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D A N N Y  R E W E G H S

N
ous ne répéterons jamais 
assez à quel point le 
retour de l’inflation et la 
hausse des taux longs 
pèsent sur les marchés 
financiers, y compris sur 
certaines catégories d’ac-

tions. Après l’éclatement de la 
pandémie, en mars 2020, les 
rendements des bons du Tré-
sor américain à 10 ans ont 
reculé, jusqu’à atteindre 0,5 % 
à l’automne : le monde était 
alors certain d’entrer dans ce 
qui serait sa plus grave crise 
économique depuis la 
Seconde Guerre mondiale. 
Grâce aux actions concertées 
et particulièrement vigou-
reuses des autorités poli-
tiques et monétaires, il n’en a 
rien été. Peut-être même les 
taux longs n’auront-ils pas à 
descendre plus bas pendant 
longtemps. Aujourd’hui, por-
tés par une inflation de plus 
de 10 %, ils s’élèvent à 4 % 
environ. La guerre en Ukraine 
n’y est bien entendu pas pour 
rien.
Nous sommes convaincus que 

ni l’inflation ni les taux longs 
ne renoueront structurelle-
ment avec les niveaux atteints 
en 2020 et avant. Nous 
sommes au contraire entrés 
de plain-pied dans une nou-
velle ère. Laquelle pourrait 
bien perdurer jusqu’à la fin de 
cette décennie.

Retournement  
de situation
Durant les deux ans et demi 
qui se sont écoulés depuis que 
les taux longs ont atteint leur 
niveau plancher, nous avons 
assisté à un changement radi-
cal des résultats boursiers des 
diverses catégories d’actions. 
Des taux d’intérêt structurel-
lement atones avaient fait 
pendant des années le bon-
heur des marchés boursiers 
en général, et des valeurs 
technologiques et immobi-
lières en particulier ; ces caté-
gories surpassaient toutes les 
autres, et plus encore les sec-
teurs financier et des matières 
premières.
Mais à présent que l’inflation 

s’emballe et que les taux d’in-
térêt remontent, la situation 
change complètement. Com-
parons, à titre d’illustration, 
les performances annuelles 
moyennes du géant de la 
technologie Microsoft, de 
l’entreprise immobilière 
WDP et des producteurs de 
matières premières Rio Tinto, 
Shell et Cameco. Pour com-
mencer, sur la période qui va 
de septembre 2010 à sep-
tembre 2020, durant laquelle 
les taux longs n’ont cessé de 
céder du terrain, jusqu’à, nous 
l’avons dit, atteindre un 
niveau plancher à l’au-
tomne 2020. Durant ces 
10 ans, le rendement annuel 
moyen d’un investissement 
dans Microsoft a été de 27,4 % 
et celui d’un investissement 
dans WDP, de 25,7 %, contre 
8,4 % pour Rio Tinto, 0,1 % 
pour Shell et même, -6,5 % 
pour Cameco. Des écarts 
incontestablement gigan-
tesques.

Plus rien de cela ne se vérifie 
toutefois depuis septem-
bre 2020. Le rendement de 
Microsoft est tombé à 6,5 % et 
celui de WDP, à 1,5 % ; en 
revanche, celui de Rio Tinto a 
grimpé à 21,6 %, celui de 
Shell, à 48,6 % et celui de 
Cameco, à 45,8 %. L’on assiste 
à un véritable retournement 
de situation. Ne pas revenir 
sur les préférences de la 
décennie écoulée est un mau-
vais calcul, et devrait selon 
nous le rester plusieurs 
années encore. z
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P
apier et bois sont pour 
chacun de nous des pro-
duits on ne peut plus 
banals. Ils sont intrinsè-
quement liés, puisque la 
pâte de bois est la 
matière première d’où 

est issu le papier. Le papier et 
le carton étant utilisés dans 
un nombre toujours plus 
élevé d’applications, la 
demande n’a cessé d’aug-
menter au fil des décennies. 
A l’heure actuelle, sa crois-
sance est principalement ali-
mentée par la quête de solu-
tions de rechange aux embal-
lages en plastique et par l’es-
sor du commerce 
électronique. Le développe-
ment durable devient un 
paramètre stratégique pour 
le secteur du papier et du 
bois.
Le secteur du papier est 
cyclique par nature. Comme 
il s’agit d’une activité à forte 
intensité d’énergie et de 
main-d’œuvre, il est large-
ment influencé par l’infla-
tion. Avec une inflation 
structurellement élevée et 
volatile, le secteur va baigner 
pendant quelques années 

dans un climat d’incertitude 
et de volatilité accrues. La 
demande de papier suit 
généralement la croissance 
économique – si le produit 
intérieur brut augmen- 
te, la demande progresse, et 
inversement. Deux mil vingt-
deux a été une année record 
pour l’industrie du papier, 
qui a réussi à répercuter l’en-
volée des coûts de l’énergie 
et des intrants et à préserver 
ses marges bénéficiaires. 
Dans la mesure où les coûts 
devraient commencer à 
reculer, bénéfices et chiffres 
d’affaires céderont eux aussi 
du terrain ces 12 à 24 pro-
chains mois. Les marchés 
anticipent un ralentissement 
de la demande et une dimi-
nution des prix du papier et 
du carton plus marqués que 
ce à quoi s’attendent les ana-
lystes. Les actions de cette 
industrie font actuellement 
l’objet d’un sentiment exagé-
rément négatif.
Il est possible d’investir dans 
le secteur par le biais de 
l’iShares Global Tim-
ber & Forestry UCITS ETF 
(code ISIN IE0003ZXNJY5 ; 
voir également le tableau inti-
tulé “ Les cinq premières posi-
tions de l’iShares Global Tim-
ber & Forestry UCITS ETF ”), 
qui réplique l’évolution de 
l’indice S & P Global Tim-
ber & Forestry. Nous avons 
par ailleurs sélectionné les 
actions qui nous semblent les 
plus intéressantes actuelle-
ment au sein du thème. Voici 
deux valeurs de base, et deux 
un peu plus risquées.

Valeur de base 1 : 
Mondi
Acteur mondial du secteur 
du papier, coté à la Bourse de 
Londres, Mondi propose une 
vaste gamme de produits. Un 
tiers environ de son chiffre 
d’affaires provient du carton, 
40 %, des solutions d’embal-
lage souple, comme les sacs, 
et 25 %, du papier non trans-
formé, comme le papier d’im-
pression et d’écriture, les 
enveloppes, etc. Mondi est le 
numéro 1 européen du car-
ton, et le premier producteur 
de sacs en papier au monde. 
Il fait partie des leaders 
internationaux du dévelop-
pement durable – cet acteur 
intégré possède ses propres 
forêts et gère donc en partie 
lui-même ses matières pre-
mières (il assure 20 % de sa 
propre demande de bois). Il 
cherche constamment à 
innover, de manière à pou-
voir proposer des solutions 
de remplacement durables 
aux emballages actuels.
Son action s’est effondrée il y 
a un an, parce qu’il possède 
une usine de papier en  
Russie. Il attend désormais, 
pour pouvoir s’en défaire, 
l’approbation des autorités 
compétentes. L’offre reçue 
court jusqu’au 12 mai ; si 
l’agrément est refusé, le titre 
pourrait souffrir encore 
– inversement, un accord 
pourrait être le catalyseur 
d’une remontée. Le cours est 
actuellement très inférieur à 
la valorisation moyenne des 
10 dernières années. Avec un 
ratio d’endettement (dette 
financière nette/cash-flow 
opérationnel, ou Ebitda) 
de 0,5 à peine, Mondi est 
financièrement très sain. Lui 
qui a achevé 2022 sur des 
résultats records affiche un 
rapport cours/bénéfice (C/B) 
qui plafonne à 6,5 pour 2022. 

Même avec le recul prévu des 
bénéfices, le ratio C/B ne 
devrait pas dépasser 11 cette 
année. Mondi verse systéma-
tiquement un dividende, 
dont le rendement brut s’éta-
blit actuellement à 4 %. 
A acheter, tout en tenant 
compte des incertitudes qui 
entourent pour l’instant la 
vente des actifs russes.

Valeur de base 2  : 
DS Smith
Le britannique DS Smith est 
un acteur mondial de l’em-
ballage en papier et en car-
ton. Ses principaux clients 
sont des producteurs de 
biens de grande consomma-
tion à rotation rapide, comme 
des denrées alimentaires. Il 
dispose également de nom-
breux débouchés dans l’in-
dustrie. Comme ses concur-
rentes, l’entreprise a 
achevé 2022 sur des chiffres 
records, avec des résultats en 
hausse de plusieurs dizaines 
de pour cent, voire de plus de 
100 %, ces six derniers mois. 
Elle a pu répercuter l’infla-
tion des coûts et s’était cou-
verte bien à l’avance contre 
l’envolée des prix des éner-
gies. La moitié de ses contrats 
de vente sont automatique-
ment indexés, ce qui lui a 
permis d’augmenter plus 
encore ses marges bénéfi-
ciaires et son cash-flow dis-
ponible. La hausse de ce der-
nier s’explique en partie par 
les revenus élevés des 
contrats de couverture 
contre la flambée des prix de 
l’énergie ; à présent que ces 
derniers cèdent du terrain, 
les revenus correspondants 
vont diminuer également.
DS Smith cherche à créer de 
la valeur pour l’actionnaire, 
en augmentant son dividende 
lorsque ses marges le lui per-
mettent, entre autres. Son Source  : Bloomberg

Des opportunités  
d’investissement  
dans le papier

1 6  M A R S  2 0 2 3   W W W.T R E N D S -T E N DA N C E S . B E / B O U R S E

LES CINQ PREMIÈRES 
POSITIONS DE L’ISHARES 
GLOBAL TIMBER & 
FORESTRY UCITS ETFF

1. Weyerhaeuser  8,0 %
2. Svenska Cellulosa  6,1 %
3. Smurfit Kappa  5,6 %
4. Rayonier  5,3 %
5. Westrock   5,2 %
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rendement en dividende est 
juste inférieur à 5 % brut. 
Avec un ratio d’endettement 
de 1, il est financièrement en 
position de force, ce qui lui 
permet de continuer à inves-
tir dans son efficacité opéra-
tionnelle et l’extension de ses 
capacités. Sa valorisation est 
attrayante (8 fois les béné-
fices escomptés), et nette-
ment inférieure à sa moyenne 
historique. Il enregistre au 
cours actuel un rendement 
des cash-flows disponibles 
supérieur à la moyenne de 
ces dernières années. Nous 
recommandons d’acheter.

Valeur risquée 1 :  
Ence Energia  
y Cellulosa
L’espagnol Ence Energia y 
Cellulosa tire une partie de 
ses revenus des énergies 
renouvelables. Dans le seg-
ment du papier, il produit 
principalement de la pâte, 
une activité qui représente 
4/5 de son chiffre d’affaires et 
2/3 de son cash-flow opéra-
tionnel. Ses énergies renou-
velables sont produites à par-
tir de centrales de biomasse 
et de panneaux solaires, dans 
le cadre d’une joint-venture 
dont il est l’actionnaire majo-
ritaire. Alors que le secteur 
de la pâte à papier est cycli-
que (il suit les prix de la 
pulpe sur les marchés inter-
nationaux), celui des éner-
gies renouvelables assure des 
revenus légèrement plus 
stables.

La pulpe provient de l’euca-
lyptus, un bois dur qui 
convient particulièrement à 
la fabrication de produits 
comme les mouchoirs, le 
papier toilette et autres pro-
duits d’hygiène. L’Espagne 
est le seul pays d’Europe où il 
pousse (l’Amérique latine est 
une autre zone de culture 
importante). Ence peut donc 
garantir aux fabricants euro-
péens de papier-tissu des 
délais et des coûts de livrai-
son concurrentiels. En 
Europe, la demande de pâte 
de feuillus dépasse celle de 
tout autre bois, ce qui joue en 
faveur d’Ence, dont plus de 
90 % du chiffre d’affaires pro-
vient du Vieux Continent. La 
licence d’exploitation d’une 
de ses deux usines de pâte 
ayant été récemment recon-
duite pour 50 ans, les pers-
pectives sont excellentes ; le 
groupe a pu reprendre les 
provisions constituées en vue 
d’une éventuelle fermeture 
de cette fabrique, et donc 

clore 2022 sur des bénéfices 
exceptionnellement élevés.
Autre atout : les forêts d’eu-
calyptus qu’il gère génèrent 
des certificats de CO2 qu’il 
peut vendre sur le marché 
des émissions. Son excellente 
situation financière lui a per-
mis de verser un acompte sur 
dividende exceptionnel. 
Ence a l’avantage de produire 
à la fois de la pâte à papier et 

de l’énergie, deux segments 
au sein desquels elle mène 
une stratégie d’expansion de 
ses capacités, sans pour 
autant faire plonger son 
cash-flow disponible dans le 
rouge. Sa valorisation 
demeure attractive. A ache-
ter, sous 4 euros.

Valeur (plus) risquée 2 : 
Sylvamo
La société américaine Syl-
vamo est une spin-off d’In-
ternational Paper, un des plus 
grands producteurs de papier 
au monde. Elle ne produit 
que du papier non trans-
formé. Ses marges bénéfi-
ciaires et les rendements des 
capitaux investis sont 
impressionnants. Les résul-
tats de 2022 ont dépassé  
ceux de 2021 et les perspec-
tives pour cette année sont 
meilleures encore. Ces prévi-
sions ont déjà fait progresser 
considérablement le cours  
de l’action mais même ainsi, 
le titre, à environ 5 fois le 
bénéfice escompté et un  
ratio valeur de l’entreprise 
(EV)/Ebitda proche de 3,5, 
reste très bon marché. Le 
rendement (15 %) du cash-
flow disponible compense 
 la lourdeur de la dette.  
Toute correction offre  
une belle fenêtre  
d’entrée. z

Les actions des  
producteurs de papier 
font actuellement l’objet  
d’un sentiment  
exagérément négatif.
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EVOLUTION DES VALEURS CITÉES
TITRE PERF. COURS SUR 12 MOIS  PERF. COURS DEPUIS LE 01/01  C/B 2023 EV/EBITDA 2023 RENDEMENT DES CASH-FLOWS 
     DISPONIBLES 2023
Mondi -1 % 1 % 12 7 6 %
DS Smith 9 % 5 % 8 5 8 %
Ence Energia y Cellulosa 38 % 30 % 13 5 2 %
Sylvamo 54 % 2 % 5 3 15 %
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF -9 % 2 % / / /
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S
i la hausse des coûts 
associée au recul des 
volumes a été funeste 
pour nombre d’entre-
prises des secteurs cycli-
ques en 2022, Bekaert a 
pour sa part fait belle 

figure. Son CFO, Taoufiq 
Boussaid, a constaté qu’après 
un bon cru 2021, les événe-
ments de l’année écoulée 
avaient constitué le test par-
fait pour la stratégie de l’en-
treprise, qui avait su surmon-
ter avec brio les défis rencon-
trés et montré qu’elle était 
capable de générer des résul-
tats satisfaisants, indépen-
damment du cycle conjonc-
turel.

Le groupe belge spécialisé 
dans la transformation de fil 
d’acier a présenté des résul-
tats conformes aux attentes 
pour 2022. Malgré la baisse 
de 9 % des volumes, le chiffre 
d’affaires (CA) a progressé de 
17 %, à 5,7 milliards d’euros, 
car Bekaert a pu répercuter 
la hausse des coûts sur ses 
clients. Toutefois, la contrac-
tion des volumes, associée 
aux dépréciations sur les 
stocks de fil machine, a pesé 
sur les marges bénéficiaires. 
Le bénéfice d’exploitation 
sous-jacent a chuté de 10 %, à 
459 millions d’euros ; mais 
avec une marge d’exploita-
tion sous-jacente de 8,1 %, la 
société a prouvé que la disci-

pline en matière de fixation 
des prix et la concentration 
sur les activités à forte valeur 
ajoutée et/ou assorties de 
bonnes perspectives de crois-
sance constituaient la straté-
gie à suivre. Saluant cette 
résilience, les investisseurs 
ont plébiscité l’action, qui a 
regagné 80 % depuis son 
creux de l’automne dernier. 
Par rapport à 2019, le béné-
fice d’exploitation sous-
jacent a augmenté de 24 % et 
le rendement des capitaux 
investis est passé de 9,5 % à 
19,5 %.
Cependant, le ratio cours/
bénéfice, de 8 seulement, 
montre que la transformation 
du groupe est sous-estimée. 
Au vu du contexte macroéco-
nomique toujours délicat et 
malgré le bon début d’année, 
la direction a émis des pers-
pectives prudentes pour 2023 
et s’en tient à ses prévisions 
de moyen terme, soit une 
croissance annuelle du CA de 
3 % et une marge bénéficiaire 
moyenne de 9 à 11 %. Ayant 
confiance en sa stratégie, elle 
a toutefois relevé le divi-
dende de 10 %, à 1,65 euro par 

action, et lancé un nouveau 
programme de rachat d’ac-
tions, d’une valeur de 
120 millions d’euros.
La division Specialty 
Businesses, dont le bénéfice 
d’exploitation a quasiment 
doublé en 2022, atteignant 

132 millions d’euros, apparaît 
comme un nouveau moteur 
de croissance grâce à des 
produits qui contribuent à la 
transition climatique. 
Bekaert commercialise 
notamment une technologie 
de production d’hydrogène 
aux marges élevées qui a 
généré 15 millions d’euros de 
CA l’an dernier, et devrait en 
rapporter 30 millions en 2023 
et 100 millions dès 2025. Le 
CEO, Oswald Schmid, entend 
investir massivement, dès 
cette année, dans cette acti-
vité porteuse pour la décen-
nie à venir. Le groupe pour-
suit également sa stratégie de 
croissance, en cédant des 
activités traditionnelles à 
faible marge ; les activités de 
fil d’acier en Amérique du 
Sud ont ainsi été vendues 
pour 136 millions de dollars, 
soit 6 fois le cash-flow d’ex-
ploitation.

Conclusion
Malgré l’environnement dif-
ficile, Bekaert a réussi à 
maintenir ses résultats. L’ac-
cent mis sur les activités à 
forte valeur ajoutée et la dis-
cipline en matière de prix 
protègent les marges. Les 
investisseurs saluent cette 
amélioration structurelle de 
la rentabilité depuis plu-
sieurs mois, mais la valorisa-
tion laisse encore une marge 
de redressement au cours. 
Les investisseurs sous- 
estiment toujours le potentiel 
de croissance des activités 
qui contribuent à la transi-
tion climatique. Dès lors, 
nous maintenons notre 
recommandation d’achat. z

B E K A E R T

Résiste à la crise

Cours   :  44,8 euros
Ticker   :  BEK BB
Code ISIN   :  BE0974258874
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  2,56 milliards EUR
C/B 2022   :  5
C/B attendu 2023   :  8
Perf. cours sur 12 mois   :  +43 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +20 %
Rendement du dividende   :  3,7 %

Les investisseurs  
sous-estiment toujours  
le potentiel de croissance 
des activités qui  
contribuent à la  
transition climatique.
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Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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C
omme nombre d’autres 
entreprises, le produc-
teur belge de profilés 
pour fenêtres et portes 
basé en Flandre-Occi-
dentale a affiché un 
chiffre d’affaires (CA) 

robuste, mais la croissance de 
ses bénéfices a ralenti au pre-
mier semestre de 2022, car 
les marges sont sous pres-
sion. Toutefois, les chiffres 
doivent être interprétés à la 
lumière de la norme comp-
table relative à l’hyperinfla-
tion (IAS 29), que le groupe 
doit appliquer puisqu’en 
Turquie, l’un de ses marchés 
phares, l’inflation sur trois 
ans dépassait 100 %. Si l’on 
tient compte de cette norme, 
le CA a augmenté de 16,2 %, 
passant de 838,1 à 974,1 mil-
lions d’euros en 2022 ; abs-
traction faite de l’hyperinfla-
tion, la hausse est de 13,2 %, à 
951,8 millions d’euros, soit 
1,7 % en deçà du consensus. 
La croissance du CA résulte 
toutefois exclusivement de 
l’effet prix/mix (+47,9 %), car 
les volumes ont diminué de 
8,2 % et les pertes de change 
ont atteint 23,4 % du fait du 
nouveau plongeon de la lire 
turque (-92,9 %).

En termes géographiques, ce 
ne sont pas la Turquie et les 
marchés émergents qui ont 
enregistré la plus faible crois-
sance du CA en euros 
(+19,8 %) car les volumes s’y 
sont maintenus. L’Amérique 

du Nord (+22,3 %), où la sta-
bilité des volumes a été com-
pensée par la vigueur du dol-
lar (+13,4 %) et les hausses 
tarifaires (effet prix/mix : 
+18,2 %), affiche la plus forte 
croissance du CA. C’est l’Eu-
rope qui est en queue de 

peloton (+11,4 %), en raison 
d’une baisse des volumes 
(-9,4 %), la crise ukrainienne 
entraînant le report de nom-
breux projets de construction 
et de rénovation.
Malgré la hausse à deux 
chiffres du CA, le cash-flow 
opérationnel (Ebitda) ajusté 
n’a augmenté que de 3,2 %, 
passant de 97,7 à 100,8 mil-
lions d’euros (et même 
102,3 millions après applica-
tion de la norme IAS 29). 
Certes, ce chiffre marque un 
record et dépasse la barre 
magique de 100 millions d’eu-
ros, mais la marge d’Ebitda 
(soit le rapport Ebitda/CA) 
est tombée de 11,7 % en 2021 à 
10,6 % l’an dernier. Si l’aug-
mentation des coûts de pro-
duction a pu être compensée, 
celle des coûts fixes et 
notamment de logistique, 
résultante de l’inflation galo-
pante, a pesé sur la marge.
L’application de la norme 
IAS 29 a eu une incidence 
significative sur le résultat 
net. Si l’on n’en tient pas 
compte, le bénéfice net 
recule de 24,7 % (de 37,2 à 
28 millions d’euros). Cela 

s’explique également par le 
fait que Deceuninck a, dans 
ses comptes, ramené à zéro 
les chiffres relatifs à ses acti-
vités en Russie. Après l’appli-
cation de l’IAS 29 (qui le 
réduit de 20,3 millions d’eu-
ros), le bénéfice s’établit à 
7,6 millions d’euros à peine et 
tombe, par action, de 0,24 à 
0,04 euro. La hausse du fonds 
de roulement, notamment, a 
accru la dette financière 
nette, de 61,9 à 88,3 millions 
d’euros ; elle représente 
cependant toujours 0,9 fois 
l’Ebitda, un ratio acceptable. 
Le conseil d’administration 
propose dès lors de relever le 
dividende de 0,06 à 0,07 euro 
par action, soit une hausse de 
16,7 %.

Conclusion
Bruno Humblet, le CEO, a 
indiqué que Deceuninck 
visait à nouveau une année 
record. A l’instar de la précé-
dente, l’année 2023 devrait 
être marquée par un premier 
semestre en berne et une 
amélioration sur les six der-
niers mois. Le Pacte vert 
pour l’Europe profite tou-
jours à l’entreprise. A 12 fois 
les bénéfices, 1,2 fois la valeur 
comptable et à un ratio 
valeur de l’entreprise (EV)/
Ebitda de 4,5 attendus 
pour 2023, l’action affiche 
toujours une valorisation rai-
sonnable. Toutefois, compte 
tenu de la hausse des taux 
d’intérêt, nous préférons 
émettre un conseil neutre. z

D E C E U N I N C K

Des résultats conformes aux attentes

Cours   :  2,68 euros
Ticker   :  DECB BB
Code ISIN   :  BE0003789063
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  363,5 millions EUR
C/B 2022   :  15,5
C/B attendu 2023   :  14
Perf. cours sur 12 mois   :  +3 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +6 %
Rendement du dividende   :  2,6 %

En 2023 aussi, Deceuninck 
entend enregistrer un 
chiffre d’affaires record.

Conseil   :  conserver/attendre
Risque   :  moyen
Rating   :  2B
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D
e toute évidence, l’exer-
cice 2022/23 (qui sera 
clos le 31 mars) sera 
pour Alibaba le moins 
bon depuis son intro-
duction en Bourse, 
en 2014. Le géant de 

l’e-commerce a en effet 
souffert des restrictions 
sanitaires en Chine et du 
ralentissement de la 
consommation qui en a 
découlé. Au troisième tri-
mestre (octobre-décembre), 
la croissance de son chiffre 
d’affaires s’est établie à 
2,1 %, à 247,76 milliards de 
yuans (CNY) ou 35,92 mil-
liards de dollars. C’est 
mieux que ce qu’attendaient 
en moyenne les analystes 
(245,18 milliards CNY) et 
mieux que les ventes au 
détail chinoises, en baisse de 
1,8 % en glissement annuel. 
A 3 %, la croissance des Ser-
vices cloud est tombée à son 
plus bas niveau (chiffre d’af-
faires de 20,2 milliards 
CNY). Alibaba a néanmoins 
agréablement surpris en 
annonçant un bénéfice net 
de 46,82 milliards CNY 

(6,8 milliards de dollars) ; le 
groupe est parvenu à opti-
miser les coûts. Il faut dire 
aussi que le géant investit 
désormais moins dans son 
expansion logistique inter-
nationale. Le consensus 
n’avait pas osé espérer un 
résultat net supérieur à 
35 milliards CNY.
Pour l’exercice qui s’achève, 
les analystes visent un 
chiffre d’affaires de 
122,83 milliards de dollars 
(en 2021/22, il s’est élevé à 
132,95 milliards de dollars) 
et un bénéfice net de 
20,67 milliards de dollars 
(33,63 milliards en 2021/22), 
ou de 6,59 dollars par action 
(12,1 dollars en 2021/22).

Conclusion
Nous tablons pour l’exercice 
qui commencera en avril sur 
un redressement du chiffre 
d’affaires et du bénéfice 
grâce à la réouverture, en 
décembre dernier, de l’éco-
nomie chinoise. A un ratio 
cours/bénéfice attendu 
de 10,5 (deux ans plus tôt, il 
était trois fois plus élevé) 
pour l’exercice 2022/23 et à 
un ratio valeur de l’entre-
prise (EV)/cash-flow d’ex-
ploitation (Ebitda) escompté 
de moins de 7, le titre est à 
nouveau digne d’achat. Nous 
relevons notre conseil. z

A
 u quatrième trimestre, 
Bayer a vu son chiffre 
d’affaires (CA) progres-
ser de 8 %, à 12 milliards 
d’euros. L’entreprise 
doit près de la moitié de 
cette augmentation à 

des éléments non récurrents 
comme l’effet de change. De 
4 %, la croissance organique 
du CA a été de 1 % supé-
rieure à la hausse du cash-
flow d’exploitation (Ebitda), 
lequel a atteint 2,5 milliards 
d’euros. Bayer n’a pas été en 
mesure de répercuter l’en-
tière hausse des coûts sur 
ses clients. Dans la division 
agricole, le CA comparable 
s’est accru de 11 %, à 5,6 mil-
liards, et l’Ebitda, de 8 %, à 
820 millions. La division 
Santé a enregistré un Ebitda 
de 313 millions d’euros, qua-
siment égal à celui de l’an 
passé, alors que le CA s’est 
apprécié de 6 %, à 1,5 mil-
liard d’euros. Dans la divi-
sion pharmaceutique en 
revanche, le CA (-3 %, à 
4,9 milliards d’euros) 
comme l’Ebitda (-5 %, à 
1,4 milliard) ont chuté ; le 
recul des ventes de l’anti-
coagulant Xarelto (-4 %, à 
1,2 milliard) n’a pas (encore) 
pu être compensé par une 
hausse des recettes d’autres 
médicaments.
Les perspectives de l’entre-
prise pour 2023 sont un 
autre point qui a déçu. La 
croissance organique du CA 
devrait être de 2-3 % et 
l’Ebitda devrait diminuer, de 
13,5 milliards (attendus 
en 2022) à 12,5-13 milliards, 
en raison de l’inflation. Le 
relèvement du dividende 
par ailleurs annoncé, de 0,40 

à 2,40 euros par action, n’a 
pas empêché cette dernière 
de plonger de près de 4 %, 
les chiffres dévoilés.

Conclusion
Parce que nous savons l’en-
treprise prudente, nous 
n’ajustons pas notre conseil. 
Bayer revoit souvent ses 
objectifs à la hausse. Et il 
n’est pas rare qu’ils soient 
finalement dépassés. En 
outre, la valeur de l’entre-
prise n’a pas encore été plei-
nement révélée – la branche 
pharmaceutique, par 
exemple, pourrait faire l’ob-
jet d’une scission. Le rende-
ment en dividende de 4,2 % 
peut encourager les investis-
seurs à patienter. z

A L I B A B A  G R O U P  H O L D I N G S

Un redressement  
possible cette année

B A Y E R

Prudente quant à 2023
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Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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Rating   :  1B
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L
’once d’argent a déjà 
perdu 13 % de sa valeur, 
depuis le début de l’an-
née. L’indice Solactive 
Global Silver Miners, qui 
regroupe les actions des 
sociétés minières 

d’argent, ne se porte pas 
mieux. First Majestic Silver 
(FMS) souffre elle aussi, et a 
d’ailleurs sous-performé l’in-
dice de référence en 2022. La 
production et son coût ont 
déçu les attentes. L’ensemble 
des mines du groupe a certes 
produit 31,3 millions d’onces 
troy d’équivalent argent l’an-
née dernière, soit 16 % de 
plus qu’en 2021 et un nou-
veau record, mais la direction 
avait confirmé en octobre 
compter sur 32,6-34,6 mil-
lions d’onces troy. La pro-
duction a chuté de 14 % au 
4e trimestre (10,5 millions 
d’onces d’argent, pour 
11,2-11,9 millions d’onces 
attendues ; 248.000 onces 
d’or, pour 256.000- 
273.000 onces escomptées) ; 

des couches à plus faible 
teneur en argent ont été 
exploitées à San Dimas, la 
part des minerais d’or a été 
beaucoup plus élevée que 
celle des minerais d’argent à 
Santa Elena et Jerritt Canyon 
n’honore toujours pas ses 
promesses. FMS a acquis la 
mine il y a près de deux ans 
pour 470 millions de dollars 
en actions, convaincu qu’elle 
livrerait 200.000 onces d’or 
dès 2024. Mais il y a loin de 

la coupe aux lèvres. En 2022, 
72.400 onces troy seulement 
y ont été produites, au prix 
moyen de 2.865 dollars. Cela 
tient aussi aux très mauvaises 
conditions météorologiques 
de la fin de l’année, qui ont 
compliqué l’extraction et 
réduit le taux d’utilisation de 
l’usine de traitement. La 
hausse des coûts fixes et la 
baisse des volumes extraits 
ont fait grimper le coût de 
production. L’exploitation de 
couches à plus haute teneur 
cette année le ramènera à 
1.780 dollars et la mine 
(119.000-133.000 onces troy 
attendues) contribuera aux 
bénéfices du groupe. En 
2022, c’est Santa Elena (or et 
argent) qui a porté FMS. La 
production y a augmenté de 
81 % grâce à l’expansion  
d’Ermitaño. C’est l’actif du 
groupe qui a affiché le coût 
de production le plus faible 
(13,97 dollars l’once troy). 
FMS a vu son chiffre d’af-
faires (CA) progresser de 7 %, 
à 624,2 millions de dollars, 
sur l’exercice. La production 
d’une once troy lui a coûté en 
moyenne 19,74 dollars, ou 5 % 

de plus qu’en 2021, tandis 
que l’once troy se vendait à 
22,49 dollars en moyenne, 
soit 11 % moins cher qu’en 
2021. La marge brute ne s’est 
donc élevée qu’à 2,75 dollars 
par once troy. La hausse des 

dépenses à Jerritt Canyon et 
des prix de l’énergie, de la 
main-d’œuvre et des maté-
riaux a ramené le cash-flow 
d’exploitation à 109,4 mil-
lions de dollars (-38 %). La 
perte nette ajustée s’est éle-
vée à 55,4 millions de dollars, 
ou 0,21 dollar par action.
FMS table pour 2023 sur une 
production de 33,2-37,1 mil-
lions d’onces troy d’équiva-
lent argent (des volumes 
d’argent comparables, mais 
des volumes d’or supérieurs) ; 
au point médian de cette 
fourchette correspond une 
hausse de 12 %. Le coût de 
production devrait tomber à 
18,47-19,72 dollars. Le groupe 
disposait de 276,6 millions de 
dollars de liquidités au 
31 décembre, pour une dette 
de 209,8 millions de dollars.

Conclusion
Deux ans après son acquisi-
tion, Jerritt Canyon déçoit 
encore. La contribution de la 
mine aux résultats du groupe 
s’accroît d’année en année, 
mais les choses n’étaient pas 
censées évoluer si lentement. 
La dépréciation de l’argent 
n’est pas davantage de nature 
à faire progresser l’action 
FMS. Celle-ci intègre 
maintes mauvaises nouvelles. 
Elle se négocie à peine plus 
haut que la valeur comptable. 
Dès lors, comme une remon-
tée des cours des métaux 
précieux est pressentie cette 
année, nous maintenons 
notre recommandation 
d’achat. z

F I R S T  M A J E S T I C  S I LV E R  C O R P

Jerritt Canyon continue de décevoir

Cours   :  6,43 dollars
Ticker   :  AG US
Code ISIN   :  CA32076V1031
Marché   :  New York Stock Exchange
Capit. boursière   :  1,7 milliard USD
C/B 2022   :  -
C/B attendu 2023   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -49 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -23 %
Rendement du dividende   :  0,4 %

Les résultats progressent 
(bien) plus lentement 
qu’espéré.
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Risque   :  moyen
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PARU SUR TRENDS-TENDANCES.BE/BOURSE  
LE 10 MARSPG



1 6  M A R S  2 0 2 3   W W W.T R E N D S -T E N DA N C E S . B E / B O U R S E

90 Trends-Tendances  Bourse
A C T I O N S

E
n achevant 2022 sur un 
cash-flow opérationnel 
(Ebitda) de 19 millions 
d’euros, contre -350 mil-
lions en 2021, Just Eat 
Takeaway.com (JET) 
renoue avec la rentabi-

lité. L’Ebitda a progressé 
dans ses quatre régions  
stratégiques et seule  
l’Europe du Sud/Australie 
demeure déficitaire. C’est en 
Amérique du Nord qu’il a le 
plus augmenté (+330 %), à 
65 millions d’euros. Au 
Royaume-Uni/Irlande, il a 
bondi de 122 %. En Europe 
du Nord, qui reste la région 
la plus rentable, il a pro-
gressé de 22 % ; la marge 
d’Ebitda y a atteint 5 % au 
2e semestre, en phase avec 
l’objectif fixé pour 2030.
L’accroissement de la renta-
bilité s’explique par l’effica-
cité accrue des livraisons, 
entre autres. Le coût par 
commande est passé de 65 % 
en 2021 à 57 % en 2022. Le 
nombre de commandes et 
de clients actifs a reculé de 
9 %, mais ces derniers ont 
commandé plus souvent, et 

pour des montants plus éle-
vés, de sorte que la valeur 
totale des notes n’a pas 
changé. Le chiffre d’affaires 
à progressé de 3 % en 
rythme annuel.
JET a néanmoins acté une 
perte nette, due aux 5 mil-
liards d’euros de déprécia-
tions américaines  
(GrubHub) et britanniques. 
GrubHub n’est toujours pas 
vendu ; sa cession pourrait 
pourtant donner un coup de 
pouce à l’action. Ceci étant, 
la perte est purement comp-
table. JET a brûlé beaucoup 
moins de cash qu’en 2021, et 
devrait faire mieux encore 
en 2023. Elle dispose en 
outre de 2 milliards de liqui-
dités.

Conclusion
Les perspectives pour 2023 
sont encourageantes. Le 
cash-flow disponible restera 
dans le rouge, mais à hau-
teur de 50 % de moins, et 
l’Ebitda devrait atteindre 
225 millions d’euros, un 
chiffre que les analystes 
jugent même prudent. Dans 
son secteur, c’est JET qui est 
le plus avancée sur le che-
min de la rentabilité structu-
relle et de la génération de 
cash-flows. Nous recom-
mandons toujours d’acheter 
et conservons le titre dans le 
portefeuille modèle. z

L
’avenir d’Oxurion, dont 
la capitalisation bour-
sière est tombée à sept 
millions d’euros, ne tient 
qu’à un fil. La valeur du 
THR-149 pourrait certes 
atteindre plusieurs cen-

taines de millions d’euros, 
mais on n’en est pas là, tant 
s’en faut.
La biotech louvaniste vient 
d’annoncer la conclusion 
d’un accord de financement 
avec le britannique Atlas 
Special Opportunities. D’un 
montant qui pourra 
atteindre 20 millions d’eu-
ros, cette injection de capital 
passera par l’émission 
d’obligations à convertir 
obligatoirement en actions. 
Il a été mis fin à l’accord 
avec le français Negma, qui a 
fourni, depuis 
novembre 2021, 12,85 mil-
lions d’euros. Avec l’effon-
drement du cours, le 
nombre d’actions en circula-
tion est passé de 38,3 à 
584,7 millions.
L’apport d’Atlas suffira à 
achever l’étude de phase IIb 
KALAHARI consacrée au 
traitement, avec le THR-149, 
de la kallicréine plasma-
tique, sans toutefois mettre 
fin à l’émission massive d’ac-
tions. Oxurion ne semble 
pas parvenir à trouver de 
sources de financement non 
dilutives, par le biais d’un 
accord de licence pour le 
THR-149 dans une région 
spécifique, ou encore d’un 
financement-relais par un 
candidat à une licence ou  
un acquéreur potentiel en 
attendant les résultats de 

KALAHARI, par exemple. 
L’on sait en tout cas depuis 
décembre que l’expertise 
indépendante dont cette 
étude a fait l’objet en a auto-
risé la poursuite. Les 
conclusions devraient tom-
ber au 2e semestre. Si elles 
sont positives, il faudra rapi-
dement trouver un parte-
naire ou un acquéreur pour 
passer à la phase III ; dans le 
cas contraire, Oxurion pour-
rait bien devoir mettre la clé 
sous le paillasson.

Conclusion
La survie d’Oxurion ne tient 
donc qu’à un fil. Les résul-
tats de l’étude KALAHARI 
sont à ce stade incertains et 
le nombre d’actions en cir-
culation va encore augmen-
ter. A conserver, pour l’in-
vestisseur en biotech 
conscient du risque. z

J U S T  E A T  T A K E A W A Y. C O M

Se porte de mieux  
en mieux

O X U R I O N

Nouveau financement 
pour Oxurion
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G
ustavo Calvo Paz a suc-
cédé en novembre der-
nier à Esther Berrozpe, 
qui ne dirigeait Ontex 
que depuis le mois de 
janvier 2021. Il hérite 
– c’est son plus grand 

défi – de la mauvaise situa-
tion financière du produc-
teur de solutions d’hygiène 
personnelle pour bébés 
(couches), femmes (tam-
pons) et personnes âgées 
(incontinence).

L’entreprise affichait fin 
décembre un ratio d’endette-
ment (dette financière nette/
cash-flow opérationnel) de 
6,4. C’est un ratio déjà moins 
dramatique que celui de fin 
septembre (7,7), et conforme 
aux prévisions de la direction 
(6,5), mais toujours trop élevé ; 
un rapport de 3 à 4 serait plus 
acceptable, et le nouveau CEO 
promet d’en atteindre la limite 
supérieure d’ici décembre. 
Car sur le plan opérationnel, 
les résultats sont incontesta-
blement en voie d’améliora-
tion. Si la «tempête d’infla-
tion parfaite» a durement 
touché le groupe, le pire est 
passé, les chiffres du dernier 
trimestre sont formels. Le 
chiffre d’affaires a progressé 
entre octobre et décembre de 
26,4 % (de 533,5 millions à 
674,6 millions d’euros, soit 
5,3 % de mieux que le consen- 
sus, arrêté à 640,6 millions), 
contre 24,6 % au troisième 

trimestre. De la croissance, 
non moins de 20 % (volumes : 
+6 %, prix : +14 %) sont de 
nature organique (hors 
acquisitions et cessions). C’est 
la septième augmentation tri-
mestrielle consécutive du 
chiffre d’affaires (+7 % par 
rapport au troisième tri-
mestre). Sur l’ensemble de 
l’exercice, le chiffre d’affaires 
a bondi de 19 %, de 1,481 à 
1,672 milliard d’euros, dont 
15 % sont de nature orga-
nique. Volumes et prix ont 
donc bien progressé.
L’évolution du cash-flow opé- 
rationnel (Ebitda) des activi-
tés poursuivies est très con- 
trastée. Ce poste a plongé de 
33 %, de 156,3 à 104 millions 
d’euros, en glissement annuel, 
mais remonté de 31 %, de 30,7 
à 40,3 millions d’euros, au 
quatrième trimestre, ce qui 
est parfaitement conforme au 
consensus. L’écart par rap-
port au troisième trimestre 
est de 68 %. La marge d’Ebitda 
a par conséquent grimpé de 
5,6 % à 8,8 % en glissement 
trimestriel et de 8,1 % à 8,8 % 
en rythme annuel. Reste que 

l’Ebitda de l’exercice est tombé 
de 172,2 à 135,7 millions d’eu-
ros, à quoi correspond un tas-
sement de 8,5 % à 5,5 % de la 
marge d’Ebitda, laquelle n’en 
est pas moins passée de 5,9 % 

à 7,6 % entre le dernier trimes- 
tre de 2021 et le dernier tri-
mestre de 2022. L’améliora-
tion de la rentabilité a fait 
baisser le taux d’endettement 
à 6,4 fois l’Ebitda, contre 
7,7 fois à l’issue du trimestre 
précédent (135,7 millions, 
contre 867,4 millions). La 
poursuite de la remontée de 
l’Ebitda et de la marge 
d’Ebitda, la vente des activi-
tés mexicaines (250 millions 
d’euros environ) et, peut-être, 
celle des activités brésiliennes 
(dont nous sommes toujours 
sans nouvelles) devraient 
faire descendre ce ratio vers 4 
cette année. Les négociations 
avec American Industrial 
Partners, propriétaire d’At-
tindas (produits d’hygiène), 
entamées en mai 2022, sont 
suspendues, car Ontex sou-
haite se concentrer sur le 
renforcement de sa compéti-
tivité, surtout en Europe, 
avant de conclure un parte-
nariat ou d’être racheté.

Conclusion
Depuis janvier 2023 tout 
comme par rapport à l’exer-
cice 2022, l’action Ontex 
brille sur Euronext Bruxelles, 
dont elle n’est plus, tant s’en 
faut, la lanterne rouge. Sur le 
plan opérationnel, les résul-
tats s’améliorent. Il faudrait 
que le groupe puisse vendre 
ses activités brésiliennes 
pour enfin réduire suffisam-
ment son ratio d’endette-
ment. S’il y parvient, l’action 
devrait pouvoir continuer à 
faire mieux que la moyenne 
du marché. Mais le risque 
demeure élevé. z

O N T E X

Confirmation du redressement  
opérationnel 

Cours   :  7,35 euros
Ticker   :  ONTEX BB
Code ISIN   :  BE0974276082
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  605,3 millions EUR
C/B 2022   :  -
C/B attendu 2023   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  +16 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +13 %
Rendement du dividende   :  -

Les négociations avec 
American Industrial 
Partners sont à l’arrêt.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR TRENDS-TENDANCES.BE/BOURSE  
LE 8 MARSPG
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Le cours d’Equinox Gold  
est très volatil. Le titre 
reste-t-il l’un de vos  
favoris ?

Le mineur d’or canadien 
demeure un de nos favoris 
pour 2023 parce que trois 
éléments indispensables à 
son ascension nous 
paraissent pouvoir être réu-
nis. Equinox Gold devait en 
premier lieu convaincre le 
marché que la construction 
du projet aurifère canadien 
Greenstone serait achevée 
dans les délais et le budget 
impartis. Or, si tout semble 
montrer que la production 
devrait démarrer au 
1er semestre de 2024, le mar-
ché anticipe un retard et un 
besoin de capitaux supplé-
mentaires. Equinox disposait 
de 370 millions de dollars de 
liquidités fin 2022. Sa dette 
nette est passée de 235,2 à 
627,3 millions de dollars sur 
l’exercice. La société a utilisé 
25 des 100 millions dispo-
nibles du programme d’émis-
sion d’actions (ATM), mais 
entend limiter ce programme 
au strict minimum. Elle a 
vendu pour 71,9 millions de 
dollars d’actions Solaris 
Resources et pour 32 millions 
de dollars canadiens de titres 
i-80 Gold, et 180 millions de 
dollars de participations 
pourraient théoriquement 
encore l’être. Elle va investir 
277 millions de dollars dans 
Greenstone cette année. 
Lorsqu’il atteindra sa vitesse 
de croisière, le projet livrera 

240.000 onces d’or à un coût 
de 860 dollars l’once seule-
ment.
Deuxièmement, la produc-
tion devrait augmenter 
en 2023, et ses coûts baisser. 
Equinox a produit 
150.439 onces troy d’or au 
4e trimestre, à un coût moyen 
de 1.523 dollars l’once. Le 
cash-flow d’exploitation 
apuré (Rebitda) a ainsi 
atteint 74,7 millions de dol-
lars et le bénéfice net, 
22,6 millions de dollars. Sur 
un an, le groupe a produit 
532.319 onces troy d’or à un 
coût de 1.622 dollars l’once ; le 
Rebitda s’est élevé à 168,7 mil-
lions de dollars et la perte 
nette, à 106 millions. 
Pour l’exercice, Equinox vise 
une production 
de 555.000-625.000 onces 
d’or à un coût 
de 1.575-1.695 dollars l’once. 
Nous tablions sur 
650.000 onces, mais, pour 
limiter les coûts, la société a 
choisi de réduire la voilure 
dans la mine américaine 
Mesquite. A compter du 
2e semestre, la production 

d’une once ne devrait plus 
coûter que 1.530 dollars.
Troisièmement, vu sa struc-
ture de coûts élevée, Equinox 
ne pourra briller que si le 
cours de l’or augmente. Ce 
qui est susceptible de se  
produire.
Pour nous, Equinox Gold 
reste bien orientée pour réus-
sir. Son actionnaire principal, 
Ross Beaty, s’est également 
montré confiant dernière-
ment. Nous maintenons 
notre recommandation 
d’achat (rating 1C) et comp-
tons étoffer la position dans 
le portefeuille modèle. z

Equinox Gold, toujours parmi  
nos favoris
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AEX : un pas en arrière
La semaine passée, l’AEX a perdu davantage que ce qu’il avait gagné 
la semaine précédente. Le baromètre de la Bourse d’Amsterdam a 
en effet clôturé à 743,03 points, ou 2,3 % plus bas que sept jours plus 
tôt. Son cours a une nouvelle fois traversé vers le bas le soutien  
à 750 points. Or les signaux des indicateurs demeurent positifs.  
Le cours de l’AEX dépasse toujours bien la ligne ascendante de  
la moyenne mobile (MM) et les lignes MACD restent au-dessus de 
la ligne 0. Cependant, une chute en direction des 700 points n’est 
désormais pas à exclure. Pour autant, nous maintenons pour 
l’heure nos conseil et objectif de cours (850 points). 
Conseil : demeure “ acheter ”

BP :  tout va bien
En 2021, plusieurs indicateurs sont devenus favorables. Une ten-
dance haussière s’est amorcée, avec des sommets et des creux de 
plus en plus élevés formant un canal. L’on peut voir que la ligne 
de soutien située sous les planchers est presque au même niveau 
que la ligne ascendante de la MM. Les lignes MACD sont restées 
constamment au-dessus de la ligne 0. En février 2023, le cours a 
tenté d’atteindre le sommet du canal haussier. Le MACD a alors 
émis un signal de survente. Un refroidissement ne serait donc 
pas étonnant. Quoi qu’il en soit, les signaux demeurent positifs.
Conseil : demeure “ acheter ”

Danone : nous visons les 65,30 euros
A la fin de l’année dernière, le cours de Danone a testé pour la 
troisième fois le support à 47,40 euros. Ensuite, le momentum a 
commencé à s’inverser. A présent, nous constatons que le cours a 
dépassé la ligne MM, qui s’est aplatie. En février, notre conseil est 
passé à “ conserver ”. Dès lors que les lignes MACD se sont dans 
l’intervalle hissées au-dessus de la ligne 0, nous le relevons 
encore d’un cran et l’associons à un objectif de cours de  
65,30 euros.
Conseil : de “ conserver ” à “ acheter ”

Euronext : dégradation du sentiment
La tendance du cours de l’indice s’est inversée fin janvier, lors-
qu’il a atteint un creux à un niveau bien plus élevé que le pré-
cédent. Il a ensuite valu, durant plusieurs semaines, plus que la 
MM. Le MACD a fini par franchir à la hausse sa ligne 0. Toute-
fois, au cours de ces trois dernières semaines, l’action a subi 
plusieurs corrections qui l’ont ramenée sous la ligne de soutien 
puis en deçà de la ligne descendante de la MM. La ligne 
MACD se rapproche pour sa part de la ligne 0. Le sentiment 
s’étant clairement détérioré, nous réajustons notre conseil.
Conseil : de “ acheter ” à “ conserver ”

Analyse de graphiques reprenant les lignes de moyenne mobile 
sur 200 jours et de MACD (Moving Average Convergence 
Divergence), indicateur de momentum qui montre la direction 
et la force d’une tendance.
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L
e deuxième groupe minier 
au monde qu’est Rio Tinto 
produit en premier lieu du 
fer et en second, mais en 
quantités néanmoins 
importantes, du cuivre, de 
l’aluminium, des diamants 

et de l’uranium. La plupart de 
ses mines se trouvant dans 
des pays stables sur le plan 
politique, sa production est à 
l’avenant. Il affiche en outre 
un très bon bilan. Le CEO a 
constaté une amélioration en 
Chine. Les prix des matières 
premières semblent s’appro-
cher d’un plancher.
Rio Tinto reste dès lors une 
action intéressante, qui ne 
conviendra cependant pas au 
bon père de famille en ce 

O P T I O N S

Construction à la hausse sur Rio Tinto
qu’elle est très cyclique.
Nous recourons à une straté-
gie appréciée des amateurs 
d’options, le bull put spread, 
qui sera payante si le cours de 
l’action augmente et ne nous 
fera pas perdre toutes nos 
billes en cas de baisse de l’ac-
tion (consécutive à un plon-
geon des marchés boursiers 
en cas de dégradation de 
l’économie, p. ex.). Elle 
consiste en l’achat d’un put 
hors de la monnaie concomi-
tant à la vente d’un put dans la 
monnaie. Elle nous rappor-
tera directement de l’argent. 
Si le cours de l’action tombe 
en deçà du prix d’exercice à 
l’échéance, notre perte sera 
maximale. Mais elle ne cor-

respondra “ que ” à la diffé-
rence entre les prix d’exercice 
des deux put moins la prime 
perçue. Le bénéfice maximal 
possible sera lui aussi limité. 
Si à l’échéance du contrat, le 
cours de l’action excède le 
prix d’exercice, les deux 
options seront dépourvues de 
valeur et la prime perçue 
nous sera définitivement 
acquise.

Bull spread
1) Achat du put  
Rio Tinto octobre
au prix d’ex. de 65 USD
à 3,62 USD
2) Emission du put  
Rio Tinto octobre
au prix d’ex. de 77,50 USD

à 12,55 USD
Cette construction nous rap-
porte immédiatement (12,55 - 
3,62) 8,93 dollars, qui seront 
donc nôtres si le cours de l’ac-
tion dépasse 77,50 dollars à 
l’échéance. Si ce dernier 
tombe sous 65 dollars – le pire 
scénario –, nous devrons 
acheter les actions à 77,50 dol-
lars, pour les revendre à 
65 dollars ; soit une perte de 
(12,50 - 8,93) 3,57 dollars. Le 
bénéfice maximal potentiel 
(8,93 dollars) est nettement 
supérieur à la perte maximale 
possible. Rien ne nous oblige 
à conserver l’ensemble de la 
construction jusqu’à 
l’échéance. z

L
e marché du gaz naturel se 
décline en plusieurs 
sous-marchés régionaux 
(Europe et Etats-Unis 
pour le gaz naturel, Asie 
pour le gaz naturel liqué-
fié ou GNL), chacun mu 

par sa propre dynamique. A la 
fin de l’été 2022, les prix ont 
culminé à plus de 300 euros 
par mégawattheure (Mwh) 
en Europe (sur le TTF) et à 
plus de 10 dollars par million 
de British Thermal Units 
(MMBtu) aux Etats-Unis. 

Correction
Les cours ont depuis corrigé, 
surtout sur ces trois derniers 
mois. Un Mwh coûte 
aujourd’hui à peine plus de 

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Un gaz toujours volatil

40 euros en Europe ; fin 
février, aux Etats-Unis, le 
MMBtu valait un peu plus de 
2 dollars seulement. Notons 
que le gaz naturel européen 
reste toutefois cinq fois plus 
cher que l’américain.
La baisse des prix s’explique 
avant tout par la clémence de 
l’hiver dans une grande partie 
de l’hémisphère Nord. Les 
Etats-Unis ont pour leur part 
connu le mois de janvier le 
plus doux depuis 1895. 
Comme les consommateurs 
ont par ailleurs fait plus 
attention, la demande a été 
moins forte. En outre, les 
stocks avaient été largement 
reconstitués avant l’hiver ; 
outre-Atlantique, ils s’inscri-

vaient 19,3 % au-dessus de la 
moyenne quinquennale. En 
Europe, les stocks de gaz sont 
désormais remplis à 61 %, 
alors que la moyenne quin-
quennale à la fin de l’hiver 
n’est que de 40 %. Si l’Europe 
dépendait jusqu’ici en grande 
partie de la Russie pour son 
approvisionnement, elle fait 
désormais largement appel 
aux Etats-Unis. Pour de nom-
breux producteurs, le seuil de 
rentabilité du MMBtu se situe 
à 2,5 dollars. Les incursions 
sous 2 dollars seront donc 
brèves.

Report marqué
Comme le tracker United 
States Natural Gas ETF 

(UNG), référence pour le gaz 
naturel, n’est pas disponible 
en Europe, nous vous suggé-
rons le WisdomTree Natural 
Gas. Ce tracker synthétique 
s’échange notamment sur 
Euronext Paris (ticker 
NGASP, code ISIN 
GB00B15KY104). Il a pour 
sous-jacent le sous-indice 
Bloomberg Natural Gas. Les 
frais de gestion annuels sont 
de 0,49 %. Attention toutefois, 
le gaz naturel est en report et 
la courbe des prix des contrats 
à terme est très raide ; le 
contrat à échéance avril coûte 
2,66 dollars, celui de mai 
2,81 dollars, celui de juin 
3,04 dollars. Les rendements 
sont négatifs au renouvelle-
ment des contrats. Ceux-ci ne 
sont pas destinés à rester 
longtemps en portefeuille. z
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D
ans le sillage du tour de 
vis donné par les banques 
centrales, les taux d’inté-
rêt à long terme sont 
repartis à la hausse, tant 
aux Etats-Unis que dans 
l’Union européenne. Le 

taux américain à 10 ans flirte 
avec les 4 %, celui de l’OLO 
belge à 10 ans s’établit à 
3,32 %, soit 3 % de plus qu’il y 
a un an à peine.
Ces rendements alléchants 
sont aussi accessibles aux 
investisseurs particuliers, 
puisque l’OLO belge arrivant 
à échéance le 22 octobre 2027 
assortie d’un coupon de 0 % 
s’échange aujourd’hui à un 
peu moins de 87 % de sa 
valeur nominale ; son rende-
ment annuel (net, puisqu’au-
cun précompte mobilier ne 
vient grever un coupon nul) 
s’élève donc à 3 %. Le rem-
boursement d’une OLO est 
exempté d’impôt et garanti 
par l’Etat belge.
La République fédérale  
d’Allemagne propose elle 

aussi un emprunt (Bund) à 
coupon zéro, qui arrivera à 
échéance le 10 avril 2026 et 
peut aujourd’hui être acheté à 
91 % de sa valeur nominale, 
soit un rendement net légère-
ment supérieur à 3 % – une 
belle performance pour les 
obligations les plus sûres au 
monde que sont les Bunds.

Priorité à la lutte 
contre l’inflation
Ces rendements relativement 
élevés s’expliquent, évidem-
ment, par la forte hausse des 
taux d’intérêt à long terme. 
L’OLO belge a été émise à 
l’origine à 100,1 %, le Bund, à 
103,72 %. Elles se sont révé-
lées un mauvais placement 
pour ceux qui les ont ache-
tées sur le marché primaire à 
l’époque, mais les investis-
seurs qui optent aujourd’hui 
pour des obligations simi-
laires font de belles affaires. 
Et si les taux directeurs 
devaient augmenter encore, 
ce qui semble probable 

puisque le président de la 
Federal Reserve (Fed), 
Jerome Powell, a pour prio-
rité de combattre l’inflation et 
entend donc donner de nou-
veaux tours de vis, il y aurait 
moyen d’obtenir des rende-
ments encore meilleurs.
La Banque centrale euro-
péenne (BCE) est sur la 
même ligne que l’américaine. 
Comme elle a commencé à 
relever les taux plus tard que 
la Fed, leur tendance haus-
sière pourrait se maintenir 
plus longtemps. Par ailleurs, 
l’inflation a légèrement aug-
menté dans plusieurs pays le 
mois dernier. En Belgique 
aussi, l’inflation sous-jacente 
s’est accélérée. La plupart des 
économistes tablent toutefois 
sur un recul des prix, et donc 
des taux, après l’été, lorsque 
la série de rehaussements 
aura produit ses effets sur 
l’économie. Le marché du tra-
vail devrait se contracter, 
après quoi de nouvelles 
hausses de taux ne seront 
plus utiles 

Dollars en berne
Le tableau des cours de 
change montre la grande fai-

blesse des différents dollars. 
Le billet vert résiste assez 
bien, mais les dollars austra-
lien et néo-zélandais perdent 
beaucoup de terrain face à 
l’euro. La couronne norvé-
gienne semble encore plus 
mal en point : elle a cédé  
plus de 15 % face à l’euro sur 
un an et dévisse depuis jan-
vier, entraînée par la chute 
des cours du pétrole et  
du gaz, et ce mouvement  
ne semble pas près de s’in-
verser. z

Si les taux directeurs  
augmentaient encore,  
il y aurait moyen d’obtenir 
des rendements encore 
meilleurs.

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE TRENDS-TENDANCES BOURSE

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 82,61 6,11 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 92,80 6,34 % 100.000 NR
EUR VGP 1,625 % 17/01/27 78,37 8,38 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 75,33 8,75 % 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty 4,50 % 01/04/27 85,35 8,87 % 2.000 BB+
USD Micron Techn. 2,703 % 15/04/32 76,13 6,28 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 68,88 26,1 % 100.000 B-
NOK Nordic Inv. Bnk 1,625 % 20/10/27 91,44 3,70 % 10.000 AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 96,03 2,87 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 92,26 4,96 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 96,55 5,79 % 2.000 BB+
NZD Bank New Zealand 2,16 % 29/01/25 93,42 5,87 % 5.000 AA-
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 90,57 9,15 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 96,30 17,6 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 93,69 11,6 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 88,14 6,58 % 1.000 AAA

DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING

COURS DE CHANGE

EUR/USD 1,0543 -3,02 %
EUR/GBP 0,8912 +8,24 %
EUR/NOK 11,257 +15,50 %
EUR/SEK 11,298 +4,78 %
EUR/CAD 1,4523 +4,90 %
EUR/AUD 1,6025 +8,60 %
EUR/NZD 1,7237 +8,99 %
EUR/ZAR 19,605 +17,95 %
EUR/TRY 19,965 +28,41 %

COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
Les taux longs  
augmentent encore
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A
près un mois de janvier 
très prometteur, les mar‑
chés boursiers s’essouf‑
flent : l’économie est 
robuste, l’inflation, forte 
et les taux d’intérêt 
remontent. Mais on ne 

relève pas ces taux à répéti‑
tion sans conséquence 
aucune. Après la déroute de 
la Silicon Valley Bank, la 
tâche des banquiers centraux 
s’annonce encore plus déli‑
cate. Et la remontée de l’in‑
dice S & P 500 vers les 
4.300‑4.500 points, encore 
plus ardue. D’autant qu’à 
l’approche de la réunion de 
la banque centrale améri‑
caine du 22 mars, les mar‑
chés d’actions resteront 
volatils.
Nous maintenons notre 
ordre de vente à cours limité 
(ajusté) sur Microsoft. Par 
ailleurs, nous réduisons 
notre position dans Deceu‑
ninck (lire l’analyse en p. 87) 
et fixons un cours limite là 
aussi. Afin de renforcer notre 
exposition aux métaux pré‑
cieux, dans lesquels vont se 
réfugier les investisseurs 
quand l’incertitude s’accroît, 
nous passons des ordres 
d’achat sur Equinox Gold 
(lire en p.  92), First Majestic 

Silver (lire en p.  89) et  
Global X Copper Miners.

Changement  
imminent à la tête  
de Mithra
L’action du spécialiste lié‑
geois de la santé féminine n’a 
toujours pas quitté la zone de 
turbulences dans laquelle 
elle est entrée l’année der‑
nière. Inquiet de la situation 
financière de Mithra Phar‑
maceuticals, le marché lui a 
en effet ôté plus de 80 % de 
sa valeur en 2022 et la 
conclusion d’un contrat de 
licence avec Gedeon Richter 
pour le Donesta, médicament 
contre les bouffées de cha‑
leur pendant la ménopause, 
ne l’a hélas pas apaisé. L’ac‑
cord porte sur la vente du 
Donesta en Europe, Amé‑
rique latine, Asie centrale et 
Océanie. Soit de nombreuses 
régions certes, mais pas les 
Etats‑Unis, dont on estime 
qu’ils représentent 60 % du 
marché de la ménopause. 
Mithra a déjà reçu 55 mil‑
lions d’euros conformément 
à l’accord et pourrait perce‑
voir encore jusqu’à 15 mil‑
lions d’euros, ainsi que des 
royalties, de 10‑13 %, sur les 
ventes nettes.

Comme les données de sécu‑
rité de l’étude nord‑améri‑
caine de phase III consacrée 
au Donesta se sont révélées 
concluantes à l’instar de 
celles d’efficacité publiées 
l’année dernière, Mithra sou‑
mettra sa demande d’appro‑
bation à la FDA d’ici à la fin 
juin. Le verdict devrait tom‑
ber au cours du 1er semestre 
de 2024. Le marché attend 
impatiemment l’annonce 
d’un contrat de licence aux 
Etats‑Unis, puisque Mithra 
s’est fixé pour objectif de le 
conclure au 1er semestre de 
cette année. C’est également 
bientôt que le nom du suc‑
cesseur au CEO Leon 
Van Rompay sera dévoilé.
Le chiffre d’affaires (CA) de 
la pilule contraceptive Estelle 
(dénommée Drovelis en 
Europe et Nextstellis aux 
Etats‑Unis) croît timidement. 
Gedeon Richter a enregistré 
(pour le Drovelis) un CA de 
10,2 millions d’euros au 
2e semestre de 2022 (dont 
6,1 millions au 4e  trimestre) 
et de 16 millions d’euros sur 
l’exercice (15 millions d’euros 
étaient attendus ; CA de 
1,9 million d’euros en 2021), 
Mayne Pharma (pour le 
Nextstellis), un CA de 7,9 mil‑
lions de dollars au 
2e semestre et de 11,8 millions 
d’euros sur l’exercice. Mithra 

a vu le CA de l’Estelle chuter 
de 13,3 à 9,2 millions d’euros ; 
il a fallu écouler le stock 
excédentaire que Mayne 
Pharma avait constitué en 
2021.
Fin février, la trésorerie de 
Mithra s’élevait à 67,3 mil‑
lions d’euros.
L’entreprise envisage de 
conclure un accord de 
licence avec son partenaire 
BCI Pharma au 2e  trimestre 
car les études précliniques 
qu’ils ont menées sur les 
inhibiteurs de tyrosine kinase 
en vue de traiter entre autres 
des cancers chez la femme, 
l’endométriose et des mala‑
dies inflammatoires, ont livré 
de premières données encou‑
rageantes.
Nous réévaluerons notre 
position dans le portefeuille 
modèle lorsqu’un accord de 
licence pour le Donesta aux 
Etats‑Unis aura été annoncé. 
Par ailleurs, le nouveau CEO 
devra réduire la dépendance 
de l’entreprise au finance‑
ment dilutif. L’action est 
digne d’achat (rating 1C). z

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES
Valeurs de base
·  Ageas  : le bruit court sur la 

Toile qu’une société de 
capital-investissement pré-
parerait une offre de 
50 euros par action Ageas.

·  ArcelorMittal  : a finalisé 
l’acquisition de la société 
brésilienne CSP.

·  Barco et Melexis : sont reve-
nues dans l’indice Bel 20.

·  D’Ieteren  : ses résultats 
annuels et perspectives 

pour 2023 dépassent les 
attentes. Détails dans un 
prochain numéro.

·  KBC et Sofina  : ont plongé 
le 10 mars, les investisseurs 
s’en détournant en raison de 
la dégringolade de la Silicon 
Valley Bank.

·  Groupe Tessenderlo  : a 
clos sa fusion avec Picanol. 
Les chiffres annuels seront 
publiés le 23 mars.

Or et autres  
métaux
·  Franco-Nevada  : a annoncé 

que First Quantum Minerals, 
qui a lui aussi signé un 
accord de streaming sur 
Cobre Panama, a conclu 
avec le gouvernement pana-
méen un projet de contrat 
de concession de cette mine 
d’une durée de 20 ans.

Vieillissement
·  argenx  : s’est vu attribuer 

par Degroof Petercam  
un conseil d’achat assorti 
d’un objectif de cours  
de 394 euros.

·  MDxHealth  : a vu ses 
marges brutes progresser 
en 2022 et s’attend à une 
forte croissance de son CA 
en 2023. Plus d’informa-
tions dans le prochain 
numéro.

Une période délicate
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Nous espérons que  
Mithra signera un accord 
de licence pour le 
Donesta aux Etats-Unis 
et que le marché  
applaudira à l’annonce.
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achèterons 300 actions Equinox Gold, 200 actions 
First Majestic Silver et 100 certificats Global X Copper Miners au 
cours d’ouverture du 16/3.
Vente : nous avons vendu 20 actions AB InBev à 56,99 euros et  
3 actions ASML Holding à 585 euros ; nous céderons 500 actions 
Deceuninck au cours d’ouverture du 16/3 et 10 actions Microsoft  
au prix minimal de 262,10 dollars.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
159.023,95   (96,7%)      5.378,52    (3,3%)             164.402,47  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2023  Depuis le 1/1/2023
Initié de la Bourse   +1,6% Bel 20 +1,1%
Euro Stoxx 50 +11,4% MSCI World   +2,2%

Ordres
1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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C
es dernières années n’ont 
pas été fastes pour les 
réparateurs automobiles. 
Outre que la pandémie a 
confiné les voitures aussi, 
nombreux ont été, vu 
l’atonie des taux d’inté-

rêt, les conducteurs qui ont 
préféré acheter une voiture 
neuve à dépenser de l’argent 
en réparations. Mais tout cela 
a changé. L’Europe et les 
Etats-Unis comptent 
aujourd’hui plus de voitures 
en circulation qu’avant la 
crise sanitaire et avec la 
remontée des taux, on ne 
change plus de véhicule sur 
un claquement de doigts.
Ce n’est pas LKQ Corp, un 
des plus grands fournisseurs 
de pièces de rechange au 
monde, qui s’en plaindra. Ses 
1.600 succursales et plus sises 
en Amérique du Nord, en 
Europe et à Taïwan four-
nissent une gamme faite de 
milliers de pièces. Malgré un 
marché difficile, LKQ a clos 
l’exercice 2022 sur un chiffre 
d’affaires (CA) organique de 
12,8 milliards de dollars 
(+4 %) grâce, en grande par-
tie, à sa progression de plus 
de 11 % aux Etats-Unis. Le 
segment spécialisé, qui réa-
lise une marge élevée, accuse 
certes un recul de 10 %, mais 
la manière dont LKQ se posi-
tionne pour l’avenir est au 
moins aussi importante que 
sa croissance organique : 
depuis sa création, sous le 
nom Like-Kind-Quality, il y a 
25 ans, LKQ a réalisé plus de 
270 acquisitions de tailles 
petites et moyennes. Il 
finance ces opérations sur ses 
fonds propres ainsi que par le 
biais d’emprunts. Fin 2022, 

son endettement net, de 
2,3 milliards, représentait 
1,3 fois environ son cash-flow 
opérationnel, bien mieux que 
la moyenne du secteur. Son 
cash-flow disponible (plus 
d’un milliard de dollars par 
an) lui permet d’alléger rapi-

dement sa dette, et les écono-
mies d’échelle et les syner-
gies créées par les acquisi-
tions contribuent à la crois-
sance rapide des bénéfices.

Sa taille confère à LKQ un 
avantage concurrentiel cer-
tain. Le groupe anticipe de 
surcroît déjà les opportunités 
qu’offrira demain le rempla-
cement des batteries des voi-
tures électriques. Il a acquis 
en 2021 Green Bean, spéciali-
sée dans le reconditionne-
ment et l’installation de bat-
teries de véhicules hybrides. 
Il est dans ce domaine très en 
avance sur son temps – le 
marché du recyclage n’en est 
en effet qu’à ses balbutie-
ments. Tesla, le premier pro-
ducteur de voitures élec-
triques à grande échelle, offre 
généralement une garantie 
de huit ans ou 100.000 miles 
(environ 160.000 kilomètres), 
et il faudra plusieurs années 

encore avant que ses batte-
ries ne doivent être massive-
ment remplacées.
La manière dont LKQ anti-
cipe le tournant de l’élec-
trique pourrait faire partir 
son cours à la hausse : tout 
d’abord, le CA et les béné-
fices augmenteront à mesure 
que les investisseurs s’inté-
resseront davantage au mar-
ché du remplacement des 
batteries ; ensuite, LKQ attire 
d’ores et déjà l’attention de 
grands fonds et autres inves-
tisseurs sensibles au dévelop-
pement durable.

Conclusion
Le potentiel de croissance 
offert par l’électrique ne se 
reflète pas encore dans le 
cours de l’action, laquelle se 
négocie à 14,5 fois le bénéfice 
(4 dollars par action) 
escompté pour 2023. Même 
si l’on ne tient pas compte de 
ce potentiel, le cours pourrait 
progresser de quelque 10 % 
en moyenne ces prochaines 
années. Le cash-flow dispo-
nible servira à financer à la 
fois des acquisitions, la pour-
suite de la croissance et le 
versement d’un dividende. Le 
dividende de 0,25 dollar 
introduit en 2021 a été porté 
à 0,275 dollar un an plus tard. 
Sa stratégie d’acquisitions 
éprouvée, son positionne-
ment intelligent et la pers-
pective d’un rendement en 
dividende en constante aug-
mentation font de LKQ  
un investissement promet-
teur. z

L E  T U Y A U  D E  L A  S E M A I N E

LKQ corporation

Cours   :  58,33 dollars
Ticker   :  LKQ US
Code ISIN   :  US5018892084
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  15,5 milliards USD
C/B 2022   :  16
C/B attendu 2023   :  14,5
Perf. cours sur 12 mois   :  +35 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +7 %
Rendement du dividende   :  1,9 %

LKQ est très en avance  
sur son temps dans  
le domaine du tri  
des batteries  
de voitures électriques.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR TRENDS-TENDANCES.BE/BOURSE  
LE 10 MARS

PG
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