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L a plongée de plus de  
20 % du cours de l’or 
noir qui a suivi, le 9 mars,  

le coup de colère de l’Arabie 
Saoudite, est historique.  
Elle nous rappelle la période 
qui s’était étendue entre 
l’automne 2014 et le début 
de 2016, à l’occasion  
de laquelle le prix du pétrole 
s’était effondré (de 115  
à 28 dollars, à l’époque) dans 
un laps de temps relative-
ment bref. Cette fois, le prix 
du baril de Brent est passé 
de 70 à 22 dollars.
Il faut comprendre que le 
pétrole de schiste américain 
a fait des Etats-Unis le plus 
grand producteur au monde 
et privé l’Organisation  
des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) d’une bonne 
partie de son emprise sur  
le marché, une situation qui 
n’est pas sans provoquer  
des tensions. A fortiori au 
sein d’une organisation aussi 
hétérogène que l’Opep, qui 
compte parmi ses membres 
des ennemis jurés, comme 
l’Arabie Saoudite et l’Iran. 
En 2014-2015, l’Arabie  
Saoudite avait ouvert grand 
les vannes pour contre-

carrer le pétrole de schiste 
américain, une décision qui 
avait fait plonger son bud-
get dans le rouge. L’accord 
finalement conclu en 2016 à 
Vienne prévoyait une réduc-
tion de la production de 
1,8 million de barils par jour. 
Il avait ceci d’historique 
qu’aucune entente restric-
tive n’avait été signée au sein 
de l’Opep depuis plusieurs 
décennies, et qu’il donnait 
naissance à ce que l’on  
appelle désormais l’Opep+ : 
d’autres pays producteurs, 
Russie en tête, avaient  
adhéré à la démarche.

Déséquilibre
L’initiative n’avait toutefois 
pas permis de résoudre  
le problème de l’offre excé-
dentaire, qui se fait parti-
culièrement sentir depuis 
l’éclatement de la crise sani-
taire. Le Covid-19 a d’abord 

contraint la Chine, principal 
importateur de pétrole, à 
réduire considérablement sa 
consommation, avant de para-
lyser l’activité économique 
du reste de l’hémisphère 
nord. Une nouvelle limita-
tion de la production était 
donc inévitable. L’Arabie 
Saoudite visait une réduc-
tion d’un million de barils 
par jour, mais la Russie a 
refusé l’idée de diminuer 
de 500.000 unités sa propre 
quote-part. Sur quoi Riyad a, 
pour la deuxième fois de son 
histoire, ouvert grand  
les robinets, au moment 
même où la demande chu-
tait à un rythme vertigineux. 
Le prix du pétrole a suivi.

Accord au forceps
Cette obstination ne pouvait 
pas durer. Les membres  
de l’Opep+ se sont donc, 
avec beaucoup de difficultés 
manifestement, entendus 
juste avant Pâques pour 
limiter la production à 
concurrence de 10 millions 
de barils par jour. Ceci étant, 
compte tenu de l’effondre-
ment de la demande pro-
voqué par le confinement 
d’une bonne partie des 
habitants de la planète, 
le redressement à plus de 
30 dollars le baril enregistré 
peu avant la conclusion de 
l’accord pourrait très bien 
n’être qu’un épisode isolé. 
Nous profitons du contexte 
pour étudier le secteur  
des entreprises pétrolières  
et des services pétroliers 
(lire l’analyse en pages 82‑83). 
Il est sans doute vain d’es-
pérer une « normalisation » 
vers le prix d’équilibre  
(50-60 dollars) avant 2022. z
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Le pessimisme  
du marché pétrolier 

est, à juste titre, 
extrême.
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initié de la bourse analyse de la semaine

Le pétrole refait parler de 
lui. L’augmentation de 
l’offre (guerre des prix 

entre l’Arabie Saoudite et la 
Russie avec, à l’arrière-plan, 
la production de pétrole de 
schiste américain) combinée 
au ralentissement de la 
demande (crise sanitaire) a 
fait chuter son prix, qui est 
passé, en un mois, de 70 dol-
lars le baril (159,24 litres) de 
Brent (gisement en mer du 
Nord) à un peu plus de 
20 dollars, avant de remon-
ter à 30 dollars en l’espace 
d’une semaine. Un remake 
de l’année 2015... et une 
période traumatisante pour 
le secteur, tout particulière-
ment pour les entreprises de 
services pétroliers.

Bain de pétrole
L’Arabie Saoudite a autorisé 
sa compagnie nationale 
Aramco à porter sa capacité 
de production à 13 millions 
de barils par jour, contre  
12 à 12,3 millions en 
moyenne précédemment.  
La Russie a accru la sienne 
d’un demi-million de barils 
et les Emirats arabes unis 
envisagent de passer de 3,1 à 
4 millions quotidiennement. 
Tout cela, au moment où  
la demande s’éteint. Au plus 
fort de la crise financière, la 
consommation avait reculé 
d’un million de barils par 
jour ; aujourd’hui, la quaran-
taine quasi mondiale péna-

lise à raison de plus de 60 % 
le trafic aérien, et de 90 %  
à 95 % les déplacements en 
voiture et en transport en 
commun dans les grandes 
villes. Ce qui pourrait se tra-
duire, d’après Morgan  
Stanley, par un tassement de 
14 millions de barils par jour, 
sur un total d’une centaine 
de millions d’unités. Pour 
autant que l’économie redé-
marre progressivement, la 
situation pourrait se « nor-
maliser » à -5 millions de 
barils par jour au deuxième 
semestre.
Bref, le monde va baigner 
dans le pétrole, et les capaci-
tés de stockage seront mises 
à rude épreuve. L’excédent 
escompté de 3,6 millions de 

barils par jour ne pourra pas 
être intégralement entre-
posé dans les terres, où il ne 
resterait, selon les estima-
tions, de place que pour 
1,7 million de barils par jour. 
Ce qui explique que les 
tarifs des navires pétroliers, 
désormais loués à des fins de 
stockage, ont repris la direc-
tion des 60.000 à 70.000 dol-
lars par jour. De même que 
l’envolée du titre Euronav, 
dans un contexte boursier 
pourtant morose.
La pression sur les prix est 
telle que les principales mai-
sons de Bourse revoient 
quasi quotidiennement à  
la baisse leurs prévisions à 
court et même, à moyen 
terme. Les pronostics fluc-

tuent entre 20 et 30 dollars 
pour le deuxième trimestre, 
et entre 30 et 35 dollars pour 
la fin de l’année. Les prix ne 
devraient pas dépasser 
40-45 dollars l’an prochain 
car lorsque l’économie 
repartira, il faudra commen-
cer par écouler les stocks, ce 
qui retardera la normalisa-
tion des cours en direction 
des 50 à 60 dollars qui 
constituent la moyenne  
de long terme.

Sacrilège
Alors qu’investir en actions 
du secteur n’était déjà pas 
nécessairement rentable, le 
contexte a fait chuter à des 
niveaux oubliés depuis des 
dizaines d’années les cours 

Le secteur pétrolier, farouchement attaché au dividende

LES CHIFFRES DE QUELQUES-UNES DES ENTREPRISES PÉTROLIÈRES EUROPÉENNES
 Capit. boursière Perf. cours depuis le 1/1 Ratio d’endettement Couverture div., pos.* Couverture div., nég.*

Aker BP 49,9 milliards NOK  -52 % 38 % 44 % 18 %
BP 72,2 milliards GBP -24 % 32 % 54 % 24 %
Equinor 468,9 milliards NOK -20 % 32 % 25 % 5 %
Royal Dutch Shell  113,5 milliards EUR -32 % 30 % 72 % 48 %
Total 95,3 milliards EUR -25 % 24 % 62 % 35 %

* : Scénario positif : prix du pétrole à 35 dollars fin 2020 et à 45 en 2021. Scénario négatif : sous 30 dollars en 2020 et sous 35 dollars en 2021.
Source : Bloomberg
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des majors également.  
Le titre Royal Dutch Shell, 
qui cotait à 17 euros pendant 
la crise du secteur bancaire, 
de même qu’au début 
de 2016, époque où l’or noir 
tournait autour de 28 dol-
lars, avait atteint un sommet 
à plus de 31 euros au début 
de 2018. Il a plongé sous les 
11 euros le mois dernier.

Les rendements en divi-
dende de maintes compa-
gnies pétrolières s’inscriront 
par conséquent avec deux 
chiffres (11 % pour Shell, 
dernièrement)… si divi-
dende il y a. Tout comme en 
2015-2016, le débat à propos 
de leur révision fait rage, 
mais les géants ne sont 
aucunement disposés à 
accepter ce qu’ils consi-
dèrent comme un véritable 
sacrilège. En 2016, ils avaient 
envers et contre tout réussi 
à préserver l’actionnaire. 
Aujourd’hui, ils suspendent 
leurs programmes de rachat 
d’actions, cèdent des actifs 
(non stratégiques) et 
revoient (drastiquement) à 
la baisse investissements et 
dépenses opérationnelles 
pour tenter de répéter ce 
tour de force.
Il est clair que les bénéfices 
et les cash-flows disponibles 
des majors vont souffrir 
cette année, et douteux, au 

vu de l’offre excédentaire, 
que les bénéfices renouent 
avec des niveaux normaux 
dès l’an prochain. Vu sous 
cet angle, le maintien des 
dividendes est donc peu 
probable. Mais l’on sait ces 
groupes prêts à beaucoup de 
choses pour ne pas en arri-
ver là. En 2016, ils ont 
financé les distributions aux 
actionnaires par un accrois-
sement du ratio de la dette, 
lequel put heureusement 
être ramené à 28 % en 
moyenne à l’échelon du sec-
teur par la suite, grâce 
notamment à des cessions 

d’actifs. Ils disposent donc 
d’une marge de manœuvre. 
Selon nous toutefois, le  
dividende ne pourra –  
peut-être – être préservé 
que si le cours de l’or noir 
remonte à 35 dollars en fin 
d’année et à 45 en moyenne 
en 2021. S’il ne devait pas 
dépasser 30 dollars cette 
année et 35 l’an prochain,  
la préservation des divi-
dendes nous paraîtrait irréa-
liste et injustifiable.

Désastre
Cet attachement aux divi-
dendes est une menace pour 

les prestataires de services 
pétroliers, qui, contraire-
ment aux majors, ne 
s’étaient toujours pas remis 
du choc d’il y a cinq ans. 
Leurs bénéfices ne se sont 
jamais vraiment rétablis car 
bien que les carnets de com-
mandes se soient dans  
une certaine mesure étoffés, 
les prix n’ont pas suivi.  
La situation actuelle est  
un désastre pour ces socié-
tés, que les géants ne vont 
pas hésiter à sacrifier sur 
l’autel des dividendes.
Schlumberger, de loin  
le plus grand acteur du seg-
ment des services pétroliers 
au monde, avait achevé 
l’exercice 2014 sur un chiffre 
d’affaires (CA) de 48,6 mil-
liards de dollars, un cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
de 13,7 milliards (marge 
d’Ebitda : 28,2 %) et un 
bénéfice de 5,61 dollars par 
action (20,5 % de marge 
bénéficiaire) ; cinq ans plus 
tard, son CA était inférieur 
d’un tiers, sa marge 
d’Ebitda, de 50 % et sa 
marge bénéficiaire, de 70 %. 
Autant dire que tous les 
espoirs de reprise sont 
désormais définitivement 
envolés. Pire : le bénéfice est 
plus que menacé. z

Le segment des 
services pétroliers 
va souffrir, lui qui, 
contrairement aux 

majors, ne s’était pas 
encore remis  

du précédent choc.

Trancher
Nous distinguerons ici les grandes compagnies pétrolières d’une part et  
les entreprises de services pétroliers de l’autre. Nous optons pour l’heure 
pour un investissement dans les premières de préférence aux secondes, qui, 
déjà financièrement fragilisées, vont à nouveau souffrir des coupes sombres 
envisagées par les majors. S’il nous paraît improbable que les dividendes des 
grands groupes soient maintenus, leurs rendements n’en resteront pas moins 
attrayants.
Nous continuons à préférer Aker BP (lire également le portefeuille modèle),  
qui conjugue croissance de la production à long terme et dividende élevé. 
Nous apprécions également BP, Royal Dutch Shell et Total (lire aussi en p. 89), 
mais dans une mesure limitée. C’est chez Equinor que le dividende est le moins 
confortablement couvert. Nous nous montrerons nettement plus prudents 
au cours des six à 12 prochains mois à l’égard des prestataires de services 
pétroliers. D’où notre décision de réduire notre exposition à Schlumberger  
au profit d’un relèvement, à terme, de notre investissement dans Aker BP.
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E  n termes structurels, le 
secteur aérien a le vent 
en poupe. Nous sommes 

de plus en plus nombreux  
à vouloir partir en vacances 
plusieurs fois par an, et  
de plus en plus souvent en 
avion. Sur la décennie qui 
vient de s’écouler, le nombre 
de touristes provenant des 
pays émergents, devenus 
beaucoup plus riches,  
a fortement augmenté.  
Les Asiatiques, en particu-
lier, ont investi en masse 
l’Europe et l’Amérique  
du Nord. Conséquence :  
la crois sance du trafic aérien 
a au moins suivi le rythme 
de l’essor conjoncturel sur 
les 10 années écoulées, et l’a 
même souvent dépassé. Les 
chiffres provisoires font état 
d’une hausse de 4,7 %  
du trafic aérien en 2019.  
Et malheureusement,  
la pro pagation planétaire du 
Covid-19 vient fournir  
la preuve ultime de l’aug-
mentation spectaculaire  
du trafic international.

Une véritable onde de choc
Ironie du sort, que le coro-
navirus ait pris l’ampleur 
d’une pandémie est une 
véritable catastrophe pour 
le secteur aérien. Bien sûr, 
ce n’est pas la première crise 
que ce dernier traverse :  
le SARS, le 11 septembre,  
la crise bancaire, l’éruption 
du volcan Eyjafjallajökull  
en Islande avaient aussi 
brisé net la tendance struc-
turelle haussière. Ces chocs 
ont fait des ravages, mais 
leur durée a été très limitée 
et ils ont plutôt revêtu  
un caractère régional.
La crise actuelle, de par  
sa dimension spatiale et 
temporelle, représente  
une véritable onde de choc. 

L’on estime que le trafic aérien 
mondial a reculé de 60 à  
70 %. A quelques exceptions 
près, seuls des vols cargo, 
transportant du fret et des 
équipements médicaux, sont 
toujours exploités. La der-
nière estimation en date de 
l’Association internationale 
du transport aérien (IATA) 
chiffre à 252 milliards de 
dollars pour 2019 la perte 
de revenus des acteurs du 
secteur en raison du confi-
nement décrété à l’échelle 
planétaire. Rien qu’au 2e tri-
mestre, le secteur consom-
mera 61 milliards de dollars 
de trésorerie, pour une perte 
nette globale de 39 mil-
liards de dollars. A l’échelle 
internationale, le secteur 
perdrait 40 % de CA dans 

un scénario neutre (soit un 
2e trimestre dramatique,  
un 3e trimestre en berne et 
une reprise au 4e trimestre).

Chute libre
C’est dans ce contexte qu’il 
convient de replacer les 
décrochages de 40 à 50 % 
enregistrés ces dernières  
semaines par les actions  
de diverses compagnies  
aériennes. Les valorisa-
tions, qui n’ont jamais été 
aussi faibles depuis 10 ans, 
semblent attrayantes.  
Le cours de l’action Air France- 
KLM, par exemple, a plongé 
en un clin d’œil de près de 
10 à moins de 4 euros mi-
mars. Le titre n’était passé 
sous cette barre qu’en 2012, 
en plein cœur de la crise de 

la dette européenne, pour 
s’établir à 3 euros.  
Lufthansa connaît  
le même sort : fin 2017,  
le titre s’échangeait encore 
au-dessus de 30 euros, mais 
après une escale au-dessus 
de 15 euros en début  
d’année, il a effectué un  
atterrissage d’urgence au-
tour de 8 euros début avril.
L’action de la compagnie  
à bas coûts Ryanair affiche 
un recul moins prononcé :  
la valorisation tutoie le plan-
cher de l’année dernière, 
tout en restant bien supé-
rieure à celles de 2009  
(400 % au-dessus) et de 
2012 (150 % au-dessus). 
Cette différence a une expli-
cation simple : malgré  
la tendance structurelle 

Covid-19 : le crash du secteur aérien

CHIFFRES CLÉS DES PRINCIPAUX ACTEURS EUROPÉENS DU SECTEUR AÉRIEN
 Capit. boursière (EUR) Perf. cours depuis le 01/01 Ratio d’endettement
Airbus 49,3 milliards  -52 % 1,2
Air France-KLM  2,1 milliards -50 % 3,6
Lufthansa 3,8 milliards  -51 % 4,2
Ryanair 9,6 milliards  -39 % 2,3

Source : Bloomberg
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haussière du trafic aérien, 
les investisseurs en compa-
gnies traditionnelles n’ont 
pas obtenu de rendement 
sensationnel. Pendant plu-
sieurs décennies, la structure 
de coûts a été trop élevée, et 
les compagnies à bas coûts 
sont venues leur mettre  
des bâtons dans les roues.  
La compagnie dirigée par 
Michael O’Leary a été 
pendant de nombreuses 
années une action de crois-
sance, mais ces dernières 
années, les actionnaires ont 
été moins gâtés du fait des 
conflits sociaux qui ont  
frappé Ryanair.

Des « penny stocks » ?
Un récent rapport publié 
par Citigroup Inc esquissait 
un tableau particulière-
ment noir de la capacité de 
résistance des compagnies 
aériennes traditionnelles à la 
crise du coronavirus. Selon 
l’analyste en charge du dos-
sier, l’action Lufthansa pour-
rait plonger à 0,5 euro, ce 
qui lui conférerait le statut 
de « penny stock ». L’objectif 
de cours pour Air France-
KLM a été abaissé à un euro. 
Citigroup est convaincu que 
plusieurs gouvernements 
vont devoir intervenir, en 
garantissant les prêts d’ur-
gence, en relevant leur par-
ticipation dans la compagnie 
nationale ou en en devenant 
actionnaire si ce n’était pas 

le cas. Ces mesures entraî-
neront une sérieuse dilution 
du capital. Les grandes com-
pagnies américaines sont 
aussi en pleine tourmente, 
et il semble qu’elles ne 
pourront survivre à la crise 
sans soutien de l’Etat. Mais 
cette aide est controversée. 
Les compagnies aériennes 
demandent au moins 50 mil-
liards de dollars à Donald 
Trump, mais certains rap-

pellent l’avidité de leurs 
dirigeants, qui, ces dernières 
années, ont racheté en 
masse leurs propres actions 
et gonflé leur bonus. Ainsi, 
American Airlines a consa-
cré pas moins de 13 milliards 
de dollars au rachat de titres 
entre 2009 et 2019 – soit 
bien davantage que la tréso-
rerie produite. Désormais,  
la compagnie ne dispose 
plus des réserves nécessaires 

pour faire face à la crise  
du Covid-19. Actionnaire de 
référence de nombreuses 
compagnies aériennes amé-
ricaines, le célèbre Warren 
Buffett sera sans doute prêt 
à faire décoller sa partici-
pation dans les compagnies 
aériennes, mais on sait aussi 
qu’il est suffisamment rusé 
pour se ravitailler à bon 
marché dans les situations 
de crise.

Un moteur grippé
Les constructeurs aéronau-
tiques aussi sont affectés. 
Pour Boeing (lire également 
la page 86), il s’agit du deu-
xième mégachoc en moins 
de deux ans. L’action de son 
éternel concurrent Airbus 
a gaiement poursuivi son 
ascension jusqu’en jan-
vier 2020 et figurait parmi 
les trois premiers meilleurs 
investissements de la dé-
cennie écoulée au sein de 
l’Euro Stoxx 50. Mais depuis, 
le titre a véritablement 
piqué du nez. Analystes et 
investisseurs craignent des 
annulations massives de 
commandes de la part de 
compagnies aériennes lut-
tant pour leur survie, ou une 
faillite pure et simple des 
compagnies clientes. z

Nous éviterions 
jusqu’à nouvel 

ordre les actions 
des compagnies 

aériennes 
traditionnelles.

Bien sélectionner les opportunités
Bien que les cours soient (très) bas, un investissement dans le secteur aérien  
est très risqué ! Une véritable lutte s’est engagée pour la survie des compagnies. 
Pour les actionnaires de certaines d’entre elles, elle pourrait durer trop longtemps. 
Les autorités répondent aux appels de pied du secteur aérien, afin d’éviter  
la faillite et de sauver un grand nombre d’emplois. Mais ce sauvetage se fera  
au détriment des détenteurs d’actions, et aussi d’obligations.
Nous éviterions jusqu’à nouvel ordre les actions des compagnies aériennes 
traditionnelles telles qu’Air France-KLM et Lufthansa, qui présentent un risque 
trop important pour les actionnaires. Ryanair, qui peut se targuer d’un bilan bien 
meilleur, peut offrir des opportunités, mais là encore, rien ne sert de se presser : 
l’investissement doit être diversifié, avec des limites (faibles). Mais nous sommes 
encore plus enthousiastes vis-à-vis d’Airbus. Avec son appareil phare, l’A320,  
le constructeur européen affiche un excellent bilan, et sa position de trésorerie  
a récemment encore été renforcée par l’annulation du dividende, l’obtention  
d’une facilité de crédit de 15 milliards d’euros et une série de mesures qui per-
mettront de réaliser des économies. Le groupe dispose donc de 25,7 milliards 
d’euros de liquidités. Avec 7.670 appareils dont 6.209 A320, son carnet de 
commandes est impressionnant. Des commandes pourront être annulées, mais 
nous tablons en majorité sur un report. Nous envisageons aussi de lancer le suivi 
de l’action, qui figure dans le Top 3 de l’Euro Stoxx 50 de la décennie écoulée.
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J usqu’à l’an dernier, 
Boeing peinait à suivre 
l’explosion de la 

demande. Depuis quelques 
décennies, la mondialisation 
et la prospérité croissantes 
ont entraîné une intensifica-
tion du trafic aérien, provo-
quant un gonflement des 
carnets de commandes, 
remplis pour plusieurs 
années. Mais 2019 a marqué 
la fin de 10 ans de croissance 
ininterrompue, principale-
ment en raison de pro-
blèmes internes : immobili-
sation du B737 MAX après 
deux crashs dus à une 
erreur de conception et une 
défaillance logicielle, dys-
fonctionnements de l’avion 
ravitailleur KC46 et de la 
capsule spatiale Starliner...
Mais c’est le coronavirus, ou 
plutôt son impact estimé, 
qui a porté le coup de grâce 
à Boeing. L’action se négo-
ciait encore à près de 
450 dollars en février 2019, 
soit une capitalisation bour-
sière de 250 milliards de 
dollars. Quelque 12 mois 
plus tard, le cours était 
retombé à un cinquième  
de ce niveau, au plus bas 
depuis 2013.
Le secteur dans son 
ensemble lutte pour sa sur-
vie depuis que la plupart  
des avions de passagers sont 
cloués au sol. Les sociétés  
de leasing, lien entre les 
constructeurs et les compa-
gnies, sont aussi mal en 
point financièrement et 
annulent les commandes. 
Les compagnies aériennes 
elles-mêmes espèrent obte-
nir des aides d’Etat pour évi-
ter le crash.
Cette combinaison de pro-
blèmes est délétère pour 
l’avionneur américain.  
Les mauvaises nouvelles de 

l’année dernière ont été 
longtemps occultées, mais 
Boeing a fini par recevoir la 
facture. En 2018, le groupe 
générait encore un cash-
flow disponible de 13,6 mil-
liards de dollars, contre 
4,3 milliards de dollars l’an-
née dernière, un chiffre que 
Boeing, dès janvier, a 
annoncé en hausse 

pour 2020, alors même que 
le groupe escomptait encore 
une remise en service du 
B737 MAX au deuxième 
semestre et des liquidités 
supplémentaires en raison 
de la vente d’appareils 
long-courriers – deux hypo-
thèses que l’on juge désor-
mais irréalistes, notamment 
au vu des baisses de capacité 
de production des B787 et 
B777. Sans surprise, la situa-
tion financière de Boeing 
s’est fortement dégradée. 
Fin 2019, la dette nette attei-
gnait 17 milliards de dollars 
(avec un nouvel alourdisse-
ment au 1er trimestre 
de 2020), contre 4 milliards 
un an plus tôt. Boeing a 
négocié une ligne de crédit 
de 13,8 milliards de dollars 
avec un consortium ban-
caire ; la totalité a déjà été 
consommée.
Mais à court terme, la liqui-
dité n’est pas un problème. 
Outre la division aéronau-
tique, Boeing possède égale-
ment une branche spatiale 
et de défense. L’entreprise 
est donc d’une importance 
stratégique pour les Etats-
Unis. Avec 16.000 employés 
et contractuels, Boeing est 
également l’un des plus 
grands employeurs du pays. 

Depuis son plancher du 
23 mars, l’action est déjà 
bien remontée grâce à la 
garantie implicite du gou-
vernement. Pour des raisons 
politiques et stratégiques, 
Boeing ne fera certainement 
pas faillite, mais les incerti-
tudes restent énormes.  
Le rétablissement du trafic 
aérien peut prendre beau-
coup de temps, tout comme 

la reprise des commandes. 
Boeing doit également  
restaurer la confiance  
des clients.

Conclusion
Au vu des fortes incerti-
tudes, Boeing est très diffi-
cile à valoriser à l’heure 
actuelle. L’impact du coro-
navirus ne peut encore être 
quantifié et les problèmes de 
l’entreprise n’ont pas encore 
été résolus. La situation 
financière s’est considéra-
blement dégradée ces der-
niers trimestres. En tant 
qu’entreprise stratégique, 
Boeing pourra toujours 
compter sur le soutien du 
gouvernement américain. 
C’est pourquoi nous 
excluons le scénario  
catastrophe, mais prenons 
nos distances. z

BOEING

L’envol des certitudes

Boeing doit  
restaurer  

la confiance  
des clients.
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Cours : 148,77 dollars
Ticker : BA US
Code ISIN : US0970231058
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 83,9 milliards USD
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020 : -
Perf. cours sur 12 mois  : -61 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -54 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 10 avril
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I nditex (pour Industria  
de Diseno Textil) est  
la société mère de la 

chaîne de vêtements Zara. 
Le groupe spécialisé dans  
la confection textile a été 
fondé en 1963 par Amancio 
Ortega Gaona (aujourd’hui 
l’une des plus grandes for-
tunes d’Europe). En 1975,  
il s’est lancé dans le prêt-à-
porter en ouvrant un pre-
mier magasin Zara, à 

La Corogne, en Espagne. 
Treize ans plus tard, il s’im-
plantait à l’étranger – inau-
guration d’une boutique à 
Porto en 1988, puis à 
New York l’année d’après. 
Au 31 janvier 2020, la pla-
nète abritait 2.142 magasins 
Zara.
Le groupe tire quelque 70 % 
de son chiffre d’affaires (CA) 
des magasins Zara mais 
compte encore sept autres 
marques (Pull & Bear,  
Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara 
Home et Uterqüe). Inditex 
est présent sur 96 marchés, 
au travers de 7.469 points de 
vente (21 de moins que fin 
janvier 2019), et emploie 
plus de 150.000 personnes. 
Sa trajectoire de croissance 
est remarquable. Grâce à son 
modèle d’affaires flexible et 
intégré, son bénéfice annuel 
n’a cessé d’augmenter 
depuis son introduction  
en Bourse de Madrid.
Cependant, en l’espace de 
quelques semaines seule-

ment, le groupe a vu sa capi-
talisation boursière de plus 
de 100 milliards d’euros 
diminuer d’environ un tiers. 
A la mi-mars, après avoir 
communiqué les chiffres 
annuels 2019-2020 (exercice 
clos le 31/1), la direction a 
signalé que 4.000 magasins 
avaient été fermés et que les 
ventes à périmètre compa-
rable avaient chuté de 24,1 % 
au cours des deux premières 
semaines de mars ; or à cette 
date, dans de nombreux 
pays, il n’était pas encore 
question de crise sanitaire. 
Elle ne s’est pas encore pro-
noncée sur la question du 
versement d’un dividende.  
Il ne faut probablement pas 
s’attendre à ce que l’assem-
blée générale de juillet 
décide d’en distribuer.  
Et dire qu’il y a un an à 
peine, le conseil d’adminis-
tration avait opté pour une 
augmentation du pay-out 
ratio (la part du bénéfice 
reversée aux actionnaires) 
de 50 à 60 % ! Ainsi pour 
l’exercice 2018-2019 le divi-
dende a-t-il été relevé de 
17 %, de 0,75 à 0,88 euro 
brut par action, soit le 
double du dividende payé 
pour l’exercice 2011-2012.
Compte tenu de la ferme-

ture de nombre de ses maga-
sins, le géant du prêt-à- 
porter mise tout sur les 
ventes en ligne, qui ne 
devraient pas le décevoir 
puisqu’elles ont déjà repré-
senté 14 % de son chiffre 
d’affaires (CA) l’année der-
nière, soit une croissance de 
23 % en glissement annuel. 
L’on notera néanmoins 

qu’en Chine, elles se sont 
contractées de 18 % au cours 
des deux premiers mois de 
l’exercice courant – le 
contexte n’encourage certes 
pas à renouveler sa garde-
robes. Rappelons, même si 
l’exercice courant ne sera 
pas comparable, qu’à l’exer-
cice 2019-2020, le CA annuel 
s’est élevé à 28,29 milliards 
d’euros, ou 8 % de plus qu’à 
l’exercice précédent (mais 
+6,5 %, à périmètre compa-
rable), et que le bénéfice net 
s’est accru de 12 %, à 
3,85 milliards d’euros, avant 
dépréciation des stocks 
(après : +6 %, à 3,64 mil-
liards).

Conclusion
Inditex connaît la crise la 
plus profonde de son his-
toire. Pour la première fois 
depuis son introduction en 
Bourse, le géant ne sera pas 
en mesure d’accroître ses 
ventes et ses bénéfices. 
Cette perspective lui a coûté 
30 milliards d’euros de capi-
talisation boursière. Pour 
autant, cela ne saurait 
remettre en question la qua-
lité du groupe. La crise sani-
taire aura fait reculer de 
manière significative la valo-
risation du groupe, et dans 
une perspective de plusieurs 
années, cette dernière évo-
lue vers un niveau attrayant. 
Le cours d’Inditex se 
cherche un plancher.  
Une action à suivre de près, 
donc. z

INDITEX

30 milliards de capitalisation partis en fumée en un mois !

Le géant du prêt-
à-porter mise 

désormais tout sur 
les ventes en ligne.

PG

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 16 AVRIL 2020 87

Cours : 22,50 euros
Ticker : ITX SM
Code ISIN  : ES0148396007
Marché : Madrid
Capit. boursière : 70,1 milliards EUR
C/B 2020 : 19
C/B attendu 2021 : 29
Perf. cours sur 12 mois : -12 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -28 %
Rendement du dividende : -

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 9 avril
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La crise affectera  
Oxurion également, en  
la contraignant à repor-

ter le démarrage, prévu pour 
le 2e trimestre, de l’étude de 
phase II avec le THR-149, 
inhibiteur de la kallicréine 
plasmatique (Pkal) pour  
le traitement de l’œdème 
maculaire diabétique 
(OMD). Les préparatifs, 
comme la sélection des 
centres participants et des 
patients, se poursuivent 
dans la mesure du possible, 
pour ne perdre qu’une par-
tie du temps. La partie 
dosage de l’étude s’achèvera 
dans les 12 mois suivant son 
démarrage.

Depuis l’échec de l’étude de 
phase IIa sur la combinaison 
avec le THR-317, candidat 
médicament dirigé contre le 
site de liaison au récepteur 
du facteur de croissance 
placentaire humain (anti-
PIGF), le THR-149 associé à 
l’inhibiteur d’intégrine 
THR-687 est le principal  
fer de lance du pipeline 
d’Oxurion. La biotech a pré-
senté l’été dernier, dans le 
cadre de l’étude de phase I, 
des données initiales 
convaincantes sur l’inno-
cuité et l’efficacité du  
THR-149, lequel s’est avéré 
sûr et a eu un effet positif 
durable, comme le montre 
l’évolution du paramètre 
Best Corrected Visual Acuity 
(BCVA). L’objectif est de 

positionner le THR-149 en 
tant que traitement de rem-
placement pour le groupe, 
fourni (jusqu’à 40 %), des 
patients atteints d’OMD 
pour lesquels le traitement 
standard à l’aide de l’inhibi-
teur du facteur de crois-
sance de l’endothélium vas-
culaire (VEGF) ne peut rien. 
Il s’est en outre avéré l’an 
dernier que l’inhibiteur de 
Pkal le plus avancé, la molé-
cule KVD001 de l’américain 
Kalvista, n’avait pas rencon-
tré le critère principal de 
son étude de phase II, ce qui 
permet d’espérer que le 
THR-149 deviendra une 
molécule best-in-class sur ce 
vaste marché.
L’étude de phase I sur le 
THR-687, menée début 2020 
sur des patients atteints 
d’OMD qui avaient réagi à 
un traitement anti-VEGF,  
est encourageante. Là 
encore, l’innocuité est 
constatée et le BCVA affiche 
une amélioration rapide et 
soutenue. Le processus est 
loin d’être terminé, mais 
Oxurion semble disposer 
d’une molécule best-in-class 
meilleure que celle d’Alle-
gro, sa seule concurrente 
connue. Le THR-687 pour-
rait avoir un champ d’appli-

cation plus large, à la fois 
chez les patients qui n’ont 
pas encore été traités avec 
un agent anti-VEGF, et chez 
ceux qui n’y ont pas suffi-
samment réagi. Une applica-
tion possible dans la forme 
humide de la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) est par ailleurs à 
l’étude. Les préparatifs en 

vue du lancement d’une 
étude de phase II avec le 
THR-687 au 1er trimestre 
de 2021 battent leur plein. 
Oxurion espère annoncer 
cette année une troisième 
molécule clinique agissant 
sur la forme sèche de la 
DMLA. Oncurious devrait 
pouvoir produire cet été une 
première preuve de concept 
préclinique dans le pipeline 
de prochaine génération en 
immunologie du cancer.  
Le recrutement, en vue  
de l’étude de phase I/IIa  
de la molécule anti-PLGF 
TB-403 chez les enfants 
atteints de médulloblastome 
(cancer du cerveau),  
se poursuit lentement.
Oxurion, qui a consommé 
en 2019 pour 32,2 millions 
d’euros de liquidités, dispo-
sait de 52,9 millions d’euros 
fin décembre. Ce qui lui suf-
fira jusqu’au 2e semestre 
de 2021.

Conclusion
Le report de l’étude de 
phase II sur le THR-149 est 
bien sûr contrariant, mais 
une partie des dépenses est 
dès lors différée. Oxurion 
possède deux molécules 
intéressantes, pour des mar-
chés potentiellement impor-
tants et mal desservis. L’ob-
jectif est d’accroître encore 
la valeur grâce aux études 
de phase II, pour attirer  
du financement supplémen-
taire, ou un partenaire.  
L’action reste digne d’achat 
pour l’investisseur conscient 
des risques. z

OXURION

Le Covid-19 retarde le développement clinique

Oxurion  
a suffisamment  

de liquidités  
jusqu’au second 

semestre de 2021.

Cours : 2,53 euros
Ticker : THR BB
Code ISIN : BE0974281132
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 96,9 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020 : -
Perf. cours sur 12 mois  : -38 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -13 %
Rendement du dividende  : -
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Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
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Pour Total aussi, le 
monde est bouleversé. 
Pour deux raisons : tout 

d’abord, la crise sanitaire 
ampute de plus de 20 %  
la demande de pétrole ; 
ensuite, l’Arabie Saoudite  
et la Russie, les deux plus 
grands producteurs, se 
livrent une véritable guerre 
des prix. L’effet conjugué  
de l’effondrement de la 
demande et de l’offre deve-
nue excédentaire a fait plon-
ger le cours de l’or noir. 
Alors que le brut de la mer 
du Nord coûtait plus de 
60 dollars le baril l’an passé, 
son prix tourne désormais 
autour de 30 dollars. Ce qui 
oblige le groupe français, 
dont tous les projets, depuis 
les investissements jusqu’à 
la politique en matière de 
dividendes, étaient basés sur 
un cours arrêté à 60 dollars, 
à réviser son modèle écono-
mique. Ses plans sont donc 
remisés au placard, même  
si ses coûts de production 
relativement bas et la soli-
dité de son bilan lui per-
mettent pour l’heure de 
faire face aux événements.
Les résultats de l’exer-
cice 2019 sont ceux d’un 
monde où le pétrole se 
négociait à 60 dollars au 
moins. Le prix de l’or noir 
avait certes baissé de 8 % et 
celui du gaz, de 38 %, même, 
par rapport à 2018, mais le 
bénéfice net ajusté de l’en-
treprise n’a pas reculé de 
plus de 13 %, pour atteindre 
11,8 milliards de dollars. 
C’est l’augmentation de 9 % 
de la production de combus-
tibles fossiles qui a permis 
de limiter les dégâts.  
Les marges de la division 
Pétrochimie sont plus 
faibles, mais c’est normal, 
quand les stocks de produits 

raffinés sont abondants et 
que le cours du pétrole est 
élevé. L’exercice 2019 fut 
donc honorable. Les cash-
flows ont suffi à rémunérer  
les actionnaires. Sur les 
24,6 milliards de dollars  
de cash-flows opérationnels 
produits, seuls 17 milliards 
ont été consacrés aux inves-
tissements : Total a versé 

pour 6,6 milliards de dollars 
de dividendes (2,68 euros 
par action) et racheté pour 
1,75 milliard de dollars d’ac-
tions propres. Pour l’action-
naire, le rendement s’établit 
à 10 %. La direction a par 
ailleurs promis d’augmenter 

le dividende de 5 % l’an.
Pour 2020, plus rien n’est 
sûr. La chute des cours du 
pétrole a provoqué un effon-
drement de l’action, dont  
la valeur a été divisée par 
deux, pour se redresser par-
tiellement ces derniers 
jours. Le 23 mars, la direc-
tion a fait une estimation  
de la nouvelle réalité : si  
le cours du pétrole s’établit à 
35 dollars le baril, les cash-
flows opérationnels recule-
ront de 9 milliards de dollars 
cette année, à 18 milliards de 
dollars environ. Le groupe 
ramène ses investissements 
à 14 milliards de dollars, ce 

qui laisse un cash-flow dis-
ponible de 4 milliards.  
Une somme qui ne suffira 
pas à continuer à financer  
le dividende. Ceci dit, le 
bilan est très bon et la dette 
nette ne représente pas plus 
de 20 % des fonds propres. 
Total pourrait donc 
emprunter ; pour 2020, cela 
signifierait de faire passer 
son taux d’endettement à 
23 %, ce qui resterait raison-
nable. La direction met fin 
pour cette année au pro-
gramme de rachat d’actions, 
auquel 0,5 milliard de dol-
lars avait déjà été consacré ; 
le solde, de 1,5 milliard, sera 
conservé. Mais ce scénario 
reste écrit au conditionnel. 
En tout état de cause, un 
redressement du cours du 
pétrole à 60 dollars le baril 
n’est pas pour demain.

Conclusion
Son rendement a beau être 
attrayant, le dividende, si  
le pétrole doit se négocier  
à 35 dollars le baril, ne sera 
pas tenable, sauf à emprun-
ter. Total pourrait faire face 
à une dette à court terme 
mais sur la durée, le mieux 
serait évidemment que le 
cours de l’or noir se 
redresse. Compte tenu des 
incertitudes qui règnent sur 
le marché du pétrole, nous 
recommandons de conser-
ver le titre. z

TOTAL

Quand le pétrole se négocie à 30 dollars le baril

Si le pétrole doit  
se vendre à 35 dollars 
le baril, le dividende 
ne sera pas tenable, 

sauf à emprunter.
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Cours : 33,1 euros
Ticker : FP
Code ISIN  : FR0000120271
Marché : Euronext Paris
Capit. boursière  : 88 milliards EUR
C/B 2019  : 11
C/B attendu 2020  : 17
Perf. cours sur 12 mois  : -33 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -31 %
Rendement du dividende  : 7,8 %

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 9 avril
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La chaîne de supermarchés est 
l’un des rares gagnants de la 
crise du coronavirus. Un pre-
mier bilan du premier trimestre 
fait état de bonnes ventes, sou-
tenues par les achats fréné-
tiques durant le confinement. 
Le groupe prévoit une crois-

sance des ventes de 15 % 
(mais de 13 %, à cours de 
change constants), au premier 
trimestre, en glissement 
annuel. Il n’empêche que la 
crise sanitaire sème l’incerti-
tude quant aux chiffres de l’in-
tégralité de l’exercice. Ahold 
Delhaize n’en a pas moins réi-
téré ses perspectives 
pour 2020, notamment une 
marge opérationnelle sous-
jacente similaire à celle de 2019 
et un bénéfice sous-jacent par 
action en hausse de 5 %.

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A
Cours : 22,59 euros
Ticker : AD NA
Code ISIN  : NL0011794037

La société mère des chaînes de 
vente au détail Brantano, Miss 
Etam ou encore Claudia Sträter 
est fort touchée par la pandé-
mie. Tous ses magasins belges 
et néerlandais ayant fermé le 
16 mars, le manque à gagner 
est déjà important. Les achats 

en ligne restent possibles, 
cependant. Bien que FNG ait 
pris des mesures pour maîtri-
ser les coûts, la direction 
estime que la crise se fera sen-
tir sur les chiffres annuels du 
groupe. FNG négocie pour 
l’heure des reports de paie-
ment avec ses fournisseurs et 
ses propriétaires. Le cours de 
son action ne cesse de baisser. 
Le dernier soutien se situe à 
5,20 euros.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 5,30 euros
Ticker : FNG BB
Code ISIN : BE0974332646

C’est la vedette de la semaine, 
sur Euronext Bruxelles, depuis 
que le groupe a annoncé  
les cessions de la division 
Automotive Interiors à l’inves-
tisseur privé Admetos et de  
la moitié d’Eurofoam à son par-
tenaire Greiner. La plus-value 

attendue est de 85 millions 
d’euros et ses liquidités nettes 
s’élèveront à 210 millions, bien 
plus qu’espéré. Recticel sera 
dès lors en mesure d’honorer 
ses dettes. Le groupe entend 
ensuite réorienter son activité 
et évoluer vers le marché en 
croissance de l’isolation. C’est 
une excellente nouvelle, qui 
nous a incités à relever notre 
conseil, et que les investisseurs 
et analystes ont saluée : le 
cours de l’action a gagné plus 
de 50 %.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 7 euros
Ticker : REC BB
Code ISIN  : BE0003656676

La pandémie a contraint  
de nombreux salariés à travail-
ler à domicile. Et le grand 
gagnant de cette crise a été la 
société américaine Zoom 
Video Communications, 
puisque la majorité des entre-
prises passent par elle pour 

entrer en réunion par vidéo-
conférence. En l’espace  
de peu de temps, le cours  
de son action s’est hissé de 
110 dollars à 160 dollars.  
Mais récemment, il est revenu 
à la case départ lorsque la 
confidentialité de son applica-
tion dédiée aux vidéoconfé-
rences a été mise en question. 
Jusqu’à nouvel ordre – un 
recours collectif à l’encontre  
de la société pourrait être  
lancé –, la tendance du cours 
de l’action est haussière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 117,81 dollars
Ticker : ZM US
Code ISIN : US98980L1017
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L a quasi-totalité des 
entreprises sont actuel-
lement en difficulté. 

La crise du coronavirus 
paralyse largement l’activité 
économique aux Etats-Unis, 
n’épargnant pas l’avionneur 
de Seattle, qui était déjà 
bien tourmenté. La saga du 
B737 MAX est en effet loin 
d’être terminée.  
Les problèmes se succèdent ; 
dernier en date, la direction 
américaine de l’aviation ci-
vile (FAA) estime que  
la configuration actuelle  
du câblage pourrait causer 
un court-circuit et demande 
que ce dernier soit refait sur 
tous les B737-800 MAX déjà 
fabriqués. Boeing conteste, 
affirmant que le câblage  
est conforme aux normes  
de sécurité internationales 

et à celles de la FAA. Quoi 
qu’il en soit, le B737 MAX 
ne vole toujours pas et n’a 
aucune perspective de  
redécollage pour l’heure.
En raison du flux constant 
de nouvelles tantôt bonnes, 
tantôt mauvaises, le cours de 
l’action fluctue énormément. 
Les investisseurs en options 
savent que cela se traduit 
par des primes d’options très 
élevées. Et c’est une bonne 
nouvelle pour les émetteurs.
En début d’année, nous 
avons émis un call pour 
mai au prix d’exercice de 
315 dollars, en échange  
de 31,45 dollars. Ce montant, 
déjà empoché, est presque 
certainement acquis.  
Nous laissons donc simple-
ment ce contrat arriver  
à son terme. Parallèlement, 

nous avons acheté un put 
juin au prix d’exercice de 
290 dollars, que nous avons 
payé 9,80 dollars.  
Aujourd’hui, la prime  
atteint 148 dollars. Nous 
proposons de vendre  
le contrat afin de nous assu-
rer l’énorme plus-value.
Les primes élevées ont 
éveillé notre intérêt, et nous 
nous positionnons donc  
à nouveau côté émetteur, 
cette semaine.

Emission du put
Boeing octobre 2020
au prix d’ex. de 150 USD
à 40,68 USD
L’engagement d’acheter 
éventuellement des actions 
Boeing à 150 dollars rap-
porte 41,68 dollars, mais 
nous pourrions être obligés 

d’acheter 100 actions  
par option put émise au prix 
de 150 dollars. Dans  
la mesure où nous avons 
reçu une prime de 40,68 dol-
lars, nous paierions seule-
ment 109,32 dollars par 
action. C’est proche du 
niveau de cours d’il y a sept 
ans. Le soutien technique 
en cas de forte baisse est à 
95 dollars. Toutefois, nous 
partons du principe que le 
titre n’en arrivera pas là sans 
de nouveaux problèmes ma-
jeurs. Après les mouvements 
extrêmes de ces derniers 
temps, l’aplanissement  
du cours, ces prochains 
temps, ferait progressive-
ment fondre la prime,  
et nous pourrions alors  
clôturer le contrat de  
manière anticipée. z

E ntre début mars 2019 et 
fin février 2020,  
le cours de l’uranium a 

fluctué entre 24 et 26 dollars. 
Depuis, il s’est hissé de  
24 à 27,6 dollars, son plus 
haut niveau en plus d’un an 
– une hausse remarquable 
vu l’effondrement de  
la plupart des autres  
matières premières  
en cette phase de crise.

Le déficit se rapproche
Le cours de l’uranium  
approche depuis plusieurs 
années d’un étiage.  
Depuis 2016, le marché 
affiche un déficit primaire 
(production minière infé-
rieure à la consommation), 
compensé par l’approvision-
nement secondaire prove-
nant du recyclage,  

mais surtout par les stocks 
élevés de combustible  
nucléaire qui inondent  
toujours le marché. La crise 
du coronavirus a accéléré  
le phénomène. Ainsi, en 
mars, le producteur canadien 
Cameco a fermé la seule 
mine d’uranium restante  
du groupe à Cigar Lake (13 % 
de la production mondiale). 
L’extraction est aussi inter-
rompue en Namibie, princi-
pal fournisseur de centrales 
nucléaires chinoises.  
Au Kazakhstan, premier 
producteur mondial d’ura-
nium, où les mines sont natio-
na lisées, Kazatomprom a 
réduit la production prévue 
pour 2020 de 4.000 tonnes.
Selon la World Nuclear As-
sociation, les exploitants de 
centrales nucléaires  

devront renouveler la plu-
part de leurs contrats avec 
les fournisseurs de combus-
tible entre 2021 et 2025.  
La fermeture prolongée  
des plus grandes mines 
d’uranium pourrait accélérer 
la survenue du déficit.  
Aux Etats-Unis, un groupe 
de travail a recommandé  
la création d’une réserve 
stratégique – reste à voir 
quelle suite y donnera  
Donald Trump.

L’uranium à prix réduit
Face à la hausse du prix de 
l’uranium, deux possibilités 
s’offrent aux investisseurs 
privés. La première : acheter 
des actions de producteurs 
d’uranium. Malgré les nom-
breux amortissements et dé-
préciations, le leader du mar-

ché, Cameco, est financière-
ment sain et cote toujours 
sous sa valeur comptable.
Ceux qui veulent éviter le 
risque opérationnel peuvent 
opter pour les sociétés  
d’investissement qui 
achètent et stockent le com-
bustible nucléaire afin de 
le vendre plus cher ensuite, 
comme Uranium Participa-
tion Corp. L’action affiche 
actuellement une décote  
de plus de 10 % par rapport 
à la valeur de l’actif net. 
Concrètement, acheter 
l’action revient à stocker de 
l’uranium à un prix réduit. 
La société britannique  
Yellow Cake Plc a un modèle 
commercial similaire ; la  
décote par rapport à la quan-
tité d’uranium en porte-
feuille peut atteindre 20 %. z

MATIÈRES PREMIÈRES

L’uranium s’affranchit de sa fourchette

OPTIONS

Boeing en chute libre
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initié de la bourse portefeuille

L e dévissage des Bourses 
en mars nous a tous 
pris de court. Mais le 

rebond de la semaine der-
nière, lui, est carrément 
effrayant. Avec une hausse 
de 12 %, l’indice Standard  
& Poor’s 500 a connu sa 
meilleure semaine boursière 
depuis 1974 ! Si ce bond nous 
aura certes permis d’étof-
fer notre trésorerie, il ne 
nous inspire pas confiance, 
toutefois. Une nouvelle cor-
rection, tout aussi brutale 
que l’ascension à laquelle 
nous venons d’assister, nous 
pend au nez, même si la 
Réserve fédérale a dégainé le 
bazooka (quelque 2.300 mil-
liards de dollars). Car nous 
sommes toujours en pleine 
crise sanitaire. C’est dans 
ce contexte que s’inscrit la 
vente de Renault, dans le 
portefeuille de référence. Ce 
n’est en effet pas l’entreprise 
la plus saine financièrement, 
et l’année s’annonce catas-
trophique pour le secteur 
automobile. Pour miser sur 
un redressement de cette 
industrie, nous préconisons 
d’opter plutôt pour des 
opérateurs tels D’Ieteren, 
Melexis ou Umicore. Nous 
avons profité de l’effondre-

ment du cours du pétrole 
pour racheter Aker BP à très 
bon marché. L’accord sur la 
limitation de la production, 
à portée de main des pays 
producteurs de pétrole au 
moment où nous écrivions 
ces lignes, nous paraît léger, 
cependant. C’est pourquoi 
nous nous séparons de nos 
titres Schlumberger avant 
même la publication des 
résultats trimestriels (le 
vendredi 17 avril) du groupe. 
Nous entendons ensuite 
compléter notre position 
dans Aker BP à des cours 
toujours très attrayants.

7C Solarparken :  
obstacles et opportunités
L’exploitant belge de parcs 
photovoltaïques situés  
en Allemagne a publié des 
résultats annuels 2019  
meilleurs qu’attendu, alors 
qu’il avait déjà relevé  
ses prévisions après avoir 
présenté son rapport sur 
le 3e trimestre. Le groupe 
visait un chiffre d’affaires 
(CA) d’au moins 42 millions 
d’euros (initialement : de 
41 millions), un cash-flow 
opérationnel (Ebitda) de 
plus de 37,5 millions (précé-
demment : 35 millions) et  

un cash-flow net par action 
de 0,52 euro (pronostic anté-
rieur : plus de 0,50 euro).  
Et c’est non sans fierté  
qu’il a annoncé avoir réalisé 
un CA de 43,1 millions,  
un Ebitda de 38,1 millions et 
un cash-flow net par action 
de 0,55 euro.
Le groupe doit ces résultats 
record à l’augmentation de 
la puissance installée de 
36 mégawatts (MW),  
à 190 MW. Ces mégawatts 
supplémentaires provien-
nent d’acquisitions de parcs 
photovoltaïques existants 
(14 MW), de nouvelles 
constructions (16 MW)  
et de l’acquisition de deux 
éoliennes (6 MW). Le ren-
dement moyen de 1,022 
kilowatt-heure par kilowatt-
crête a reculé de 4 % par 
rapport à 2018, année record, 
mais a dépassé de 2 %  
les prévisions. La production 
totale a augmenté de 18 %,  
à 171 gigawatts-heure.

Deux augmentations  
de capital
Malgré le vaste programme 
d’investissements, la dette 
nette a à peine augmenté 
en 2019, passant de 161,8 mil-
lions à 163,4 millions d’eu-

ros. C’est grâce aux deux 
accroissements du capital 
réalisés, pour un total de 
23 millions d’euros. Le ratio 
de fonds propres a aug-
menté de 30,4 % à 32,3 %, 
un niveau bien supérieur au 
minimum visé de 25 %. Le 
dividende brut de 0,11 euro 
par action, qui correspond à 
un rendement brut de  
3,3 %, est maintenu. Steven 
De Proost, le CEO, est néan-
moins prudent pour 2020  
en raison de l’épidémie  
de Covid-19. La paralysie  
de l’économie a réduit de  
15 % la demande d’électri-
cité en Allemagne ; en 2020, 
le manque à gagner – les 
prix sont passés sous zéro – 
devrait atteindre 0,6 million 
d’euros. L’on sait qu’après la 
sortie du nucléaire, fin 2022, 
ces prix négatifs pourront 
affecter sérieusement les 
opérateurs ayant une charge 
de dette élevée et en pipe-
line, de nombreux parcs 
photovoltaïques construits 
récemment. Conscient du 
risque, le groupe sera atten-
tif aux opportunités d’acqui-
sition, les prochains mois.
La puissance installée a 
augmenté à 201 MW depuis 
début 2020. Les 220 MW 
espérés d’ici à la fin 2020 
seront atteints. Pour 2020, le 

Un rebond trop violent qui augure une correction

Valeurs de base et « trackers »
- Groupe Jensen : constatant un net ralentis-
sement dans les projets liés au secteur des 
voyages et du tourisme, l’entreprise supprime le 
dividende pour l’exercice 2019.

Or et métaux
- First Majestic Silver : emboîtant le pas à de 
nombreuses autres sociétés minières, l’exploi-
tant de mines d’argent a également été contraint 
de fermer plusieurs mines au Mexique.

Redressement
- Euronav : deux grands actionnaires ont net-

tement réduit leur position dans Euronav : la 
famille Saverys a allégé sa participation his-
torique de 7,3 à 5 %, le holding Châteauban 
(famille Cigrang) a même liquidé totalement sa 
position (8,4 % du capital).

Vieillissement
- MDxHealth : a publié son rapport intermédiaire 
pour le premier trimestre. Malgré une baisse de 
15 % des volumes (ConfirmMDx +3 %, Select-
MDx -28 %), le chiffre d’affaires a progressé 
de 24 %, à 5,9 millions de dollars. Les objectifs 
annuels sont supprimés en raison de la crise du 
Covid-19. Le risque financier a augmenté.

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

122.137,99  (93,6 %)      14.055,17   (10,3 %)             136.193,16  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -14,4 % Bel 20 -23,0 %
Euro Stoxx 50 -23,7 % MSCI World  -15,6 %

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

groupe a émis des prévisions 
prudentes : un Ebitda de 
36 millions d’euros et  
un cash-flow net par action 
de 0,48 euro. Bien qu’il ait 
essuyé une dégradation  
de ses perspectives,  
il distribuera à nouveau  
un dividende brut  
de 0,11 euro en 2021.

Une valorisation suffisante
La mise en œuvre du plan 
stratégique 2020-2022 se 
poursuit. Après l’exécution 
des projets entièrement 
financés destinés à porter  
la puissance installée  
à 220 MW fin 2020 et  
à intégrer et optimiser  
les acquisitions de ces der-

nières années, le groupe pré-
voit d’accélérer le dévelop-
pement du portefeuille pour 
atteindre une puissance 
cumulée de 500 MW d’ici à 
la fin 2022 (pronostic initial : 
fin 2025). Le cash-flow net 
par action devrait ainsi  
se hisser à 0,57 euro en 2021 
et à au moins 0,60 euro  

à compter de 2023. Le mar-
ché débourse pour l’heure 
pour 7C Solarparken 5,9 fois 
le cash-flow net attendu par 
action en 2021. Nous mainte-
nons notre recommandation 
(conserver, rating 2A).  
Sous trois euros, l’action  
sera à nouveau digne 
d’achat. z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 100 actions Sequana Medical au prix unitaire maximal  
de 5,10 euros (adapté ! )
Vente : nous avons cédé 250 actions Engie à 9,55 euros l’unité (2.377,55 euros), 
1.000 titres Groupe Balta à 0,97 euro l’unité (960,05 euros) et 60 actions  
Sipef à 44,45 euros chacune (2.657,05 euros) ; nous vendons 100 actions 
Renault au prix unitaire minimal de 16,30 euros et 100 titres Schlumberger  
à 14,80 dollars au minimum l’action.

Ordres
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Pour les entreprises, 
emprunter à court terme 
coûte aujourd’hui plus 

cher qu’emprunter à long 
terme. Les spécialistes par
lent d’inversion de la courbe 
des différentiels de taux, un 
phénomène rare, dont la sur
venance signifie que le mar
ché s’attend à ce que les  
fir mes soient con frontées  
à des problèmes de finance
ment. Or nombre d’entre 
elles voient en effet leur 
chiffre d’affaires et leurs 
bénéfices s’effondrer, les 
émettrices d’obligations les 
plus risquées (CCC) étant 
particulièrement touchées. 
Si le risque de défaut de paie
ment est acceptable ou si la 
crise provoquée par le coro
navirus se calme rapidement, 
les différentiels actuels 
peuvent constituer une 
opportunité. Mais c’est loin 
d’être acquis, et l’investisseur 
doit être conscient du risque. 
L’heure n’est pas à la  
prise de décisions à l’aveugle.

Analyse
Profitons de l’occasion pour 

analyser notre portefeuille 
obligataire. Les notes 
publiées par les agences 
réputées que sont notam
ment Moody’s et  
Standard & Poor’s, sont des 
indicateurs importants. 
Notre sélection contient 
actuellement quatre obliga
tions notées AAA (le meil
leur score possible), qui, 
toutes, sont émises par la 
Banque européenne d’inves
tissement (BEI). Notée A+, 
celle d’Estée Lauder compte 
elle aussi au nombre des 
obligations les plus sûres.  

A cela s’ajoutent les émis
sions de Ford, Daimler et  
Volkswagen, qui affichent  
un appréciable BBB+ ou BB+ 
(Ford). Quand nous l’avons 
intégrée dans la sélection, 
l’obligation Daimler était 
notée A ; sa rétrogradation 
d’un échelon n’a rien d’in
quiétant, mais nous suivons 
son évolution de près.
Petroleos Mexicanos mérite 
toute notre attention lui 
aussi. Bien que sa note ait été 
abaissée de BBB+ à BBB, son 
obligation reste qualifiée 
« d’investissable ». Le triple B 

permet de relever quelque 
peu le rendement du porte
feuille obligataire, tout en 
restant une preuve de qua
lité. L’obligation Petroleos 
Mexicanos peut être conser
vée, car son rendement est 
plus que respectable et 
même, plutôt exceptionnel. 
L’entreprise publique mexi
caine a récemment publié un 
communiqué de presse des
tiné à rassurer les investis
seurs, que les répercussions 
de la faiblesse persistante du 
cours du pétrole sur sa ren
tabilité inquiètent – elle est 

Le Covid-19 frappe les obligations d’entreprises risquées

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 98,49 3,29 % 1.000 NR 
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,22 % 100.000 BB 
EUR Carrefour SA 2,625 % 15/12/27 99,95 2,63 % 100.000 BBB
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 57,50 9,15 % 5.000 NR 
USD Ford Motor 4,346 % 08/12/26 68,50 11,17 % 2.000 BB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 98,00 2,61 % 2.000 A+ 
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 64,95 10,79 % 10.000 BBB
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 86,17 7,29 % 100.000 BB 
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 101,33 1,93 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 99,05 5,23 % 100.000 NR 
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,40 0,44 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 96,84 3,54 % 5.000 BBB+
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 97,38 3,04 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,35 2,03 % 2.000 BBB-
ZAR Eskom Holdings 7,5 % 15/09/33 76,37 10,83 % 1.000.000 NR 
TRY BEI 10 % 07/03/22 93,46 14,10 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,06 2,96 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 108,84 1,29 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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très endettée. Mais elle a su 
faire taire les critiques, en 
confirmant formellement 
qu’elle n’aurait aucune diffi
culté à honorer l’intégralité 
de ses engagements finan
ciers.
Les obligations Deutsche 
Bank et Carrefour sont elles 
aussi notées BBB. Tant la 
Deutsche Bank que  
Carrefour se sont trouvés à 
plusieurs reprises déjà pris 
dans des tempêtes, mais ils 

ont toujours bien résisté.  
Il n’existe aujourd’hui 
aucune raison de douter de 
leur solvabilité. Le plan  
Carrefour 2022 est convain
cant et le distributeur est 
prêt à renouer avec la crois
sance. Comme tous les 
grands arbres, la Deutsche 
Bank est très secouée par les 
vents, mais nous avons toute 
confiance dans le jugement 
de grandes agences de  
notation. Lesquelles sont 
unanimes : les obligations de 
la banque allemande restent 
investment grade, c’està
dire fiables.

Limite
Les deux obligations 
notées BB de notre sélection 
sont juste sous la limite  
de l’investment grade, ce  
qui signifie qu’il s’agit d’obli
gations à haut rendement. 
Fondé en 1836, le produc
teur de papier sudafricain 
Sappi Papier est l’un des 
plus grands acteurs du  
secteur. Les prix de la pulpe 
de bois ayant baissé, le 
groupe a achevé le dernier 
trimestre de 2019 sur des 
cashflows opérationnels 
(Ebitda) de 139 millions  
de dollars ; c’est moins que 
les 197 millions générés un 
an plus tôt, mais toujours 
très respectable. Le bénéfice 
de cette année sera plus que 
probablement légèrement 
inférieur à celui de 2019, 
mais l’on espère une amélio
ration significative l’an  
prochain.
Arrow Global est un spécia
liste de la gestion de crédit  
et de patrimoine, dont  
le bénéfice avant impôts  
a grimpé de 28 % l’an der
nier. Les sociétés actives 
dans ce secteur feront selon 
toute vraisemblance d’excel
lentes affaires cette année en 
raison des difficultés finan
cières que vont rencontrer 
maintes entreprises frappées 
par la crise sanitaire.

Non notées
Enfin, le portefeuille 
contient quatre obligations 
assorties de la mention 
« NR », ce qui signifie qu’elles 
ne sont pas notées par  
Standard & Poor’s. L’une est 
celle de la Banque interna
tionale pour la reconstruc
tion et le développement 
(BIRD), institution finan
cière très réputée qui 
accorde des prêts à des pays 
en voie de développement 
aux revenus moyens. Le 
risque de défaut de rem
boursement de sa part est 
minime, voire inexistant.
VGP est un promoteur, ges
tionnaire et propriétaire 
paneuropéen d’immobilier 
logistique et semiindustriel 
de qualité supérieure.  
La réception et la mise en 
service de plusieurs nou
veaux bâtiments en 2020 
devraient accroître davan
tage encore ses revenus 
locatifs et lui permettre 
d’étendre son portefeuille 
immobilier. Le commerce en 
ligne continuera à soutenir 
une demande élevée de 
superficies à louer.
Gategroup est un fournis
seur mondial de catering, de 
ventes à bord et de solutions 
d’équipement pour les com
pagnies aériennes. Il dessert 
plus de 500 millions de pas

sagers chaque année, à partir 
de 200 unités d’exploitation 
sises dans 60 pays. Le sec
teur aéronautique étant 
l’une des principales vic
times de la crise, la pandé
mie va à l’évidence peser sur 
les résultats de son exer
cice 2020. Nous estimons 
néanmoins que Gategroup 
dispose de réserves suffi
santes pour survivre à cet 
épisode. L’entreprise est une 
filiale de RRJ Capital, l’une 
des plus grandes sociétés 
d’investissement asiatiques. 
Moody’s a toutefois récem
ment abaissé sa note de B1 
à B3, reléguant dès lors son 
obligation dans la catégorie 
la plus basse, celle des inves
tissements spéculatifs assor
tis de risques substantiels ; 
mieux vaudrait donc 
l’échanger contre un produit 
plus sûr.
Nous terminerons avec 
Eskom. Ce n’est pas la pre
mière fois que cette compa
gnie sudafricaine de pro
duction et de distribution 
d’électricité est confrontée à 
des problèmes de liquidités. 
André de Ruyter, son CEO, se 
dit convaincu qu’elle sortira 
plus forte de la crise ; mais si 
des solutions de qualité se 
font jour ces prochaines 
semaines, nous ne manque
rons pas de les lui préférer. z

Les marchés 
obligataires 

craignent que 
maintes entreprises 
soient confrontées  

à des problèmes  
de liquidités.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0877 -3,08 %
EUR/GBP 0,8842 +3,03 %
EUR/NOK 11,091 +14,95 %
EUR/SEK 10,876 +4,45 %
EUR/CAD 1,5239 +1,60 %
EUR/AUD 1,7589 +11,42 %
EUR/NZD 1,8171 +9,41 %
EUR/ZAR 19,922 +25,82 %
EUR/TRY 7,3551 +16,98 %

Soif de capitaux
Les brasseurs Heineken et AB InBev ont récem-
ment sollicité le marché. L’obligation émise par 
Heineken, qui arrivera à échéance le 30 mars 
2025, propose un coupon de 1,625 %. Elle 
s’échange déjà à 102,5 % de sa valeur nominale, 
si bien que son rendement n’est plus que de 
1,10 %. Sa note BBB+ traduit la qualité plus qu’ap-
préciable du brasseur, sur le plan financier à tout 
le moins. Les coupures coûtent 100.000 euros 
pièce. C’est également le cas de celles des trois 
obligations émises par AB InBev, dont la pre-
mière arrivera à échéance le 2 décembre 2027,  
la deuxième, le 2 avril 2032 et la dernière,  

le 2 avril 2040. Les coupons s’élèvent à 2,125 %, 
2,875 % et 3,70 % respectivement. Le cours de 
chacun de ces titres n’étant pas encore très éloi-
gné du prix d’émission, le rendement correspond 
à peu près au coupon. Ce sont des conditions 
acceptables.
Le plus grand brasseur du monde a par ailleurs 
levé 1,75 milliard de dollars en émettant une obli-
gation à 10 ans assortie d’un attrayant coupon de 
3,5 %. Les titres ne coûtent que 1.000 dollars et, 
comme la grande majorité des obligations amé-
ricaines, le coupon est payé tous les six mois. 
Malgré son endettement considérable, AB InBev 
affiche une note rassurante.

EN VEDETTE
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initié de la bourse question d’investissement 

Que pensez-vous de  
la forte baisse du titre  
Eurocommercial  
Properties ?

Fondé en 1991,  
Eurocommercial Properties, 
axé sur la location d’immo-
bilier commercial, est coté 
sur Euronext Amsterdam 
depuis 1993. Fin 2019, le por-
tefeuille contenait 28 actifs 
dans quatre pays : l’Italie 
avec dans le nord du pays, 
gravement touché par le 
Covid-19, huit centres valant 
1,6 milliard d’euros, soit 39 % 
du portefeuille du groupe 
(4,1 milliards d’euros), la 
France (11 propriétés valant 
1 milliard d’euros, 24 % du 
portefeuille), la Suède (huit 
biens, 915 millions d’euros, 
22 % du portefeuille) et la 
Belgique, avec un seul actif 
depuis 2018, le Woluwe 
Shopping Center (624 mil-
lions, 15 % du portefeuille).
Depuis 2016, la société avait 
réussi à relever son divi-
dende de 2,4 % en moyenne 
par an. Pour l’exercice 
2018-2019 (clos au 30 juin 
2019), un dividende brut de 
2,18 euros par action a été 
versé en novembre.  
Le groupe entendait instau-
rer un dividende semestriel 
en 2020, mais les fermetures 
massives de commerces  
à la suite des confinements 
imposés en Italie, en France 
et en Belgique suscitent 
d’énormes incertitudes.  
Et si aucun lockdown n’a été 
décrété en Suède jusqu’à 

présent, l’épidémie y affecte 
la fréquentation des centres 
commerciaux. De nombreux 
locataires tentent de négo-
cier des sursis de paiement. 
Le groupe souligne qu’au-
cune créance ne sera aban-
donnée – mais combien  
de temps sera-ce tenable ? 
Les fermetures temporaires 
auront une incidence sur  
la trésorerie et la société  
a décidé de différer d’un an 
la nouvelle politique de divi-
dende. Le dividende de  
clôture en novembre sera 
probablement en (nette ? ) 
baisse.
Fin décembre 2019, le 
groupe affichait un faible 
taux d’inoccupation (0,9 %). 
Le chiffre de 2020 devrait 
être bien plus élevé et  
la valeur immobilière  
des centres commerciaux 
pourrait dégringoler.  
Au 31 décembre 2019,  
la dette représentait 44 %  
de la valeur du portefeuille. 
Comme celles d’autres fonds 
d’immobilier de détail,  

l’action Eurocommercial 
Properties est en berne 
depuis quelques années et 
subit de plein fouet la crise 
du Covid-19, avec un recul 
de plus de 50 % en ligne 
avec celui du segment, bien 
moins performant que l’im-
mobilier de soins de santé 
(baisses jusqu’à 20 %) ou 
logistique (moins de 20 %  
de baisse). En raison de  
la grande incertitude écono-
mique actuelle, nous opte-
rions pour une position 
attentiste, et conserverions 
donc les positions  
existantes. z

Eurocommercial Properties plombé par la crise du coronavirus

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

Jeudi 9/4 : Inditex, Total, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 10/4 : Boeing, Oxurion, Analyse du secteur pétrolier
Lundi 13/4 : Avant-propos, 7C Solarparken, Question d’investissement (EurocommerciaI Properties)
Mardi 14/4 : Matières premières (uranium), Options (Boeing)
Mercredi 15/4  : Hugo Boss, Nvidia, PDF de l’édition n° 16

Déjà paru sur initiedelabourse.be

VENDREDI 17 AVRIL
Honeywell : résultats trimestriels
Schlumberger : résultats trimestriels

LUNDI 20 AVRIL
Halliburton : résultats trimestriels
IBM : résultats trimestriels
Philips : résultats trimestriels

MARDI 21 AVRIL
ASMI : résultats trimestriels
BHP : résultats trimestriels
Coca-Cola : résultats trimestriels
Lockheed Martin : résultats trimestriels
SAP : résultats trimestriels
Vopak : résultats trimestriels

MERCREDI 22 AVRIL
AkzoNobel : résultats trimestriels

96 16 AVRIL 2020 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

CHATTEZ AVEC NOUS
les mardis et jeudis
de 12 à 13 heures 
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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