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Cela fait un certain temps
déjà que les marchés
financiers n’ont pas

connu de «ruée vers l’or». La
dernière fois que le phéno-
mène s’est plus ou moins
produit remonte au premier
trimestre de 2016, lorsque le
cours du métal jaune s’était
envolé de 16 % – ces trois
mois marquent d’ailleurs le
sommet des 30 dernières
années (depuis le troisième
trimestre de 1986). Un lien
avec d’autres périodes de
l’histoire, principalement
situées aux dix-septième et
dix-neuvième siècles, que
caractérisèrent une ruée vers
l’or et une migration massive
d’ouvriers en direction des
régions riches en filons, avait
à l’époque pu être établi éga-
lement.
Nous n’excluons pas l’idée
d’assister à une certaine
forme de fièvre de l’or ces
prochaines années. Deux
éléments suggèrent en outre
que le phénomène pourrait
survenir plus rapidement
que prévu. Le premier est le
constat selon lequel les
mines d’or se portent beau-
coup moins bien que le
métal jaune lui-même. A ce
jour, le Market Vectors
Goldminers (ticker : GDX),
le tracker le plus connu sur
les mines aurifères, sous-
performe de quelque 10 à
15 % le tracker sur l’or SPDR
Gold Shares (ticker : GLD).
Or la même situation s’était
produite à l’hiver 2015, juste
avant que ne prenne fin le
mouvement baissier de l’or
et des mines d’or, qui aura
duré près de cinq ans. La
contraction amorcée au
printemps 2011 avait amputé
le métal jaune de plus de
45 %, le ramenant à un
niveau proche de 1050USD

l’once. Les minières auri-
fères auront quant à elles
dévissé de plus de 80 % en
moyenne. Malgré le redres-
sement de son cours, de
70 % en moyenne, l’or cote
toujours à quelque 65 % sous
le sommet atteint en 2011.
Après un extraordinaire pre-
mier semestre 2016, il fait du
surplace depuis 18 mois déjà.

Le ratio or/argent
à un sommet
L’autre élément suggérant
l’imminence d’un redresse-
ment est la faiblesse du
cours de l’argent métal.
Depuis le sommet, proche
de 50dollars l’once troy
(31,1 grammes), atteint
en 2011, ce métal précieux,
certes moins populaire, s’est
contracté de 70 %. L’argent
progresse moins rapidement
que l’or ces derniers mois.
Le ratio or/argent, qui
exprime la quantité d’onces

d’argent nécessaires pour
acheter une once d’or, se
situe par conséquent à nou-
veau à son sommet de 80,
comme au début de 2009 et
à la fin de 2015, qui furent
deux points d’inflexion.
En 2011, le ratio s’établissait
à 38 ; nous sommes donc
aujourd’hui deux fois plus
haut tandis qu’à l’au-
tomne 2016, le chiffre n’était
plus que de 65.
Bref, l’investisseur qu’inté-
ressent les métaux précieux
(classiques) ne doit pas
nécessairement se limiter à
l’or (physique, trackers ou
mines). D’une manière géné-
rale, le meilleur moyen d’in-
vestir en argent consiste à
acheter une part du tracker
iShares Silver Trust
(ticker SLV ;
code ISIN US46428Q1094 ;
lire en page 11). Un ratio
or/argent historiquement
élevé signifie généralement
que le marché haussier de
l’or et de l’argent n’en est qu’à
un stade très précoce du
cycle ; nous relevons donc
notre position dans ce tracker
(lire en pages 12 et 13). z
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L e 28 février, l’exploitant
belge de panneaux
solaires et parcs photo-

voltaïques actif principale-
ment en Allemagne a
annoncé que l’exécution de
son plan stratégique 2017 -
2019 se déroule conformé-
ment aux prévisions. Plu-
sieurs étapes ont été fran-
chies. Le premier objectif,
qui consistait à accroître
jusque fin 2017 la capacité
installée de l’ensemble du
parc photovoltaïque à
115 mégawatts au minimum,
a été atteint. Début novem-
bre, les 118 mégawatts
étaient atteints, après que le
groupe eut acquis un grand
parc photovoltaïque à 
Russelsheim (capacité de
6,7 mégawatts). Le
deuxième objectif, l’optimi-
sation du portefeuille, est
atteint également, ou
presque : 7C Solarparken a
investi 1,26million d’euros
(et non pas les 2,2millions
prévus) afin d’accroître le
cash-flow d’exploitation
(Ebitda) de 0,36million d’eu-
ros par an (objectif initial de
0,4million).
Le troisième et dernier
objectif du plan consiste à
porter à 200 mégawatts la
capacité du portefeuille de
parcs photovoltaïques, en
plusieurs phases. Dans un
premier temps, le groupe
doit l’accroître à 150 méga-
watts grâce à un partenariat
et sans émettre de nouvelles
actions pour se financer. Et il
a fait deux pas dans cette
direction, puisqu’il annon-
çait, le 28 février, avoir
trouvé un partenaire et une
solution de financement.
7C Solarparken a en effet
acquis Amatec, un spécia-
liste allemand des projets
photovoltaïques qui détient

un portefeuille d’une capa-
cité de 55 mégawatts ; plus
précisément, un parc opéra-
tionnel de 0,75 mégawatt,
trois hectares de terrains
pour installations photovol-
taïques, une option d’achat
sur trois parcs opération-
nels, mais aussi une équipe

expérimentée de six per-
sonnes. 7C Solarparken a en
outre émis un emprunt
Schuldschein à cinq et
sept ans, d’une valeur de
25millions d’euros, assorti
d’un taux moyen inférieur à
2,8 %. Le groupe en destine
10millions au refinancement
à meilleur compte d’un
emprunt ; le solde vient
s’ajouter à ses fonds propres,
qui financeront la croissance
de la capacité du portefeuille
à 150 mégawatts. 
7C Solarparken peut finan-
cer la croissance par la dette.
Il peut creuser sa dette de
50millions d’euros encore
sans dépasser le rapport
optimal de sept fois la dette
nette par rapport à l’Ebitda.
Le groupe a annoncé par ail-
leurs l’acquisition de
Pinta Solarparks et ses trois
projets d’installations sur
toits, d’une capacité totale
de deux mégawatts (qui

livreront chaque année
175.000 euros d’Ebitda). La
capacité du portefeuille de
7C Solarparken s’en voit
accrue à 123 mégawatts. Le
groupe s’attellera, au cours
des douze à dix-huit pro-
chains mois, à porter ce total
à 150 mégawatts, dont la
moitié grâce au portefeuille
de projets de son partenaire
Amatec et l’autre à l’aide des
parcs qu’il détient. En vertu
du plan stratégique, pour
atteindre les 200 mégawatts,
7C Solarparken devra encore
trouver un coinvestisseur
– une étape qu’il devra fran-
chir en 2019, plus que proba-
blement.

Conclusion
L’action 7C Solarparken
fluctue depuis plus d’un an
entre 2,3 et 2,5 euros. Les
excellentes nouvelles de la
semaine dernière n’y ont pas
changé grand-chose. A par-
tir de cette année, le groupe
rétribue l’actionnaire à hau-
teur de 0,1euro par action,
ce qui correspond à un ren-
dement net de 4,1 %. Nous
nous attendons à une percée
de son cours cette année, vu
le dividende généreux et la
bonne exécution du plan
stratégique. Notre objectif
de cours demeure trois
euros. z

Cours : 2,42 euros
Ticker : HRPK GY
Code ISIN : DE000A11QW68
Marché : Francfort
Capit. boursière : 113 millions EUR
C/B 2017 : 22
C/B attendu 2018 : 19
Perf. cours sur 12 mois : -1 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +0 %
Rendement du dividende : 4,1 %

7C SOLARPARKEN

Les 150 mégawatts de capacité ne sont plus très loin

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 mars

Le cours de 7C devrait
percer cette année,

vu le dividende
intéressant et la

bonne exécution du
plan stratégique.
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B ekaert pourrait bien
parvenir à mettre un
point final à la sensible

érosion des marges enregis-
trée au second semestre
de 2017. La marge sous-
jacente sur le bénéfice d’ex-
ploitation était passée de
8,2 % en 2016 à 7,3 % un an
plus tard, provoquant un
léger recul du bénéfice d’ex-
ploitation sous-jacent, mal-
gré une progression de 10 %
du chiffre d’affaires (CA). Le
bénéfice acquis grâce aux
volumes avait donc été
gommé par l’érosion des
marges.

Bekaert semble avoir à nou-
veau prise sur les deux fac-
teurs qui pesaient sur sa
rentabilité et avaient coûté
cher à l’action ces derniers
mois. Tout d’abord, la guerre
des prix paraît devoir
déboucher sur une trêve.
Ensuite, l’entreprise reprend
manifestement pied sur le
lucratif marché chinois du
fil d’acier pour panneaux
solaires. Grâce à un redres-
sement progressif des
marges, le bénéfice de l’exer-
cice 2018 devrait égaler
celui de l’an dernier. Le pre-
mier semestre de 2018 sera
certes moins bon que le pre-
mier semestre de 2017, mais
Bekaert devrait corriger le
tir sur les six derniers mois
de l’exercice.
La direction admet avoir
commis une erreur : lorsque
les prix du fil machine sont

partis à la hausse, l’an der-
nier, une partie du secteur a
évité de répercuter cette
augmentation sur les tarifs
des fils d’acier, pour tenter
de conquérir des parts de
marché. En rabotant exagé-
rément ses étiquettes, le tré-
fileur a véritablement sacri-
fié ses marges. Il a depuis
retrouvé un meilleur équili-

bre entre volumes et marges,
aidé en cela par un apaise-
ment sur le front de l’intena-
ble guerre des prix. Il réper-
cute depuis le quatrième
trimestre la hausse des prix
du fil machine sans perdre
de parts de marché. Ses
volumes ont augmenté de
3,4 % l’an dernier, ce qui,
combiné à l’envolée (certes
tardive) des prix, a permis à
son CA de progresser de
plus de 10 %.
Lors de la publication des
chiffres annuels, l’aciériste a
annoncé qu’il avait regagné
son avance technologique
sur le marché chinois du fil à
scier. A la traîne, le groupe
avait assisté à la chute de
son bénéfice sur ce marché
certes réduit, mais très ren-
table. La nouvelle produc-
tion a démarré et les clients
ont testé et approuvé les
divers types d’acier. L’acti-
vité devrait recommencer à
contribuer au bénéfice à
partir du second semestre.
La demande en provenance
des secteurs automobile,
minier et de la construction
civile demeure vigoureuse.
Le timide relèvement du
marché pétrolier et gazier a
soutenu les résultats de la
filiale Bridon-Bekaert Ropes

surtout. Bridon se concen-
trant toutefois principale-
ment sur le marché pétrolier
offshore, où le redressement
est plus lent, la patience est
de mise. En Amérique du
Sud, le climat entrepreneu-
rial demeure peu amène,
tandis qu’aux Etats-Unis, la
politique de Donald Trump
est un vecteur d’incerti-
tudes. Si le président main-
tient la taxation sur les
importations d’acier et de fil
machine, la compétitivité
des sites américains de
Bekaert s’en trouvera affec-
tée. Le déploiement des pro-
grammes de transformation
internes continue toutefois à
soutenir la rentabilité. La
direction vise toujours une
marge de 10 % à moyen
terme.

Conclusion
Bekaert voit ses marges se
redresser plus rapidement
que prévu. L’amélioration de
son pouvoir de fixation des
prix est un véritable soula-
gement, mais les manœu-
vres du président américain
l’empêchent de se répercu-
ter sur le cours. A un rap-
port C/B de 12 et une valeur
d’entreprise correspondant
à plus de six fois le cash-
flow d’exploitation, la valori-
sation est peu élevée. Nous
maintenons notre recom-
mandation «acheter». z

Bekaert annonce
avoir regagné son

avance technologique
sur le marché chinois

du fil à scier.

BEKAERT

redressement des marges, enfin  !

Paru sur initiedelabourse.be
le 8 mars

Cours : 36,4 euros
Ticker : BEK BB
Code ISIN : BE0974258874
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 2,2 milliards EUR
C/B 2017 : 20
C/B attendu 2018 : 12
Perf. cours sur 12 mois : -22 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -1 %
Rendement du dividende : 3,4 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
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K inepolis prouve depuis
dix ans la capacité des
entreprises indivi-

duelles à croître sensible-
ment malgré la stabilité du
marché. Le groupe enregis-
tre depuis 2014 une enviable
expansion, dont le point
d’orgue le plus récent (nous
prévoyons d’autres acquisi-
tions, plus importantes
encore, au cours des années
qui viennent) fut le rachat, à
la fin de l’an dernier, de
Landmark Cinemas. Avec
ses 44 complexes et
303 écrans, Landmark est le
deuxième groupe de ciné-
mas canadien (10 % de part
de marché).
Kinepolis a donc fait un pre-
mier pas hors d’Europe,
même si le Canada est cultu-
rellement plus proche de
nous que les Etats-Unis.
Notons que la plupart des
complexes sont plus petits,
moins largement loués (aux
trois quarts seulement) et
drainent moins de visiteurs
que la moyenne de ceux de
Kinepolis ; la rentabilité par
visiteur y est en outre bien
plus faible. Mais le plus
grand exploitant de cinémas
belge, qui progresse à pas de
géant – il est passé de 23 à
94 complexes en quatre
ans – s’est engagé à changer
la donne. Les résultats de
l’exercice 2017 montrent que
la vague d’expansion se
déroule sans heurts. La fré-
quentation a augmenté de
6,2 %, à 25,3millions de visi-
teurs, sous l’effet, essentiel-
lement, de la politique
d’élargissement. Deux nou-
veaux cinémas ont ouvert
leurs portes à Breda et
Utrecht (Pays-Bas), un à
Grenade (Espagne) et un
autre à Fenouillet, près de
Toulouse, au second semes-

tre de 2016 ; à cela s’est donc
ajoutée, durant les trois der-
nières semaines de 2017 (les
plus importantes de l’année),
l’acquisition de Landmark
Cinemas (1,07million de
visiteurs).
Avec notamment Star Wars :
Episode VIII – Les derniers

Jedi, Moi, moche et
méchant 3 et La Belle et la
Bête, les blockbusters holly-
woodiens ont eu un impact
nettement plus marqué
qu’en 2016. L’augmentation
du nombre de visiteurs fut
plus nette aux Pays-Bas
(+15,4 %) qu’en Belgique
(+0 %), en France (+0,2 %) et
en Espagne (-0,5 %). En
hausse de 9,4 %, à 355,4mil-
lions d’euros, le chiffre d’af-
faires (CA) a selon sa bonne
habitude progressé plus
rapidement que la fréquen-
tation. A l’origine de ce phé-
nomène : l’augmentation des
recettes par visiteur, des
revenus publicitaires et des
revenus immobiliers. Le
cash-flow récurrent
(Rebitda) progresse davan-
tage que le CA. Le Rebitda
ayant augmenté de 10,3 %, à
104,3millions d’euros, la
marge de Rebitda passe de

29,1 à 29,3 %, ou encore de
3,97 à 4,12 euros par visiteur.
En Belgique, le Rebitda par
tête est même passé de 6,55
à 6,96 euros par action
puisque pour la première
fois dans l’histoire, le client a
dépensé plus de cinq euros
en moyenne certains mois.
Le bénéfice d’exploitation
récurrent (Rebit) a progressé
de 10,9 %, à 74millions d’eu-
ros. La dette financière nette
s’établissait au 31 décembre
à 224,3millions d’euros, soit
54,6millions de plus qu’à la
fin de 2016, soit encore un
passage de 1,79 à 2,15 fois le
Rebitda. Cela dit, c’est peu,
par rapport à la plupart des
autres exploitants. Le divi-
dende est en hausse pour la
14e fois consécutive, à
0,9euro brut par action
(+3,4 %).

Conclusion
Grâce à l’acquisition de
Landmark Cinemas, il est
permis d’espérer pour 2018
une hausse bien plus sensi-
ble du CA et du bénéfice. 
En plus de générer énormé-
ment de liquidités, 
Kinepolis est désormais un
géant de la croissance. Sa
valorisation élevée (plus de
14 fois le rapport escompté
valeur d’entreprise/Rebitda
pour 2018) ne nous autorise
malheureusement pas à
recommander de l’acheter.
Cela n’en reste pas moins un
titre à choyer. z

Cours : 57,80 euros
Ticker : KIN BB
Code ISIN : BE0974274061
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,58 milliard EUR
C/B 2017 : 39
C/B attendu 2018 : 35
Perf. cours sur 12 mois : +22 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +4 %
Rendement du dividende : 1,6 %

KINEPOLIS

De 23 à 94 complexes de cinémas en quatre ans

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

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 mars

Le dividende est 
en hausse pour la

14e année
consécutive, 

à 0,9 euro brut 
par action.
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L e cours de l’or ne semble
pas vouloir poursuivre
son redressement, ce

qui n’est pas sans répercus-
sions sur l’industrie aurifère.
Il s’est replié de 4 % en
moyenne le mois dernier, ce
qui fait de février le moins
bon mois depuis septembre
2017 pour les mines auri-
fères. Newmont Mining s’en
est pourtant très bien sorti,
sur les 12 derniers mois,
avec une progression de son
cours de 11 %, tandis que
l’indice Van Eck Vectors
Gold Miners a reculé de 8 %.

Les mines du groupe ont
produit l’an dernier 5,27mil-
lions d’onces troy d’or (+8 %
en un an). Barrick a fait
légèrement mieux : 5,32mil-
lions d’onces troy. La capita-
lisation de Newmont est
toutefois moitié plus élevée
que celle de Barrick. A court
terme, la production de
Newmont est appelée à se
stabiliser. Pour cette année
et la suivante, la direction
prévoit qu’elle se situera
entre 4,9 et 5,4millions
d’onces troy. Elle est plus
prudente s’agissant de 2020
à 2022, où elle s’attend à
produire entre 4,6 et 5,1mil-
lions d’onces troy par an en
moyenne ; cette projection
ne tient cependant pas
compte des expansions pré-
vues. Courant de cette
année en effet, la mine
Northwest Exodus, au
Nevada, devrait être opéra-
tionnelle, et d’autres mines
devraient l’être plus tard, en

Amérique du Sud, en
Afrique et en Australie.
L’Amérique du Nord et
l’Australie s’adjugeront cette
année respectivement 41 et
31 % de la production du
groupe. L’Afrique et l’Amé-
rique du Sud y contribue-
ront nettement moins, à 16
et 12 % respectivement.

L’an dernier, Newmont a vu
son coût de production
moyen augmenter de 1 %, à
924dollars l’once troy. Et il
semble orienté à la hausse,
puisqu’au quatrième trimes-
tre, il a atteint 965dollars, ou
5 % de plus qu’un an plus
tôt. En raison des investisse-
ments accrus et de grades
inférieurs dans plusieurs
mines, ce coût augmentera
encore cette année, pour
s’établir dans une fourchette
de 965 à 1025dollars ; à
compter de 2019, il devrait
baisser à nouveau. Le béné-
fice d’exploitation ajusté a
progressé l’an dernier de
12 %, à 2,65milliards de dol-
lars. L’évolution du cash-
flow disponible est cepen-
dant plus remarquable
encore, puisqu’il a augmenté
de plus de moitié au dernier
trimestre de 2017, à 445mil-
lions de dollars, et sur l’exer-
cice entier, de 88 %, à près
de 1,5milliard de dollars.
Newmont a dès lors pu allé-
ger sa dette de 580millions
de dollars, à 4,07milliards
de dollars. Le groupe dis-
pose toutefois de 3,32mil-
liards de dollars de liquidi-
tés, ce qui ramène la dette
nette à 750millions de dol-
lars (contre 4,8milliards de

dollars il y a quatre ans ! ).
Son cash-flow disponible,
lignes de crédit incluses,
s’élevant actuellement à
6,2milliards de dollars,
Newmont pourra aisément
financer de nouveaux pro-
jets, même si ce ne semble
pas être la priorité de la
direction. Le rapport entre
la dette nette et l’Ebitda
s’établit à 0,3, un niveau bien
plus faible que celui des
concurrents du groupe.
Comme elle l’avait promis,
la direction a relevé le divi-
dende trimestriel, de 0,075 à
0,14dollar.

Conclusion
Dans des conditions de mar-
ché difficiles, Newmont sur-
performe le secteur. Son
portefeuille de projets, bien
garni, constitue un atout
indéniable. Du reste, le
groupe peut se targuer
d’avoir un bilan très sain.
Seul bémol, l’augmentation
temporaire du coût de pro-
duction. Mais tel est le prix
à payer lorsqu’on investit
dans de nouveaux actifs. Par
ailleurs, le groupe verra son
cours augmenter durable-
ment si celui du métal jaune
prend le même chemin. z

Le bilan de 
Newmont Mining

demeure 
très sain.

NEWMONT MINING

Fait figure d’exception au sein du secteur aurifère

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 mars

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Cours : 38,28 dollars
Ticker : NEM US
Code ISIN : US6516391066
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 20,4 milliards USD
C/B 2017 : 27
C/B attendu 2018 : 26,5
Perf. cours sur 12 mois : +17 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +2 %
Rendement du dividende : 1,5 %
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P roximus a présenté des
résultats trimestriels et
annuels conformes aux

prévisions. Sur le plan opé-
rationnel, plusieurs évolu-
tions favorables sont à souli-
gner, mais les problèmes de
sa filiale internationale BICS
ont hypothéqué la crois-
sance du groupe. BICS gère
les communications interna-
tionales et, dans une moin-
dre mesure, le trafic de don-
nées pour les opérateurs
étrangers. Cette activité
dégage des marges très fai-
bles, de surcroît orientées à
la baisse. Avec l’acquisition
de TeleSign et de
Davinsi Labs, Proximus
compte ajouter de la valeur à
l’activité BICS, en se concen-
trant davantage sur la cyber-
sécurité et la protection des
données virtuelles. Le chif-
fre d’affaires (CA) de BICS a
cédé 6,6 %, à 339millions
d’euros, au quatrième tri-
mestre. Sur l’ensemble de
l’année, le repli frôle même
les 10 %. Le CA a par consé-
quent reculé à l’échelon du
groupe, tant au quatrième
trimestre (1,48milliard d’eu-
ros ; -0, 9%) que sur l’ensem-
ble de l’exercice (5,78mil-
liards d’euros ; -1,6 %). C’est
pourquoi Proximus préfère
présenter le CA «domes-
tique», qui n’inclut pas les
résultats de BICS.
Le CA généré en Belgique a
progressé de près de 1 % au
quatrième trimestre, à
1,14milliard d’euros. Sur l’en-
semble de l’exercice, il s’est
accru de 1,1 %, à 4,45mil-
liards d’euros, ce qui est
conforme aux prévisions.
Grâce aux économies de
coûts, le bénéfice d’exploita-
tion (Ebitda) a progressé de
1,5 %, à 1,82milliard d’euros.
Le quatrième trimestre fut

bon sur le plan opérationnel,
et les parts de marché du
groupe ont augmenté dans
plusieurs segments. Ce
n’était pas chose facile, dans
la mesure où Telenet dispose
désormais de son propre
réseau mobile et où Orange

Belgium propose lui aussi
des services à large bande.
Mais Proximus a considéra-
blement investi dans le
contenu (achat de 
Studio 100, contrats relatifs
au football et à la Champions
League, etc.). Des services
de streaming, comme 
Netflix, se sont en outre
ajoutés à la gamme. Ces
efforts ont porté leurs fruits,
puisque le nombre de clients
pour la télévision est passé à
1,56million (pour une part
de marché de 36,8 %) ; le
nombre de clients Internet a
également augmenté, à
1,85million (part de marché
de 46,6 %). Dans le segment
mobile, les abonnements se
sont multipliés mais comme
partout, le nombre de cartes
prépayées a plongé après
l’instauration de l’enregistre-
ment obligatoire. Notons
également l’évolution très
positive du segment profes-
sionnel.

Proximus a clos l’exercice
sur une dette nette de
2,09milliards d’euros. En
termes relatifs, la dette
représente 1,1 fois environ
l’Ebitda escompté – un
niveau qui, compte tenu des
cash-flows, est parfaitement
maîtrisable. L’alourdisse-
ment de la dette est imputa-
ble à l’acquisition de 
TeleSign (219millions d’eu-
ros) et au paiement du divi-
dende (1,5euro par action,
soit 488millions d’euros).
Parallèlement, le cash-flow
disponible a légèrement
reculé, à 511millions d’euros.
La direction pronostique
pour cet exercice un CA sta-
ble en Belgique et une légère
progression de l’Ebitda.

Conclusion
Si sa politique de compres-
sion des dépenses permet au
groupe de préserver sa ren-
tabilité, la croissance du CA
n’est malheureusement pas
pour tout de suite. Le pou-
voir d’attraction de l’action
réside dans son dividende,
toujours garanti pour cette
année et la suivante. En
dehors de toute croissance
toutefois, la valorisation est
conforme à celle de la
concurrence. D’où l’abaisse-
ment de notre conseil. z

Cours : 26,33 euros
Ticker : PROX BB
Code ISIN : BE0003810273
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 8,9 milliards d’euros
C/B 2017 : 16,7
C/B attendu 2018 : 14,6
Perf. cours sur 12 mois : -0,1 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -4 %
Rendement du dividende : 5,7 %

Le chiffre d’affaires
ne devrait pas

renouer avec la
croissance dans

l’immédiat.

PROXIMUS

Un quatrième trimestre satisfaisant sur le plan opérationnel

Paru sur initiedelabourse.be
le 9 mars

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
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S i vous cherchez un
exemple concret de
l’amélioration de la

conjoncture économique en
Europe, Recticel est là pour
vous l’offrir. Les résultats de
l’entreprise en 2017 démon-
trent avec force sa bonne
santé économique. Durant le
premier semestre, Recticel
avait encore dû composer
avec un certain vent
contraire sous la forme d’un
problème d’approvisionne-
ment de matières premières
en raison d’une pénurie
d’isocyanate (MDI) sur le
marché. Un handicap qui a
pesé sur les marges de la
division Isolation. Cette
pénurie a eu des répercus-
sions importantes sur le prix
des matières premières et

l’entreprise a eu besoin d’un
peu de temps pour répercu-
ter cette forte hausse dans
ses prix. Qui plus est, les
clients ont dû patienter pour
recevoir leur matériel d’iso-
lation.
Mais malgré quelques grains
de sable çà et là dans la
mécanique, nous observons
une belle croissance du chif-
fre d’affaires (CA) au niveau
du groupe, de 8,4 % (de 1,35
à 1,46milliard d’euros), ce
qui constitue une améliora-
tion par rapport aux 5,9 %
enregistrés lors du premier
semestre. Cette montée en
puissance du CA s’explique
principalement par une

hausse des prix de vente
moyens des isolants et de la
mousse souple, par une forte
croissance des volumes dans
le segment Automobile et
par le lancement de nou-
veaux produits dans le sous-
segment Interiors. La
grande différence par rap-
port aux six premiers mois
de l’année réside dans le fait
que la division Isolation a pu
sensiblement mieux exploi-
ter son potentiel de crois-
sance lors des troisième et
quatrième trimestres. Le CA
s’est en effet apprécié à
concurrence de 23,4 % au
second semestre (9,5 % au
premier). En base annuelle,
la croissance du CA s’élève
dès lors à 16,3 % (de 234,1 à
272,3millions d’euros). Avec
un CA en hausse de 24,6 %,
le segment Automobile est
resté au deuxième semestre
celui de l’entreprise ayant
enregistré la plus forte pro-
gression du CA.
Si l’on considère 2017 dans
sa globalité, on observe une
augmentation du CA de
21,3 % (de 288,9 à 350,4mil-
lions d’euros). Dans la divi-
sion Mousses souples, la
plus grande division de 
Recticel, la hausse du CA est

beaucoup plus modeste. Ce
dernier n’a progressé que de
3,1 %, pour passer de 607,2 à
626,1millions d’euros. La
division Confort du sommeil
continue, elle, de détonner :
le CA a régressé de 7,1 % l’an
dernier (de 292,9 à 272,1mil-
lions d’euros).

Le cash-flow d’exploitation
récurrent (Rebitda) com-
biné a progressé de 8 %, se
hissant de 97,7 à 105,5mil-
lions d’euros, ce qui
implique que la marge de
Rebitda est restée stable à
7,2 % (7,5 % au deuxième tri-
mestre). Le bénéfice d’ex-
ploitation récurrent (Rebit)
a quant à lui progressé de
14,2 % (de 58,2 à 66,5mil-
lions d’euros). Grâce à une
nette amélioration du résul-
tat financier, le bénéfice net
a bondi de 46,4 % (de 16,3 à
23,9millions d’euros). La
direction du groupe espère
voir cette année le CA et le
Rebitda continuer d’aug-
menter sous l’effet conjugué
de volumes évoluant tou-
jours à la hausse, d’une amé-
lioration de la gamme de
produits et de gains de pro-
ductivité. Enfin, le divi-
dende sera relevé de 0,18 à
0,22euro par action.

Conclusion
Recticel a pu profiter du
vaste mouvement de redres-
sement économique en
Europe bien davantage lors
du deuxième que lors du
premier semestre. Valorisée
à 12,5 fois le bénéfice
attendu en 2018 et à moins
de 6,5 fois le rapport attendu
entre la valeur de l’entre-
prise (EV) et le cash-flow
d’exploitation (Ebitda), l’ac-
tion n’est pas encore très
chère. Elle est en pleine
phase de redécouverte. z

La direction du
groupe espère voir

cette année le CA et
le Rebitda continuer

d’augmenter.

RECTICEL

Le vent en poupe grâce au redressement économique de l’europe

Paru sur initiedelabourse.be 
le 8 mars

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

Cours : 9,74 euros
Ticker : REC BB
Code ISIN : BE0003656676
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 533 millions EUR
C/B 2017 : 16,5
C/B attendu 2018 : 12,5
Perf. cours sur 12 mois : +40 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +26 %
Rendement du dividende : 2,25 %
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initié de la bourse actions

T echnipFMC, la nouvelle
entité née de la fusion
entre les groupes fran-

çais Technip et américain
FMC Technologies, cotée
depuis janvier 2017 à la fois
sur Euronext Paris et le 
New York Stock Exchange, a
achevé le quatrième trimes-
tre sur des résultats certes
en demi-teinte, mais plus
que satisfaisants. 
TechnipFMC, ce sont 11mil-
liards d’euros de capitalisa-
tion boursière, 15milliards
de dollars (12milliards d’eu-
ros environ) de chiffre d’af-
faires (CA) en 2017 et un car-
net de commandes de
13milliards de dollars
(approximativement
10,5milliards d’euros). Elle
est, du point de vue du CA,
la quatrième entreprise de
services pétroliers cotée en
Bourse. Le groupe s’attend, à
partir de 2019, à des syner-
gies à hauteur de 450mil-
lions d’euros (précédem-
ment : 400millions) par an.
Technip était déjà un acteur
éminent, dont les principaux
atouts résidaient dans sa
forte présence internatio-
nale et son large terrain d’ac-
tivités, autant d’éléments
que la fusion vient encore
renforcer. Désormais pré-
sent dans 48 pays du monde,
le nouveau groupe dessert la
quasi-intégralité des géants
nationaux et internationaux
du pétrole et du gaz, comme
Exxon Mobil, Total, BP ou
encore Petrobras. Technip
disposait déjà d’une division
Onshore/Offshore, axée
essentiellement sur l’instal-
lation de plateformes de
forage au large des côtes, et
dans une mesure moindre
sur les activités de liquéfac-
tion du gaz naturel et de
traitement du gaz de schiste.

Sur ce plan, FMC n’a rien
apporté. Il n’en va pas de
même pour ce qui est de la
division Subsea qui, chez
Technip, se concentrait prin-
cipalement sur les conduites
de raccordement flexibles
– une activité que les sys-

tèmes de production et les
services de FMC sont venus
étoffer. Subsea est aussi
beaucoup plus rentable que
la division Offshore/
Onshore. FMC a par ailleurs
déposé dans la corbeille 
Surface, sa division spéciali-
sée dans le forage et surtout,
dans la gestion des sources
énergétiques. Surface est le
plus petit contributeur au
CA.
Le CA du groupe accuse un
recul de 15,9 %, à 3,68mil-
liards de dollars, en glisse-
ment annuel ; il est en outre
de 4 % inférieur au consen-
sus, arrêté à 3,84milliards de
dollars. Il se répartit de la
manière suivante : 
2,02milliards pour l’activité 
Onshore/Offshore, 1,29mil-
liard pour Subsea et 0,37mil-
liard pour Surface. Le cash-
flow d’exploitation ajusté
(Ebitda) a quant à lui grimpé
de 9 %, à 573,1millions de
dollars, soit une augmenta-
tion de 360 points de base

(de 12 à 15,6 %) de la marge
d’Ebitda. Si la marge
d’Ebitda a reculé (de 19,6 à
18,9 %) pour Subsea, elle a
par contre bondi dans les
divisions Onshore/Offshore
(de 6,5 à 14,6 %) et Surface
(de 5,8 à 20,4 %). Le bénéfice
récurrent s’établit à 0,20dol-
lar par action. Le carnet de
commandes s’élevait en fin
d’exercice à 13milliards de
dollars, dont 6,2milliards
pour Subsea, 6,4milliards
pour Onshore/Offshore et
0,4milliard pour Surface.

Conclusion
TechnipFMC montre des
signes manifestes de redres-
sement dans les divisions
Onshore/Offshore et 
Surface. Seule ombre au
tableau : le groupe n’a pas
encore réussi à séduire les
investisseurs. TechnipFMC
n’en demeure pas moins à
nos yeux une des entreprises
les plus intéressantes du sec-
teur des services pétroliers –
surtout à moins de huit fois
le rapport escompté entre
valeur de l’entreprise (EV) et
Ebitda, et à une fois à peine
la valeur comptable. Une
bonne affaire pour l’investis-
seur désireux de profiter de
l’appréciation du cours à
laquelle nous nous atten-
dons dans les 6 à 12 pro-
chains mois déjà. z

A 13 milliards 
de dollars, le carnet
de commandes est 

à nouveau bien
rempli.

TECHNIPFMC

Voit le bout du tunnel

Paru sur initiedelabourse.be
le 8 mars

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Cours : 23,52 euros
Ticker : FTI FP
Code ISIN : GB00BDSFG982
Marché : Euronext Paris
Capit. boursière : 11 milliards EUR
C/B 2017 : -
C/B attendu 2018 : 22
Perf. cours sur 12 mois : -24 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -9 %
Rendement du dividende : 1,8 %
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L e groupe biopharmaceu-
tique belge a publié des
résultats annuels 2017

supérieurs aux prévisions.
En marge de la publication
de ses résultats pour le troi-
sième trimestre, la direction
avait revu à la hausse ses
projections annuelles : un
chiffre d’affaires (CA) com-
pris dans une fourchette de
4,4 à 4,5milliards d’euros, un
cash-flow d’exploitation
récurrent (Rebitda) situé
entre 1,25 et 1,35milliard, et
un bénéfice net récurrent
par action de 4,1 à 4,5 euros.
Et elle avait bien fait, car au
terme de l’exercice, on note
une amélioration sur tous
les plans.

Le CA s’est accru de 9 %, à
4,53milliards d’euros
(consensus à 4,45milliards),
le Rebitda a progressé de
33 %, à 1,38milliard, et le
bénéfice net récurrent par
action s’est établi à 
4,82 euros (+51 %). Les trois
médicaments phares du
groupe («CVN», pour 
Cimzia, Vimpat et Neupro),
de même que Keppra et le
dernier de la gamme, 
Briviact, se sont bien com-
portés. CVN est le premier
pôle de croissance du
groupe : on attend du trio
un CA total de 3,1milliards
d’euros en 2020. Cimzia
(1,5milliard d’euros de CA
attendus au total), a vu son

CA s’accroître de 9 % l’an
dernier, à 1,42milliard. 
Vimpat a enregistré une
croissance de 19 %, à
976millions d’euros, et est
bien parti pour atteindre le
CA maximal escompté de
1,2milliard. Et le CA de 
Neupro s’est accru de 5 % en
2017, à 314millions (400mil-
lions d’euros de CA attendus
au maximum). Quant à Kep-
pra, il continue de très bien
se vendre en dehors de l’Eu-
rope et des Etats-Unis : l’an
dernier, ses ventes se sont
accrues de 8 %, à 778mil-
lions d’euros, grâce surtout
au Japon (+55 %, à 137mil-
lions).
Le deuxième pôle de crois-
sance d’UCB était le trio
formé par Epratuzumab
(lupus), Evenity (ostéopo-
rose) et Briviact (antiépilep-
tique). L’interruption 
du développement 
d’Epratuzumab en 2016 et
les résultats décevants de
l’étude de phase III menée
l’an dernier avec Evenity ont
cependant réduit le poten-
tiel de croissance du pôle.
Pour autant, UCB a intro-
duit pour Evenity une
demande de mise sur le
marché européen, et cette
année, nous saurons si la
FDA, après un premier refus
l’an dernier, a réexaminé la

question. Les ventes de 
Briviact évoluent, elles,
positivement (87millions
d’euros en 2017); pour lui,
UCB a relevé le CA 
prévisionnel pour 2026 de
450 à 600millions d’euros.
Le dividende brut sera aug-
menté de trois centimes
d’euro, à 1,18euro par action.
Pour l’exercice courant,
UCB pronostique un CA

compris entre 4,5 et 4,6mil-
liards d’euros, un Rebitda
situé entre 1,3 et 1,4milliard,
et un bénéfice net récurrent
par action de 4,3 à 4,7 euros.
UCB attend désormais
beaucoup du troisième pôle
de croissance, un groupe de
12 molécules qui, à compter
de 2021, devraient compen-
ser l’arrivée à échéance de
brevets. Pour Bimekizumab,
un médicament potentiel
contre le psoriasis notam-
ment, les premières études
de phase III commenceront
cette année. Il est clair, tou-
tefois, qu’UCB devra assurer
sa croissance par le biais
d’une ou de plusieurs acqui-
sitions. Son bilan sain l’auto-
rise à s’endetter encore, à
hauteur de trois, quatre mil-
liards d’euros.

Conclusion
L’action a bien réagi au rap-
port annuel publié et aux
perspectives encoura-
geantes formulées pour
cette année. La valorisation
d’UCB demeure intéres-
sante, à 14,5 fois le bénéfice
escompté pour 2018 et à un
rapport de 9,9 fois la valeur
de l’entreprise (EV) par rap-
port à l’Ebitda attendu pour
2018. Le groupe cherche à
acquérir des actifs depuis la
déception liée à Evenity, et il
peut se le permettre. z

UCB assurera sa
croissance en

acquérant des actifs  ;
son bilan sain l’y

autorise.

UCB

en quête d’un nouveau moteur de croissance

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be
le 12 mars
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Cours : 66,48 euros
Ticker : UCB BB
Code ISIN : BE0003739530
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 12,9 milliards EUR
C/B 2017 : 13,8
C/B attendu 2018 : 14,5
Perf. cours sur 12 mois : -3 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +1 %
Rendement du dividende : 1,8 %
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initié de la bourse marché en graphiques

Le groupe a vu ses résultats se
dégrader en 2017. Le chiffre
d’affaires a reculé de 2,537 à
2,443milliards d’euros et le
résultat opérationnel récurrent
(Rebit) a chuté de 208 à
169millions d’euros. Le béné-

fice net a presque diminué de
moitié, de 81millions à 45mil-
lions d’euros, mais il faut éga-
lement y voir le résultat d’une
charge fiscale unique de
25millions d’euros. Le groupe
invoque les investissements et
la hausse des cours des
matières premières. Sur ce
dernier plan, 2018 sera à nou-
veau une année de transition.
Cette perspective a pesé sur le
cours après la publication de
résultats.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 3,66 euros
Ticker : AGFB BB
Code ISIN : BE0003755692

Le communiqué selon lequel
Telenet acquiert à présent l’au-
tre moitié de De Vijver Media
n’a surpris personne. Les
actionnaires de Mediahuis
(30 %) ainsi que Wouter 
Vandenhaute et Erik Watté

(20 % ensemble) ont vendu
leur participation à Telenet,
laquelle s’apparente de plus en
plus à une entreprise de
médias. La société devient ainsi
propriétaire de trois chaînes
(VIER, VIJF et ZES) et de la 
maison de production 
Woestijnvis. Par ailleurs, on a
appris qu’elle allait collaborer
avec SBS Belgium et Mediahuis
dans le cadre d’une joint-
venture 50/50. Un support
horizontal s’annonce à 55 euros.

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B
Cours : 55,85 euros
Ticker : TNET BB
Code ISIN : BE0003826436

Les résultats du fabricant de
produits d’hygiène n’ont guère
surpris après la révision à la
baisse de sa marge prévision-
nelle. Sur un chiffre d’affaires
annuel de 2,355milliards d’eu-
ros, le groupe a enregistré un

Rebitda de 266,4millions et
une marge de 11,4 %. Le béné-
fice net a progressé de 7 %, à
128,4millions d’euros. Le
groupe propose un dividende
brut de 0,6euro par action.
Comme en témoigne le recul
marqué du cours, les activités
au Brésil inquiètent les investis-
seurs, bien qu’Ontex ait pris des
mesures pour y améliorer la
situation. Après la publication
des résultats, l’action a atteint
son plus-bas en deux ans.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 23,04 euros
Ticker : ONTEX BB
Code ISIN : BE0974276082

Les Français veulent racheter
l’assureur américain XL Group
pour 15,3milliards de dollars.
Les actionnaires de XL Group
recevront 57,60dollars par
action, soit une prime de 33 %
par rapport au dernier cours

précédant l’offre. Les action-
naires d’AXA ont lourdement
sanctionné la direction pour
cette opération non conforme
à la stratégie établie. A la nou-
velle, le cours de l’action s’est
ainsi inscrit en nette baisse.
L’acquisition doit encore être
approuvée par les autorités à
la concurrence. AXA envisage
des synergies annuelles de
400millions de dollars. La ten-
dance du cours de l’action est
désormais orientée à la baisse.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 22,49 euros
Ticker : CS FP
Code ISIN : FR0000120628
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L a 20e édition du
Concours Investisseur,
l’événement annuel orga-

nisé par Trends-Tendances et
Keytrade Banque, a com-
mencé le 19 février et se ter-
minera le vendredi 27 avril.
Le gagnant remportera
10.000 euros à investir. Vous
désirez vous y inscrire ? Il
n’est pas trop tard. Rendez-
vous sur le site
http://concoursinvestis-
seurs.levif.be. Bonne chance !

Le cours d’une action peut
s’envoler, parfois en l’espace
d’une seule année. Pour
autant, la plus-value n’est
réelle que lorsqu’elle est
actée. De même, le cours
d’une action peut plonger et,
cela fait partie du jeu, les
investisseurs doivent pou-
voir acter leurs pertes. Pour

limiter celles-ci, il convient
de choisir avec le plus grand
soin les actions que l’on
intègre en portefeuille.

Chères ou pas  ?
Tout d’abord, il s’agit de
déterminer si les actions
sont chères. Une action dont
le cours progresse de 20 %
peut demeurer intéressante
si le bénéfice de l’entreprise
a augmenté dans une plus
large mesure. Aussi, il vaut
mieux, parfois, vendre un
titre dont le cours s’est tassé,
pour limiter la perte ; si,
après avoir acquis une
action que vous jugiez digne
d’achat, celle-ci ne répond
plus à vos attentes, elle
mérite d’être vendue, même
à perte. Préférez encaisser
une perte de 30 % à attendre
une embellie et risquer une

moins-value plus impor-
tante.

Les mêmes méthodes
On peut recourir aux
méthodes d’analyse des
actions préalablement à leur
achat éventuel comme à leur
vente. Ainsi la baisse du ren-
dement de dividende peut-
elle constituer un argument
en faveur d’un désinvestisse-
ment. Cela dit, elle ne saurait
être l’unique motivation.
L’entreprise réduit parfois
son dividende dans l’objectif
d’accroître ses investisse-
ments, en vue de gonfler son
bénéfice et partant, les divi-
dendes des années à venir.
Il est par conséquent préfé-
rable de tenir à l’œil plu-

sieurs indicateurs simultané-
ment. Si le rapport
cours/bénéfice (C/B) ou
price/earnings (P/E) prend
trop de hauteur, c’est peut-
être le moment de s’alarmer.
Il démontre en effet, dans ce
cas, que le cours n’évolue
plus parallèlement au béné-
fice. Le cash-flow est digne
d’intérêt également. Il peut
basculer dans le négatif : il
est alors question de cash
drain. C’est évidemment un
mauvais signe. 
Le current ratio l’est tout
autant, qui jauge la situation
financière d’une entreprise.
Si cette valeur passe sous 1,
cela peut signifier que le
bilan de l’entreprise s’est
dégradé. z

L ’an dernier, l’argent a
livré un rendement
modeste de 7 % en

dollar ; par rapport à la plu-
part des autres métaux, il est
à la traîne. Son évolution en
euro fut moins bonne encore,
avec un rendement négatif
pour la quatrième fois en
cinq ans. Et il semble en aller
de même cette année : la
perte s’établit à 2 % en dollar
et à 5 % en euro.
Ce retard de l’argent par
rapport aux métaux de base,
depuis deux ans, a de quoi
étonner. La demande indus-
trielle s’adjuge pourtant près
de deux tiers de la consom-
mation mondiale d’argent.
Dans la pratique, depuis
2011, la corrélation de prix
est bien plus étroite avec l’or

qu’avec les métaux de base.
Ce n’est pas une bonne nou-
velle car le cours de l’or se
situe près d’un tiers sous le
niveau record qu’il avait
atteint en 2011. La même
année, l’argent atteignait,
pour la dernière fois égale-
ment, un sommet à 50dol-
lars l’once troy. En termes
relatifs, le repli de l’argent
est donc bien supérieur à
celui du métal jaune.

Trois segments porteurs
Le Silver Institute prévoit
toutefois que la demande
d’argent augmentera sur
trois marchés porteurs. Les
panneaux solaires, la niche
enregistrant la croissance la
plus sensible. Les bijoux, qui
assurent un cinquième de la

demande mondiale. L’an
dernier, celle-ci a progressé
de 1 %, et selon l’institut, elle
augmentera de 4 % cette
année. Et les lingots et
pièces en argent, dont les
ventes ont reculé d’un tiers
l’an dernier mais sont appe-
lées à augmenter cette
année. La quantité d’argent
physique détenue par les
trackers atteignait, elle, au
terme de 2017, 670millions
d’onces troy; l’intérêt des
investisseurs est manifeste !
Côté offre, la production
minière a reculé en 2017 pour
la deuxième année consécu-
tive et ce, après 14 années de
croissance. Le Silver Institute
s’attend à ce qu’il en aille de
même ces prochaines années,
en raison de la baisse des

investissements dans le sec-
teur et de la hausse des coûts
de production. Il est de plus
en plus intéressant pour
nombre d’exploitants miniers
de laisser sous terre les
réserves d’argent, jusqu’à ce
que le cours du métal
reprenne de la hauteur. 
Le plus grand tracker répli-
quant l’évolution du cours de
l’argent est l’iShares Silver
Trust (ticker SLV), qui gère
actuellement plus de 318mil-
lions d’onces troy ou près de
9.900 tonnes d’argent phy-
sique. Une part du tracker
équivaut à une once troy d’ar-
gent physique. La commis-
sion annuelle de gestion
s’élève à 0,5 %. Nous étoffons
notre position en portefeuille
modèle. z

Dérivés

L’or du pauvre promis à une belle évolution
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initié de la bourse portefeuille

Après la publication du
rapport annuel de l’en-
treprise de diagnostic

Biocartis, nous avons eu l’oc-
casion de nous entretenir
personnellement avec son
directeur (CEO), Herman
Verrelst. Le rapport annuel
comme les perspectives pour
2018 ont déçu le marché,
mais le CEO qui a succédé à
Rudi Pauwels le 1er septem-
bre 2017 ne s’en inquiète
manifestement pas. Il entend
œuvrer à l’accélération du
développement à l’horizon
2020 : étendre suffisamment
la portée commerciale de la
plateforme de tests Idylla en
vue d’atteindre une rentabi-
lité structurelle.
Le premier élément déce-
vant, dans le rapport annuel,
était les ventes de cartouches
de tests. Biocartis espérait un
triplement du volume par
rapport à 2016, à 75.000 uni-
tés, mais les ventes ont à
peine dépassé les 71.000 uni-
tés (+ 280 %). Si tout s’est
déroulé conformément aux
prévisions en Europe, ail-
leurs la procédure d’appro-
bation a été plus lente que
prévu dans certains pays, ce
qui a pesé sur les ventes.
Cela dit, cette étape a été
franchie dans la plupart des
pays visés, à présent. L’évolu-
tion des ventes de car-
touches est cruciale pour
Biocartis. Elles doivent livrer
la majeure partie ( jusqu’à
90 %) du chiffre d’affaires, à
long terme. Ce dernier a
d’ailleurs déjà progressé de
65 %, à 8,3millions d’euros.

moins de 1.000 plateformes
Biocartis pronostique un
doublement du volume des
ventes de cartouches en
2018. Un autre paramètre
important pour l’entreprise
est la croissance du nombre

de plateformes Idylla instal-
lées. Biocartis espérait en
installer entre 250 et 275 en
2017, ce qui aurait porté le
total à 640 appareils. Cet
objectif a été atteint, puisque
258 nouvelles unités ont été
installées (224 en 2016), et le
total se monte à 647 appa-
reils installés (389 en 2016).
Les ventes de plateformes
ont progressé de 68 %, à
4,6millions d’euros. Quant
aux ventes combinées (appa-
reils Idylla et cartouches),
elles se sont accrues de
6,8 %, à 12,9millions d’euros
(+91 %). Biocartis entend à
nouveau installer entre 250
et 275 nouvelles plateformes
cette année, et atteindre un
total compris entre 900 et
925 appareils. En moyenne,
les analystes avaient cepen-
dant pronostiqué
1.000 appareils.
Si en Europe, la direction du
groupe veut surtout encoura-
ger ses (déjà nombreux)
clients à utiliser davantage
leurs appareils (lisez : pour
effectuer plus d’un test), aux
Etats-Unis, elle mettra l’ac-
cent sur la vente d’appareils,
puisqu’ils y sont commerciali-
sés depuis peu seulement via
Fisher Healthcare. Biocartis
désire cela dit également uti-
liser son canal de ventes pro-
pre. Dans cette optique, le
groupe a déjà engagé 10 per-

sonnes, qui ont travaillé pour
Janssen Diagnostics. Il ambi-
tionne, pour ses futurs tests,
de mettre l’accent sur l’onco-
logie et d’en accélérer le déve-
loppement en collaborant
avec des tiers.

ecosystème
Biocartis vise à développer
un «écosystème» autour
d’Idylla : s’entourer de parte-
naires de renom et de clients
fidèles, et offrir une gamme
de tests performants, en vue
de garantir la croissance à
long terme. Biocartis a
annoncé la conclusion de six
contrats l’an dernier, notam-
ment avec Amgen et 
Genomic Health. Il devra
naturellement en conclure
d’autres. Les partenariats ont
généré 47 % de revenus sup-
plémentaires en 2017
(7,7millions d’euros). Le
groupe a par ailleurs
consommé moins de liquidi-
tés : 45,7millions (62,7mil-
lions d’euros en 2016). Son
flux de trésorerie, au terme
de l’exercice, s’élevait à
112,8millions d’euros. C’est
la conséquence de l’augmen-
tation de capital à hauteur

de 80millions d’euros qu’il a
réalisée en novembre, par
l’émisssion de 6,4millions
d’actions au prix unitaire de
12,5 euros. Cette année, qua-
tre tests devraient venir étof-
fer la palette actuelle. En
outre, Biocartis va introduire
une demande de commer-
cialisation aux Etats-Unis de
deux tests liés au cancer de
l’intestin (au deuxième
semestre, par l’intermédiaire
de son partenaire Amgen).

en portefeuille
Si elle est bien exécutée, la
stratégie du groupe, qui nous
paraît adéquate, donnera lieu
à une augmentation limitée
du prix des produits et accé-
lérera leurs ventes. Nous
nous attendons à ce que 
Biocartis génère beaucoup
de valeur pour l’actionnaire
au cours des années à venir.
Nous passons dès lors un
ordre d’achat, assorti d’une
limite, pour le portefeuille
modèle (digne d’achat ; 1B).
Nous désirons par ailleurs
accroître notre position dans
le tracker sur l’argent phy-
sique iShares Silver Trust
(digne d’achat ; 1B) dès lors
que l’argent est nettement
moins cher que l’or (lire éga-
lement l’avant-propos et la
rubrique Matières premières).
Mais comme nous ne dispo-
sons plus de liquidités en suf-
fisance pour ce faire, nous
sommes contraints de nous
délester de certaines actions.
Nous réduisons dès lors
notre position dans Ablynx.
L’opération présente un coût
d’opportunité de plus de 2 %
(écart entre le cours de
Bourse et les 45 euros par
action proposés par Sanofi).
Nous espérons enregistrer
dès les prochaines semaines
un gain sur les actions et
trackers acquis. z

L’énorme potentiel commercial de Biocartis
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La stratégie 
de Biocartis nous
paraît adéquate.
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porTeFeUiLLe

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

Achat : nous avons acquis 20 actions AB InBev de plus au
prix unitaire de 90,28 euros (coût  : 1815,55 euros) et 100
actions Nyrstar à 5,79 euros chacune (588,95 euros)  ;
nous achetons 100 parts de l’iShares Silver Trust au
cours d’ouverture de jeudi et 300 actions Biocartis à
13,15 euros au maximum par unité
Vente : nous vendons 125 actions Ablynx au prix minimal
de 43,75 euros l’unité

return total
Actions % Cash % Valeur totale %

137.493,89 99,7 360,56 0,3 137.854,45 100,0

Comparaison des performances
                             Depuis le 01/01/2018                                      Depuis le 01/01/2018
Initié de la Bourse             +9,5 %                          Indice Eurostoxx50           -2,4 %
Indice Bel 20                      +0,2 %                          Indice MSCI World            +0,1 %

ordres
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L’actualité des sociétés cotées

• Valeurs de base/trackers
- AB InBev : les documents de la FSMA, le gendarme de la Bourse
belge, révèlent que le holding familial Patrinvest – appartenant
notamment à la famille Van Damme – a racheté des actions du
brasseur à concurrence de 90millions d’euros, ce qui a eu un effet
favorable sur le cours de l’action la semaine passée.
- General Electric (GE) : figure régulièrement sur les listes des vic-
times de l’instauration de droits de douane sur l’acier et l’alumi-
nium par l’administration Trump. Heureusement, l’atout de
conglomérats comme GE est que leur chiffre d’affaires est réparti
sur de nombreuses activités et réalisé dans de nombreux pays.

• Vieillissment de la population
- Ablynx : manifestement, les règles (quantitatives) sont les règles à

Euronext Bruxelles – non, ce n’est pas une blague belge. Malgré une
offre imminente de Sanofi, Ablynx sera intégrée à partir du 19 mars
dans l’indice Bel 20 en remplacement de Bekaert. Il ne devrait s’agir
que d’un passage dans l’indice. Melexis est actuellement le premier
candidat à la succession d’Ablynx au terme de sa cotation boursière.
La forte hausse du cours d’Argen-x pourrait également lui permettre
d’accéder à l’indice phare plus tard cette année.
- Bone Therapeutics : a procédé à l’augmentation de capital pré-
vue, par l’émission d’obligations convertibles pour un montant de
19,45millions d’euros. Pour 6,58millions d’euros de warrants ont
été immédiatement exercés (à 11,6 euros par action). Les warrants
restants seront exercés sur une période maximale de 19 mois.
L’entreprise biotechnologique wallonne a ainsi jusqu’au troisième
trimestre de 2019 pour encore valoriser son pipeline.

    



initié de la bourse obligations

De bonnes perspectives pour les services d’utilité publique

La sÉLeCTioN D’oBLiGaTioNs De L’iNiTiÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Tesouro (Portugal) 2,125 % 17/10/28 101,23 2,00 % 1000 NR
EUR Republic of Argentina 5 % 15/01/27 96,87 5,45 % 100.000 B+
EUR Nordex SE 6,5  % 01/02/23 98,26 6,92  % 100.000 NR
EUR Eramet 4,196 % 28/02/24 103,86 3,47 % 100.000 NR
CHF Gazprom* 1,45 % 06/03/23 100,1 1,43 % 5000 NR
USD China Evergrande 7,50  % 28/06/23 101,95 7,00 % 200.000 B-
USD State of Israel 3,25 % 17/01/28 97,15 3,59 % 200.000 A+
USD Teva Pharmaceutical 2,2 % 21/07/21 92,86 4,50 % 2000 BB
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 100,24 3,71 % 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 101,18 2,22  % 10.000 BBB
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 104,53 1,19 % 10.000 AAA
CAD Land. Rentenbank 2,25 % 23/07/21 99,67 2,34 % 1000 AAA
AUD Apple Inc. 3,35 % 10/01/24 101,41 3,08 % 10.000 AA+
NZD Rabobank 3,625 % 08/06/22 101,97 3,12 % 2000 A+
ZAR KFW 7,500 % 10/11/22 100,53 7,36 % 5000 AAA
TRY BIRD 8,25 % 04/03/22 87,58 12,38 % 1000 NR
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 96,67 3,20 % 1000 AAA

* nouveau dans la sélection

L es services d’utilité
publique («utilities»)
ont longtemps été consi-

dérés comme un secteur
défensif. La plupart des
actions du secteur avaient le
profil idéal pour l’investis-
seur «bon père de famille» :
tout le monde a besoin
d’énergie (électricité, gaz
naturel) et d’eau, argumen-
tait-on à juste titre. Qui plus
est, nombre d’acteurs du
secteur distribuaient des
dividendes attrayants et pré-
visibles. Mais la perfor-
mance du secteur s’est
dégradée, comme le senti-
ment général à son égard.

Transition
Le Stoxx Europe 600 Utili-
ties affiche aujourd’hui un
recul de 15 % par rapport à
son niveau d’il y a trois ans.
Le secteur est l’un des moins
performants d’Europe, tiré
vers le bas par Engie, EDF et
Suez Environnement en
France, RWE en Allemagne,
Centrica en Grande-
Bretagne et Fortum en 
Finlande. Tous enregistrent

des performances médiocres
sur leur Bourse respective
depuis des années. Le divi-
dende qui faisait la réputa-
tion de ces géants de l’éner-
gie n’est plus ce qu’il était.
Engie, par exemple, a distri-
bué un dividende d’un euro
par action pendant des
années, qui s’était hissé
jusqu’à 1,60euro. L’an der-
nier, il ne s’élevait plus qu’à
0,7euro. Et l’on ne s’attend
pas à une amélioration de
celui-ci ces prochaines
années.

Le secteur affiche un taux
d’endettement élevé parce
que les entreprises doivent
continuellement investir
dans de nouvelles installa-
tions coûteuses. Aussi
observe-t-on un changement
de mentalité au sein de la
population : le changement
climatique et le réchauffe-
ment de la planète, en parti-
culier, n’ont pas favorisé les
entreprises du secteur. Fac-
teurs auxquels s’est ajouté le
rejet de l’énergie nucléaire,
qui fut pendant des décen-

nies le principal carburant
des grands producteurs
d’électricité.
La catastrophe nucléaire de
Fukushima, en 2011, a boule-
versé le sentiment général
vis-à-vis de l’énergie
nucléaire. L’Allemagne, où
les écologistes ont un poids
considérable, s’est complète-
ment détournée des cen-
trales nucléaires. Le pays
doit en être entièrement
indépendant dans trois ans.
Il y a quelques années, la
Belgique était également
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favorable à une sortie du
nucléaire, mais ce projet
s’avère difficilement réalisa-
ble à court terme, et peut-
être même à moyen terme, en
raison de son coût prohibitif.
Autant dire que la transition
s’avère difficile pour les
entreprises de services d’uti-
lité publique. Le passage à
l’énergie verte et renouvela-
ble, le démantèlement des
centrales et le traitement des
déchets nucléaires coûtent
énormément d’argent. Le
maintien en service des cen-
trales nucléaires existantes
(souvent très vieilles) exige
également d’énormes capi-
taux. Pour le consommateur
moyen, la facture énergétique
ne fait qu’augmenter. Or le
secteur n’en profite guère. Les
hausses des prix découlent
souvent d’augmentations des
taxes et cotisations aux distri-
buteurs, mais les producteurs
d’énergie n’y gagnent rien.

eclaircies
Malgré le flot d’informations
négatives, l’avenir des ser-
vices aux collectivités n’est
pas aussi sombre qu’on le
croit presque généralement
aujourd’hui. La Cour consti-
tutionnelle allemande a déjà
autorisé E.ON et RWE à
demander un dédommage-
ment à l’Etat allemand pour

leur sortie anticipée du
nucléaire. A n’en point douter,
d’autres sociétés ne manque-
ront pas de réclamer une
indemnisation.
Le secteur mise massivement
sur l’innovation. Songeons
aux «compteurs intelligents».
Alors que les compteurs ana-
logiques traditionnels doivent
être lus manuellement, les
nouveaux compteurs numé-
riques rendent possible une
communication bidirection-
nelle : les entreprises de ser-
vices d’utilité publique
comme les consommateurs
peuvent consulter la consom-
mation d’énergie en temps
réel. Pour ces entreprises,
l’avantage est double. Elles ne
doivent plus envoyer de per-
sonnel pour enregistrer les
relevés des compteurs, elles
peuvent analyser des modèles
de consommation en temps
réel et augmenter les prix

pendant les heures de pointe.
Ces dernières années, ces
entreprises s’intéressent en
outre de très près à une foule
d’autres sujets comme l’éner-
gie renouvelable, les véhi-
cules électriques, les batte-
ries, etc., susceptibles de
soutenir le secteur.
En raison des revenus fixes
qu’accumulent les acteurs du
secteur, leurs actions sont par-
fois considérées comme des
substituts aux obligations.
Mais dans la mesure où les
taux remontent peu à peu,
leurs obligations peuvent

offrir un rendement plus
élevé. L’«authentique» peut
donc s’avérer meilleur que l’er-
satz ! Nous vous proposons
dès lors quelques obligations.

Concrètement
Engie a émis une obligation
en dollar américain assortie
d’un coupon de 2,875 %. Elle
arrive à échéance le 10 octo-
bre 2022 et est actuellement
disponible à 98,98 %. Le ren-
dement s’élève ainsi à 3,11 %.
Cette obligation notée A- est
disponible en coupures de
2.000dollars.
Une obligation du produc-
teur français d’électricité
EDF propose un rendement
de 3,68 %, mais l’échéance est

nettement plus longue
(13 octobre 2025). Le coupon
se monte à 3,625 % et le prix
de vente s’élève aujourd’hui à
99,65 %. Comme chez Engie,
la note et les coupures sont
A- et 2.000dollars.
RWE a émis plusieurs obliga-
tions à très longue échéance.
Telle l’obligation subordonnée
en euro qui arrive à échéance
le 21 avril 2075 et assortie
d’un coupon fixe de 3,50 %. A
un cours de 97,59 %, le rende-
ment s’élève à 3,86 % jusqu’au
prochain call, le 21 avril 2025.
Si l’option n’est pas exercée à
cette date, le coupon devient
variable. L’obligation est notée
BB – c’est donc un titre spécu-
latif. z

CoUrs De CHaNGe
Cours de Niveau Perf. sur
change  1 an
EUR/USD 1,2401 +16,76 %
EUR/GBP 0,8928 + 3,40 %
EUR/NOK 9,7012 +8,44  %
EUR/SEK 10,223 + 7,20 %
EUR/CAD 1,6088 +13,20 %
EUR/AUD 1,5886 +13,60 %
EUR/NZD 1,7043 +12,93 %
EUR/ZAR 14,704 + 6,51 %
EUR/TRY 4,7109 +19,56 %

Relèvement de la note pour Gazprom
Généralement, le plus grand producteur de gaz naturel au monde,
Gazprom, place ses nouvelles émissions en franc suisse. Mais la
banque d’affaires du groupe gazier, Gazprombank, a également
émis des obligations en dollar américain.
Standard & Poor’s a récemment qualifié la nouvelle émission de
l’entreprise publique russe de placement Investment Grade.
Auparavant, celle-ci comptait parmi les émetteurs spéculatifs. Le
relèvement de la note de solvabilité de BBB- à BB+ a permis à
Gazprom d’émettre une obligation à de meilleures conditions
(lisez  : un rendement inférieur pour l’investisseur). Dès lors, alors
que le producteur de gaz envisageait un coupon de 1,75 %, ce der-
nier ne dépassera finalement pas 1,45 %.
Ceci étant, une meilleure note signifie aussi que les investisseurs
institutionnels également peuvent désormais souscrire aux émis-
sions. Il leur est en revanche interdit d’acheter des obligations
spéculatives. C’est, pour Gazprom, une autre manière de réduire
le rendement. L’obligation est disponible en coupures de
5.000 francs suisses (environ 4.300 euros), ce qui la rend par ail-
leurs accessible aux particuliers.
Avec des coupures de 200.000dollars, l’obligation de 
Gazprombank Finance est moins appropriée pour l’investisseur
moyen. De plus, elle n’est assortie d’aucune échéance. Cette per-
pétuelle porte un coupon de 7,875 % et est disponible à 100,5 %.
Tout va bien pour Gazprom. Grâce à la vague de froid qui a sévi
dans de vastes régions d’Europe, le groupe a pu livrer davantage
de gaz naturel en Europe et en Turquie. De plus, ses négociations
en cours avec la Chine avancent bien. Les Asiatiques veulent se
débarrasser de leurs centrales au charbon. Gazprom pourrait
donc bientôt compter un nouveau client important.

eN VeDeTTe

L’avenir des services
d’utilité publique

n’est pas aussi
sombre qu’on le croit

généralement.
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initié de la bourse question d’investissement

La hausse du cours de 
Mithra n’est-elle pas exces-
sive dans la mesure où la
seule nouvelle positive 
récente concerne l’étude hé-
mostase consacrée à Estelle ?
L’action du spécialiste liégeois
de la santé féminine Mithra
Pharmaceuticals a gagné plus
de 120 % depuis fin 2017. Une
excellente performance, à la-
quelle nous voyons trois ex-
plications. Tout d’abord, il y a
eu la double annonce des ac-
quisitions de Tigenix et
Ablynx en janvier. Deuxième-
ment, il faut épingler les ré-
sultats très positifs d’une
étude hémostase de phase II
réalisée sur le contraceptif
Estelle. 
L’Estetrol (E4) y était com-
paré à Melleva, le contraceptif
(de deuxième génération) le
plus sûr, et à Yaz, la pilule
contraceptive la plus vendue
(quatre générations, chiffre
d’affaires de 1,2milliard d’eu-
ros) et LA référence commer-
ciale pour Estelle. Laquelle
s’est montrée au moins aussi
performante que Melleva et
nettement plus performante
que Yaz pour tous les paramè-
tres de sécurité liés au risque
de caillots sanguins. Ces ex-
cellents résultats sont cru-
ciaux à la fois pour les ins-
tances réglementaires et les
partenaires possibles, et ren-
forcent le potentiel d’Estelle
parmi les contraceptifs de
cinquième génération qui of-
frent la meilleure combinai-
son entre efficacité, qualité de

vie et sécurité. L’efficacité
d’Estelle avait déjà été prou-
vée au terme d’études anté-
rieures, mais doit bien en-
tendu être confirmée dans les
résultats de l’essai de
phase III attendus aux troi-
sième (volet européen) et
quatrième (Amérique du
Nord) trimestres de 2019.
L’objectif est d’ensuite contac-
ter le meilleur partenaire
pour ces deux marchés clés.
Moyennant des résultats fa-
vorables, nous prévoyons des
conditions très attrayantes.
Estelle est un blockbuster po-
tentiel (chiffre d’affaires de
plus d’un milliard de dollars)
sur un marché important
(6,7milliards de dollars en
2016 ; le marché total de la
contraception pourrait attein-
dre 37milliards en 2025), qui,
malgré les risques de sécurité
de certains produits, reste
confrontée à un manque d’in-
novation. La troisième raison
de la hausse est le fait que
l’augmentation de la capitali-
sation boursière autorise de
nouveaux investisseurs à ac-
quérir une position dans 
Mithra. La journée des inves-
tisseurs à Londres, très réus-

sie, l’a de nouveau attesté.
L’étude hémostase est aussi
une très bonne nouvelle pour
Donesta, le deuxième produit
à base d’Estetrol. Fin mars ou
début avril, nous aurons droit
aux résultats cruciaux de
l’étude de phase IIb sur 
Donesta, un candidat médica-
ment contre les bouffées de
chaleur durant la ménopause
– un autre marché très impor-
tant (8,6milliards de dollars
en 2016 ; possiblement 16mil-
liards en 2025) et caractérisé
par le même manque d’inno-
vation, malgré les questions
de sécurité. L’entreprise wal-
lonne Ogeda, qui possède elle
aussi un produit en phase IIa
pour la même indication, a
été vendue 800millions au
groupe japonais Astellas l’an
dernier. La valeur boursière
actuelle de Mithra s’établit
elle aussi à 800millions d’eu-
ros. Malgré la vive progres-
sion du cours, nous entre-
voyons donc toujours un net
potentiel haussier en cas de
résultats positifs avec 
Donesta. L’action demeure
digne d’achat (1C). z
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Le net potentiel haussier de mithra pharmaceuticals

Jeudi 8/3  : Bekaert, Listes des actions suivies par la rédaction, TechnipFMC
Vendredi 9/3  : Kinepolis, Newmont Mining, Proximus, 7C Solarparken
Lundi 12/3  : Avant-propos, Concours Investisseur, UCB
Mardi 13/3  : Biocartis, Matières premières (l’argent), question sur Mithra Pharmaceuticals
Mercredi 14/3  : Balta, PDF de l’édition n° 11, Sioen
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Munich Re : résultats annuels 2017
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Bone Therapeutics : résultats annuels

2017

LUNDI 19 MARS

Oracle : résultats Q3 2017-2018
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Porsche Holding : résultats annuels 2017

JEUDI 22 MARS

Bolloré : résultats annuels 2017

Franco-Nevada : résultats Q4 2017

Une question 
d’investissement  ?
Chaque semaine, nous 
traitons une question 
d’un abonné. Vous avez 
une question relative à vos
investissements  ? Envoyez-
la-nous par courriel à 
initiedelabourse@roularta.be
et vous en lirez peut-être 
la réponse ici.

Chattez avec nous
ce jeudi 15/3 de 12 à 13 heures sur
http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur 
www.initiedelabourse.be
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