeur pétrolière norvé-
gienne Aker BP, l’une de nos 
favorites depuis nombre 
d’années qui n’a pas encore 
intégré le portefeuille 
modèle, y entrera enfin : elle 
s’est effondrée lundi sur fond 
de chute des cours du 
pétrole et des Bourses. C’est 
de cette manière que nous 
voulons renforcer nos liqui-
dités en vue de profiter de 
l’onde de choc qui ébranlera 
les Bourses au cours des 
semaines et des mois à venir.

Biocartis : ses perspectives 
n’ont pas porté le cours
Nous attendions avec un cer-
tain intérêt les perspectives 
de Biocartis pour 2020.  
Le rapport intermédiaire  

de début juillet avait déjà 
révélé que les objectifs revus 
à la baisse pour 2019 avaient 
été atteints : 337 plateformes 
Idylla installées (prévisions : 
325 à 350) pour un total de 
1.310 appareils, une augmen-
tation de 32 % du nombre de 
cartouches de test vendues, 
à 175.000 unités (prévisions : 
+30 à 35 %), et une trésore-
rie de 178,7 millions d’euros 
(170 à 175 millions).  
Le chiffre d’affaires (CA) 
annuel a progressé de 32 %, 
à 37,7 millions d’euros.  

Les ventes de produits  
ont augmenté de 29 %, à 
24,2 millions d’euros, dont 
18 millions provenant de la 
vente de cartouches (+22,8 
%) et 6,2 millions (+48,6 %) 
du système Idylla. Les coûts 
totaux se sont accrus de 
24 %, à 93,3 millions d’euros, 

et la perte nette s’est creusée 
de 48,2 millions à 64,1 mil-
lions. Selon les prévisions, 
les coûts ont presque atteint 
leur pic. Pour 2020, Biocartis 
table sur 300 à 350 nouvelles 
installations d’Idylla (princi-
palement aux Etats-Unis), 
une croissance du volume  
de cartouches de 30 %, à 
228.000 tests, et une position 
de trésorerie de 110 millions 
à fin 2020 (178,7 millions, 
fin 2019).

Trop modestes
Le marché a jugé les pers-
pectives de croissance trop 
modestes, bien qu’elles 
tiennent compte des réper-
cussions du coronavirus et 
du fait que les prochaines 
étapes, dans l’étoffement de 
la palette de tests, ne sont 
attendues que fin 2020 ou 
début 2021. Biocartis a 
annoncé une extension 
importante de la collabora-
tion en cours avec  
Bristol-Myers Squibb sur le 
marché chinois. L’entreprise 
prévoit une nette accéléra-
tion de sa croissance à 
compter de 2021, entre 
autres grâce à la Chine et au 
Japon. Accélération qui sera 
d’ailleurs indispensable à 
Biocartis pour atteindre le 
seuil de rentabilité à partir 

Turbulences en vue

• Valeurs de base et « trackers »
- Prosus : OLX Brésil, un partenariat entre Prosus 
et Adevinta, rachète le Grupo ZAR pour 642 mil-
lions de dollars. Les deux actionnaires finance-
ront la transaction à 50/50. OLX est une des 
entreprises technologiques brésiliennes qui 
enregistrent la plus forte croissance.
- Resilux : les résultats annuels 2019 étaient 
conformes aux attentes. Le 2e semestre était 
effectivement meilleur que le premier en termes 
de rentabilité. Analyse détaillée dans le prochain 
numéro.
• Or et métaux
- Sandstorm Gold : a annoncé l’exercice anticipé 
des warrants afin de récolter 50 millions de dollars.
• Redressement
- Groupe Balta : a publié des résultats annuels 
légèrement meilleurs que ce que nous pouvions 

attendre sur la base de l’avertissement sur 
chiffre d’affaires et bénéfice de décembre.  
Nous y reviendrons prochainement.
- Euronav : a annoncé l’achat d’un VLCC (très 
gros pétrolier), mais a souligné que le Covid-19 
pèserait sur les tarifs de transport jusqu’à l’été.
• Vieillissement
- Mithra Pharmaceuticals : l’Agence européenne 
des médicaments (AEM) a autorisé une éven-
tuelle commercialisation de la pilule contracep-
tive Estelle en Belgique et au Luxembourg. Ceres 
Pharma, qui prendra en charge la commerciali-
sation sur notre marché, versera ainsi 20 mil-
lions d’euros à Mithra au titre de paiement 
d’étape. Nous retiendrons des résultats 
annuels 2019 le chiffre d’affaires record 
(96,5 millions d’euros), mais hélas aussi une 
perte nette de 26,6 millions d’euros. Mithra étu-
die des pistes de financement supplémentaires.

Nous continuons à 
penser que Biocartis 
est sur la bonne voie.

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

140.014,34  (98,0 %)      2.957,64    (2,0 %)             142.971,98  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse  -10,3 % Bel 20 -14,5 %
Euro Stoxx 50 -13,6 % MSCI World -9,8 %

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

de 2023, avant l’échéance de 
l’obligation convertible 
en 2024. Nous sommes satis-
faits du rapport intermé-
diaire. Nous sommes 
conscients du fait que la 

patience de l’investisseur 
particulier a été mise à rude 
épreuve, mais nous conti-
nuons à penser que Biocartis 
est sur la bonne voie. La 
confiance ne se redressera 

que peu à peu, mais que la 
nouvelle stratégie commer-
ciale porte rapidement ses 
fruits aux Etats-Unis est pro-
metteur. Une nouvelle baisse 
du cours de l’action n’est pas 

à exclure à court terme ; son 
niveau actuel le rend 
attrayant aux yeux des inves-
tisseurs à long terme 
(rating 1C). Nous envisageons 
d’étoffer notre position. z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 150 actions Aker BP à tout au plus 150,5 couronnes  
norvégiennes l’unité.
Vente : nous vendons 1 action Lotus Bakeries au cours minimal de 2.930 euros.

Ordres
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Les investisseurs lorgnent 
de nouveau les emprunts 
d’Etat. En période 

trouble, les investissements 
« sans risques » sont toujours 
plus prisés, même quand ils 
ne rapportent presque rien. 
Début janvier, l’Etat belge 
avait mis sur la table 6 mil-
liards d’euros, soit 1 milliard 
de plus que de coutume 
pour l’émission d’une OLO  
à 10 ans. Or, selon l’Agence 
fédérale de la dette, la 
demande des investisseurs  
a atteint un montant record 
de 27,5 milliards d’euros.

Des souscriptions massives
L’année dernière, l’obliga-
tion linéaire (OLO) arrivant 
à échéance le 22 juin 2029 
avait été assortie d’un cou-
pon de 0,90 % et émise à 
99,566 % de la valeur nomi-
nale, soit un rendement brut 
de 0,94 %. Contrairement à 
l’avis général, les acheteurs 
de cette obligation ont réa-
lisé une excellente affaire. 
Cette année, le coupon ne 
dépasse pas 0,10 % ; le ren-

dement est légèrement 
supérieur car les obligations 
ont été vendues à 99,865 % 
de leur valeur nominale. 
Maigre compensation, car il 
est surtout divisé par neuf 
par rapport à l’émission de 
l’an dernier.
Ailleurs en Europe, la dette 
publique remporte aussi un 
vif succès. La quasi-totalité 
des experts estime que  
les taux vont rester bas pen-
dant un certain temps – une 
hypothèse confirmée par  
la Banque centrale euro-

péenne (BCE). Même des 
pays aux perspectives moins 
favorables suscitent 
aujourd’hui un intérêt hors 
du commun. Lors des 
enchères d’obligations 
publiques italiennes,  

la demande atteignait 
47 milliards d’euros. En 
Espagne, les investisseurs 
étaient même prêts à sous-
crire pour 52 milliards d’eu-
ros d’obligations. Nombre 
d’entre eux pensent en effet 
que les pays de la zone euro 
vont réduire leurs émissions 
par rapport à 2019. Plusieurs 
pays ont maîtrisé leur bud-
get et prolongent l’échéance 
de leur dette. Face à la pers-
pective d’une diminution de 
l’offre, les investisseurs 
souscrivent davantage.  

La ruée vers les obligations d’Etat

Les taux américains  
à 10 ans ont reflué 

sous 1 % pour  
la première fois  
de leur histoire.

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 102,74 1,83 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,21 % 100.000 BB
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 99,30 4,97 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 99,30 3,10 % 5.000 NR
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 100,58 4,25 % 2.000 BBB-
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 103,32 2,00 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 98,35 7,07 % 10.000 BBB+
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 101,95 4,64 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,77 2,18 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 99,89 5,02 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 108,23 0,35 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 2,54 % 21/08/23 100,07 1,86 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 101,91 1,95 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,88 1,94 % 2.000 BBB-
ZAR Eskom Holdings 7,5 % 15/09/33 76,75 10,81 % 1.000.000 NR
TRY BEI 10 % 07/03/22 94,54 13,27 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,27 3,17 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 104,35 2,02 % 1.000 AAA  

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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Mais les particuliers ne sont 
pas les seuls à mordre à l’ha-
meçon. Les institutionnels, 
comme les assureurs et les 
fonds de pension, ont aussi 
massivement souscrit aux 
émissions d’obligations 
publiques. Ils jouent la sécu-
rité et préfèrent un rende-
ment minime au risque de 
débiteurs qui offrent peut-
être des rendements plus 
généreux, mais présentent 
un risque de perte totale. 
Signalons à ce propos que le 
budget est loin d’être bouclé 
en Belgique, et que le gou-
vernement belge compte 
encore emprunter 25 mil-
liards d’euros en 2020. Les 
occasions ne manqueront 
donc pas.

50 points de base
La BCE n’est pas la seule à 
tenter d’apaiser les marchés 
financiers en abaissant les 
taux. Les marchés moné-
taires avaient déjà intégré 
une baisse d’un demi-point 
de pourcentage (50 points 
de base) par la Fed ; elle est 
intervenue mardi dernier. 
Le rendement des titres du 
Trésor à deux ans a enregis-
tré sa plus forte baisse jour-
nalière en plus d’une décen-
nie. Fondamentalement,  
la Fed avait deux options : 
abaisser le taux ou ne rien 
faire et prendre le risque 
d’une contraction de l’éco-
nomie. Mais l’épidémie de 
coronavirus ne lui a guère 

laissé le choix. Les futures 
sur les fonds fédéraux qui 
arrivent à échéance en août 
laissent augurer une nou-
velle baisse des taux de 
50 points de base. L’em-
prunt de référence à 10 ans  
a entre-temps atteint son 
plus bas niveau historique,  
à 1,03 +%.

La planche à billets
Un emprunt d’Etat est assu-
rément un investissement 
peu risqué, car un gouverne-
ment a toujours la possibi-
lité de faire tourner la 
planche à billets pour hono-
rer ses dettes. En théorie, les 
investisseurs récupèrent 
donc toujours leur mise à 
l’échéance. Dans la pratique 
toutefois, ce n’est pas tou-
jours le cas. Un pays peut 
connaître des difficultés 
telles qu’il n’est plus à même 
de produire de la monnaie – 
cela a été le cas de la Grèce il 
n’y a pas si longtemps. Tous 
les pays ne présentent d’ail-
leurs pas une note de solva-
bilité irréprochable.  

La Roumanie, par exemple, 
est notée BBB- chez Stan-
dard & Poor’s. Moody’s  
n’attribue qu’un B1 à la  
Turquie, avec des perspec-
tives négatives. A titre de 
comparaison : la Belgique 
est notée Aa3, les Etats-
Unis Aa2 – de très bonnes 
notes, même si l’Allemagne 
fait encore mieux avec la 
note maximale,  Aaa.

Outre le risque de crédit, les 
emprunts souverains pré-
sentent d’autres risques 
potentiels, propres à toutes 
les obligations. Ainsi une 
hausse des taux va-t-elle 
peser sur le cours des 
emprunts à taux fixe. Une 
recrudescence de l’inflation 
va généralement produire  
le même effet, même si ce 

risque peut être réduit en 
optant pour des obligations 
indexées. Acheter une obli-
gation d’Etat dans une mon-
naie autre que l’euro (titres 
du Trésor américain, par 
exemple) expose aussi à un 
risque de change. La dette 
publique américaine à cinq 
ans offre actuellement 
encore un rendement brut 
d’un pour cent environ. Le 
titre arrivant à échéance le 
31 janvier 2025 porte un cou-
pon de 1,375 % et s’échange 
à 102 % de sa valeur nomi-
nale, ce qui ramène le ren-
dement à 0,98 %. Pour obte-
nir des rendements plus éle-
vés, il faut opter pour des 
obligations à plus longue 
échéance. L’emprunt arri-
vant à échéance le 
15 novembre 2029 (code 
ISIN US912828YS30) porte 
ainsi un coupon de 1,75 % 
mais coûte déjà 104 %, ce 
qui ramène le rendement à 
1,30 %. Une baisse des taux 
devrait cependant provo-
quer une hausse des cours 
de ces titres. z

Le gouvernement 
belge compte  

encore emprunter 
25 milliards d’euros 

en 2020.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,115 -2,28 %
EUR/GBP 0,8684 +1,29 %
EUR/NOK 10,319 +6,03 %
EUR/SEK 10,556 +0,47 %
EUR/CAD 1,4845 -0,85 %
EUR/AUD 1,6934 +5,76 %
EUR/NZD 1,7735 +6,38 %
EUR/ZAR 17,358 +8,52 %
EUR/TRY 6,8994 +13,59 %

L’effondrement des obligations  
« pandémiques »
En 2017, la Banque mondiale avait émis deux 
obligations pandémiques pour aider les pays les 
plus pauvres à lutter contre des épidémies à pro-
pagation rapide. La première obligation 
(classe A) couvre les risques de grippe et de 
coronavirus. La classe B a un champ d’applica-
tion plus large et intervient en cas d’épidémie  
de coronavirus, de filovirus et d’autres maladies 
similaires. Elle est donc plus risquée que  
la classe A. Ces obligations émises par la Banque 
internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement (BIRD), une filiale de la Banque mon-
diale, offrent des coupons élevés. Dans le cas de 
l’obligation classe A, c’est le Libor USD à six mois 
(actuellement 1,7 %) + 6,5 %. La classe B pro-
pose même 11,10 % en plus du Libor USD. Mais 
de tels rendements ne sont pas sans contrepar-
tie : les investisseurs s’exposent en effet au 
risque de perdre tout ou partie de leur mise en 

cas de pandémie de plusieurs maladies  
infectieuses.
Ce risque est aujourd’hui particulièrement élevé. 
Les pertes subies par les investisseurs 
dépendent du nombre de décès et de la propaga-
tion géographique. Dans le cas le plus extrême, 
une épidémie mondiale (plus de 2.500 morts 
dans plus de huit pays), le titulaire de l’obligation 
perdra la totalité de son investissement. C’est 
évidemment la raison pour laquelle les cours de 
ces obligations se sont initialement effondrés  
à moins de 50 % de leur valeur nominale.
L’obligation la plus risquée des 
deux (XS164110150) est proposée par plusieurs 
sociétés de gestion, dont Baillie Gifford, Amundi 
et Oppenheimer. L’autre (XS164110117) est 
considérée comme moins risquée, même si elle 
est aussi exposée à l’épidémie de coronavirus. 
Ces deux obligations sont évidemment réservées 
aux investisseurs qui ne souffriraient pas  
d’essuyer de lourdes pertes.

EN VEDETTE
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L’action Socfinaf est très en 
retrait. Tablez-vous sur un 
rattrapage ?

Socfinaf et sa société-sœur, 
Socfinasia, sont aux mains 
du groupe Socfin, avec son 
actionnaire familial Fabri,  
et le groupe Bolloré ; ces 
deux actions sont cotées à la 
petite Bourse de Luxembourg 
et pâtissent d’une liquidité 
très limitée. En outre, les 
analystes les suivent peu et 
la communication du groupe 
Socfin est insuffisante. Rien 
d’étonnant, donc, à ce que 
ces deux titres restent dans 
l’ombre des trois actions sec-
torielles que nous suivons 
activement : Sipef, Anglo 
Eastern Plantations (AEP) – 
dont nous nous sommes 
séparés en 2019, insatisfaits 
de la politique menée par la 
présidente Lim Siew Kim 
vis-à-vis des investisseurs 
particuliers – et MP Evans.  
Sur cinq ans, Sipef et AEP 
ont enregistré un repli 
proche de 10 %, tandis que 
MP Evans a gagné 67,5 %, 
principalement grâce à la 
tentative de rachat du malai-
sien KLK en 2016. En 
revanche, Socfinaf a reflué 
de 35,9 % et Socfinasia de 
21,1 %.
Même entre début 2016 et 
mi-2017, période faste pour 
l’huile de palme, le tableau 
est plutôt sombre pour  
Socfin : Socfinaf a gagné 
24,7 % et Socfinasia 21,9 %, 
contre +95,3 % pour 
MP Evans, +59,9 % pour 

Sipef et +31,9 % pour AEP.
Le 30 juin 2019, Socfinaf 
détenait une participation 
de 100.762 hectares de  
plantations en Afrique  
(Cameroun et Côte d’Ivoire 
surtout), dont 38 % d’hévéas 
et 62 % de palmiers. Ces der-
nières années, l’entreprise a 
investi dans la modernisa-
tion et l’extension de ses 
plantations et s’est lourde-
ment endettée (principale-
ment via un financement  
de groupe). Grâce à ces 
investissements, Socfinaf 
affiche un bon profil de 
croissance pour la prochaine 
décennie. Mais c’est aussi  
le cas de Sipef, qui compte 
doubler sa production sur 
10 ans. Bien que la valorisa-
tion de Socfinaf soit faible, 
avec une valeur d’entreprise 
d’environ 5.000 euros par 
hectare contre environ 7.500 
euros pour Sipef, cette der-
nière, beaucoup plus trans-
parente et liquide, emporte 
toujours notre préférence. 

De plus, Socfinaf est nette-
ment plus exposée au caout-
chouc, peu rentable depuis 
des années. Nous ne pen-
sons pas que Socfinaf com-
blera le retard par rapport  
à ses pairs sur le long terme. 
Toutefois, nous croyons  
au positionnement concur-
rentiel de l’huile de palme 
sur le marché des huiles 
végétales. Les positions 
existantes dans Socfinaf  
(ou Socfinasia) peuvent  
par conséquent être  
conservées (rating 2B). z

Socfinaf dans l’ombre de ses pairs

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 5/3 : EVS, Agnico-Eagle Mines
Vendredi 6/3 : UCB, Van de Velde, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Lundi 9/3 : Avant-propos, IAMGOLD, Proximus
Mardi 10/3 : Question d’investissement (Socfinaf/Socfinasia), Biocartis, Options (AB InBev/Solvay), Dérivés (volatilité)
Mercredi 11/3  : Groupe Balta, Texaf, PDF de l’édition n° 11

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 12 MARS
Adobe : résultats trimestriels
Brederode : résultats annuels
Econocom : résultats annuels
ForFarmers : résultats annuels
Groupe Jensen : résultats annuels
Hunter Douglas : résultats annuels
Keyware Technologies : résultats annuels
Oxurion : résultats annuels

VENDREDI 13 MARS
Groupe RTL : résultats annuels
Oracle : résultats trimestriels
Sif Holding : résultats annuels

LUNDI 16 MARS
Compagnie Bois Sauvage : résultats 
annuels

MARDI 17 MARS
FedEx : résultats trimestriels

MERCREDI 18 MARS
Inditex : résultats annuels

JEUDI 19 MARS
Accenture : résultats trimestriels
Viohalco : résultats annuels
Bone Therapeutics : résultats annuels
GBL : résultats annuels
McEwen Mining : résultats annuels
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 12 mars
de 12 à 13 heures 
sur http://initiedelabours.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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