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M ême l’investisseur le 
plus expérimenté n’a 
jamais connu de 

période aussi folle. Le pre-
mier trimestre de 2020 fut 
l’un des plus noirs de l’his-
toire des marchés boursiers, 
le deuxième, l’un des plus 
extraordinaires. Pour l’in-
dice Standard & Poor’s 500, il 
s’agit même du meilleur tri-
mestre en plus de 50 ans ; à 
son point le plus bas, le 
23 mars, il affichait 30,3 % de 
moins qu’en début d’année, 
contre -4 % seulement au 
seuil du second semestre, 
soit une récupération quasi 
totale. Un phénomène rare 
en Bourse.
Il faut bien sûr voir dans tout 
cela le résultat de l’appari-
tion du Covid-19. Le confine-
ment a provoqué une réces-
sion mondiale qui durera de 
plusieurs semaines à 
quelques mois, et qui plon-
gera de nombreux pays dans 
la crise la plus profonde de 
ces dernières décennies.

Folle croissance
Plusieurs conclusions 
peuvent être tirées de cette 
évolution en forme de mon-
tagnes russes :

• Les banques centrales 
jouent un rôle prépondé-
rant : la spectaculaire reprise 
des marchés au deuxième 
trimestre ne saurait être dis-
sociée des injections de 
liquidités par les banquiers 
centraux qui, contrairement 
à ce qui s’était passé lors de 
la crise bancaire, sont inter-
venus rapidement et massi-
vement. Ce qui a non seule-
ment redonné confiance aux 
investisseurs, mais aussi 
fourni aux marchés suffi-
samment de liquidités pour 
soutenir les cours.

• L’extrême volatilité 
devient une donnée perma-
nente. L’investisseur doit 
partir du principe que les 
marchés sont de plus en plus 
volatils. Qu’un événement 
totalement imprévu pro-
voque des mouvements déli-
rants est plutôt normal, mais 
le phénomène est amplifié 

par l’essor des investisse-
ments algorithmiques et du 
trading informatique, dans le 
cadre de quoi des ordres 
d’achat et de vente se 
déclenchent dès que certains 
niveaux de résistance et de 
soutien sont rompus. Cette 
tendance se confirmera et 
gagnera en importance ces 
prochaines années.
• Les résultats des entre-
prises intéressent de moins 
en moins : les chiffres des 
entreprises ne permettent 
plus d’anticiper les mouve-
ments des marchés boursiers 
– tout au plus expriment-ils 
l’orientation des cours des 
actions individuelles. La 
Bourse et l’économie sont 
toujours plus décorrélées, ce 
dont nous avons eu la confir-
mation au premier semestre 
encore.
• Les tendances se ren-
forcent : la tendance qu’a 
depuis quelques années l’in-
vestisseur à préférer les 
valeurs de croissance aux 
actions de valeur est non pas 
infirmée, mais confirmée, 
par la crise. C’est peut-être la 
conclusion la plus impor-
tante à tirer de la période qui 
vient de s’écouler. Les géants 
de la technologie n’ont 
jamais tant dominé le mar-
ché que ces derniers mois. 
Alors que le Dow Jones et le 
S&P 500 ont chuté de 11 % et 
4 % respectivement en six 
mois, le Nasdaq Composite 
(large) et le Nasdaq 100 (plus 
sélectif) s’envolaient de 11 % 
et 16 %. Pour la simple rai-
son que des colosses comme 
Amazon ont signé des 
hausses allant jusqu’à 40 %, 
et progressé de 23 % en 
moyenne. z
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initié de la bourse analyse de la semaine

Deux mil dix-huit fut 
pour les entreprises 
actives dans le secteur 

du cannabis une excellente 
année boursière. Laquelle 
peut toutefois se résumer  
à un phénomène de mode. 
Mi-2018, Tilray, producteur 
de médicaments à base de 
cannabis, est entré en 
Bourse de New York à 
20 dollars américains 
(USD) ; deux mois plus tard, 
le titre valait 165 USD. 
Aujourd’hui, il en est à 
8 USD.
Le marché s’est pourtant 
développé comme prévu.  
Au Canada, le chiffre d’af-
faires du commerce autorisé 
est passé de 200-300 mil-
lions de dollars canadiens 
(CAD) en 2018 à 1,2-1,3 mil-
liard l’an dernier, et devrait 
atteindre 2,2-2,5 milliards 
cette année. Mais les cours 
des sociétés cotées inté-
graient des attentes beau-
coup trop élevées. Les inves-
tisseurs étaient en quête de 
gains rapides et les entre-
prises, rarement bien gérées 
et trop souvent guidées par 
des intérêts personnels, ont 
déçu : la bulle a donc éclaté. 
Une occasion d’acheter ? Pas 
tout de suite ; d’autant que 
dans ce monde enjôleur, il 
faut pouvoir séparer le bon 
grain de l’ivraie.

Drogue
Le cannabis, dénomination 
latine du chanvre, est dérivé 
de la Cannabis Sativa. Les 
sommités de la fleur femelle 
sont séchées puis effritées 
pour obtenir la marijuana, 
ou « beuh », ou herbe. Com-
primer la résine de la plante 
en blocs ou plaquettes per-
met d’obtenir du haschisch 
(shit). Le cannabis est géné-
ralement mélangé à du tabac 

puis roulé en cigarette 
(joint), dont les effets sont 
immédiats. Chaque plant 
contient 500 matières 
chimiques, mais le compo-
sant principal est le tétrahy-
drocannabinol (THC). L’on 
trouve 85 autres cannabi-
noïdes encore, et c’est  
le rapport entre le THC et 
divers autres agents actifs 
qui détermine l’effet obtenu.

Canada
Le Canada avait légalisé  
le cannabis médical 
dès 2001. Sa décision d’auto-
riser, fin 2018, l’usage récréa-
tif du produit et d’en organi-
ser lui-même la vente (pour 
que, comme pour l’alcool  
et le tabac, les recettes  
alimentent le Trésor public), 
a joué un rôle crucial dans  
la promotion du secteur au 
titre de thème d’investisse-
ment. Et contribué à élargir, 
et à développer, considéra-
blement le marché – le mar-
ché canadien devrait 
atteindre un chiffre d’af-
faires de cinq milliards CAD 
par an ces prochaines 
années. Le rôle de pionnier 
joué par le pays explique 

également pourquoi le pay-
sage est principalement 
canadien. Ceci dit, l’on n’y 
recense pour l’heure aucune 
véritable success story.

Simplicité
Cultiver le cannabis est très 
simple, affirme Nikolaas 
Faes, analyste belge au sein 
de la maison de Bourse fran-
çaise Bryan, Garnier & Co, 
qui suit depuis trois ans 
l’évolution du secteur. La 
vente de produits issus du 
cannabis ne générant pas 
encore de marges élevées, 
les entreprises doivent réali-
ser un chiffre d’affaires 
substantiel pour couvrir 
leurs coûts et être rentables. 
Si le leader canadien 
Canopy Growth (16,5 USD ; 
8,1 milliards USD de capita-

lisation boursière ;  
ticker CGC ; 
code ISIN CA138035100) 
voit ses ventes s’envoler 
depuis quelques années, il 
est loin d’être rentable. Son 
chiffre d’affaires, de 
77,9 millions CAD en 2018, 
devrait, si l’on en croit le 
consensus, tourner autour 
de 500 millions en 2021 
(exercice décalé), mais la 
perte opérationnelle sera 
toujours aussi élevée. Selon 
Nikolaas Faes, Canopy doit 
réaliser un chiffre d’affaires 
de plus d’un milliard CAD 
pour sortir du rouge. « C’est 
énorme, et cela prendra du 
temps, commente-t-il. Pour 
moi, même à ce prix, 
Canopy n’est toujours pas 
intéressant ». Le constat 
vaut également pour les 
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PERFORMANCE DU COURS DES PRINCIPAUX ACTEURS  
DU SECTEUR DU CANNABIS
Nom Perf. cours sur 1 an
Aurora Cannabis -86 %
Aphria -42 %
Canopy Growth -60 %
GW Pharmaceuticals -29 %
Tilray -83 %

Source : Bloomberg
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autres grands acteurs cana-
diens, comme Tilray et 
Aurora Cannabis. Notre 
expert s’oblige à accorder à 
Aphria le bénéfice du doute, 
en raison des perspectives 
que lui assurent sa licence 
allemande et son accès au 
marché américain ; mais il 
précise qu’Aphria restera 
déficitaire deux à trois ans 
encore.
L’ascension des grands opé-
rateurs canadiens s’explique 
également par le fait que  
le cannabis est considéré 
comme une solution de 
rechange à l’alcool : les bois-
sons au cannabis auraient  
le même effet que l’alcool, 

mais sans ses inconvénients 
(pas de veisalgie, pas d’inte-
raction avec les médica-
ments, pas de calories).  
En concluant un important 
accord avec Canopy, dont il 
est dès lors devenu le princi-
pal actionnaire, Constella-
tion Brands est l’entreprise 
qui a le plus largement 
exploré cette piste. AB InBev 
et The Coca-Cola Company 
se sont entendus avec Tilray 
et Aurora Cannabis respecti-
vement. Reste à savoir si une 
réelle percée sera un jour 
opérée.

Légalisation
Le cannabis est illégal 
presque partout dans le 
monde. Un nombre crois-

sant de pays établissent tou-
tefois une distinction entre 
drogues douces (cannabis) 
et drogues dures (cocaïne, 
héroïne), car il est de plus en 
plus question de légaliser 
l’une ou l’autre forme de 
consommation. En 2014, 
cinq nations à peine autori-
saient l’usage du cannabis. 
Aux Etats-Unis, celui-ci 
reste interdit au niveau 
fédéral, mais près de la moi-
tié des Etats en acceptent la 
consommation médicale et 
certains l’admettent à titre 
récréatif. D’après un récent 
sondage, 64 % des Améri-
cains sont partisans d’une 
légalisation, contre 25 % il y 
a 20 ans.

Si ce n’est pas le cas à propos 
des grands acteurs cana-
diens, Nikolaas Faes entre-
voit des opportunités d’in-
vestissement dans certaines 
sociétés américaines de 
taille moyenne, car il s’agit 
de firmes d’ores et déjà ren-
tables, qui créent des 
marques et qui tirent profit 
de l’essor de la consomma-
tion récréative aux Etats-
Unis – il évoque Planet13 
Holdings, True Leaf Brands 
et Ayr Strategies.

Médecine
Quand elles existent, la plu-
part des autorisations ne 
portent que sur un usage 
thérapeutique du cannabis 

– maintes études démon-
trent en effet l’action cura-
tive de certains cannabi-
noïdes, par exemple dans  
la lutte contre la douleur  
ou les spasmes musculaires. 
Des recherches sur le can-
cer, l’autisme, la sclérose en 
plaques, le diabète, etc., sont 
également en cours. La mul-
tiplication des applications 
et autorisations médicales 
constitue un premier pôle 
de croissance. GW Pharma-
ceuticals, société britan-
nique cotée sur le Nasdaq, 
dont l’action a mieux résisté 
que d’autres à la chute, est 
connue pour l’efficacité de 
ses médicaments à base de 
cannabis contre l’épilepsie – 
des jeunes qui avaient 
jusqu’à 150 crises par jour 
ont grâce à eux retrouvé une 
vie relativement normale.
L’usage du cannabis à titre 
récréatif reste tabou dans les 
sphères politiques de la plu-
part des pays européens, 
dont la Belgique, une hésita-
tion qui étonne Nikolaas 
Faes. Pour l’instant en tout 
cas, l’accent devrait être mis 
sur les applications médici-
nales, d’autant que l’Europe 
pourrait devenir la région 
du monde qui génère le plus 
de valeur. z

L’usage du cannabis  
à titre récréatif  

reste tabou dans  
les sphères politiques 

de la plupart  
des pays européens,  

dont la Belgique.

Oskare Fund
A chacun, évidemment, de se faire sa religion. En tout état de cause,  
le secteur recense désormais un véhicule supplémentaire : l’Oskare Fund I, 
dont l’objectif est de lever 150 millions d’euros (sans imposer  
de seuil à l’entrée) pour réaliser, ces trois à quatre prochaines années,  
10 à 15 investissements dans des entreprises européennes engagées  
dans des applications médicinales. Ses gestionnaires sont très expérimentés 
et Nikolaas Faes lui-même suit l’évolution du fonds.
Un premier investissement a été réalisé dans le danois Octarine, qui tente  
de renforcer les effets recherchés et de réduire les effets indésirables (comme 
le fait de « planer ») des produits. Les titres s’adressent aux investisseurs de 
long terme, à qui les plus-values réalisées sur les ventes de participations  
(à la suite d’introductions en Bourse, par exemple) seront néanmoins 
distribuées. Plus d’informations à l’adresse www.oskarecapital.com.

GW PHARMACEUTICALS
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initié de la bourse actions

Deuxième exploitant d’or 
au monde, Barrick est 
actif sur tous les conti‑

nents. Bien qu’ayant achevé 
le 1er trimestre sur d’excel‑
lents résultats, il a dû abais‑
ser ses prévisions de pro‑
duction pour l’exercice 
– pour une fois, cela n’a rien 
à voir avec le confinement, 
qui n’a concerné que la mine 
argentine de Veladero, à 
présent rouverte.

Le groupe prévoyait de pro‑
duire 4,8‑5,2 millions 
d’onces troy d’or en 2020,  
un chiffre désormais ramené 
à 4,6‑5 millions d’onces. 
Grâce à la chute du cours du 
pétrole et à l’évolution des 
cours de change, le coût de 
production (920‑970 dol‑
lars) devrait, lui, demeurer 
inchangé. La cause du ralen‑
tissement de la production 
se trouve en Papouasie‑ 
Nouvelle‑Guinée, où Barrick 
exploite, dans le cadre d’une 
joint‑venture avec le chinois 
Zijin Mining, la mine de 
Porgera, dont le gouverne‑
ment a refusé en avril de 
renouveler le permis d’ex‑
ploiter. La tentative de 
médiation imposée par  
le juge ayant échoué,  
l’affaire ira plus loin. Dans 
l’intervalle, le site est en 
mode maintenance.  
La Papouasie réclame en 
outre 191 millions de dollars 

de supplément d’impôt à  
la suite de contrôles exercés 
entre 2006 et 2015 et accuse 
le groupe d’avoir exporté 
illégalement vers l’Australie 
pour 13 millions de dollars 
d’or et d’argent ; pour sa 
défense, la direction affirme 
que l’extraction relève de 
l’ancienne licence. La situa‑
tion est en tout état de cause 
très déséquilibrée, et aucune 
solution n’est en vue.  
La production annuelle de 
Porgera était estimée à 
240.000‑270.000 onces troy, 
soit 5 % de celle du groupe. 
La situation rappelle  
le conflit en Tanzanie, 
auquel Barrick a mis fin en 
versant 300 millions de dol‑
lars pour régler un litige fis‑
cal et lever l’interdiction 
d’exporter. La tendance 
qu’ont de plus en plus 
d’Etats à revendiquer une 
part plus large du gâteau 
sans base légale est certes 
inquiétante pour le secteur 
mais dans le cas de Barrick, 
géographiquement très 
diversifié, il n’y a pas lieu 
d’en surestimer les réper‑
cussions.
Malgré une production d’or 
limitée à 1,25 million 
d’onces, le chiffre d’affaires 
du 1er trimestre a atteint, 

grâce à la hausse du cours 
du métal précieux, 2,7 mil‑
liards de dollars, contre 
2,1 milliards un an plus tôt. 
Le cash‑flow opérationnel 
(Ebitda) ajusté est passé de 
1 milliard de dollars l’an der‑
nier à 1,47 milliard (consen‑
sus : 1,3 milliard). Financiè‑
rement, Barrick se porte 
bien. Il a vendu, fin 2019, 

Massawa (Sénégal) à 
Teranga Gold, pour 256 mil‑
lions de dollars en espèces 
et 20,7 millions d’actions 
Teranga (11 % de participa‑
tion), dont le cours a plus 
que triplé depuis. Il a dégagé 
au 1er trimestre pour 438 mil‑
lions de cash‑flows dispo‑
nibles, et allégé de 17 %, à 
1,85 milliard de dollars 
(0,3 fois l’Ebitda des quatre 
derniers trimestres), son 
endettement net. Qui, à ce 
rythme, passera sous la 
barre du milliard en 2020 
encore. Les investissements 
se situeront cette année 
dans le bas de la fourchette 
prévisionnelle (1,6‑1,9 mil‑
liard de dollars). Barrick 
accorde la priorité à l’expan‑
sion de Cortez Deep,  
Goldrush et Pueblo Viejo.

Conclusion
Barrick Gold sort relative‑
ment indemne de la crise, 
mais le gros de la production 
se concentrera sur  
le 2e semestre. L’endette‑
ment est presque totalement 
résorbé et l’augmentation  
du cours de l’or propulse  
les cash‑flows vers le haut, 
ce qui pourrait permettre de 
relever le dividende ou de 
procéder à des acquisitions. 
Inhérents au secteur, les 
problèmes géopolitiques  
ne doivent pas détourner 
l’attention du pipeline, bien 
garni, de nouveaux projets. 
Barrick reste une valeur de 
base dans un portefeuille 
investi dans l’or. z

BARRICK GOLD

Production en baisse, cash-flows en hausse

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 juillet

Barrick  
a les moyens  

de relever  
le dividende  

ou de procéder 
à de nouvelles 
acquisitions.

Cours : 26,73 dollars
Ticker : GOLD US
Code ISIN  : CA0679011084
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 47,7 milliards USD
C/B 2019  : 11
C/B attendu 2020  : 32
Perf. cours sur 12 mois  : +74 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +44 %
Rendement du dividende  : 1 %
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Equinox Gold est une 
véritable étoile mon-
tante. En coulisse, c’est 

la légende canadienne Ross 
Beaty, dont l’expansion 
rapide de l’entreprise est 
l’œuvre la plus récente de  
sa vie, qui tire les ficelles. 
Dès 2018, Equinox a mis 
l’accent sur le redémarrage 
de la mine brésilienne Auri-
zona Gold et la construction 
de celle de Castle Mountain, 
aux Etats-Unis. En sep-
tembre, cette année-là,  
Mesquite, achetée pour 
158 millions de dollars à 
New Gold, est venue étoffer 
le portefeuille.
La production consolidée 
s’est élevée en 2019 à 
201.000 onces troy d’or 
(125.700 à Mesquite ;  
le reste, pendant les six pre-
miers mois de production 
d’Aurizona). Le coût de pro-
duction moyen s’est établi à 
931 dollars l’once, alors que 
les prévisions avaient été 
arrêtées à 940-990 dollars. 
Equinox se promettait d’at-
teindre une production d’un 
million d’onces troy par an 
d’ici à la fin de 2023 :  
sa fusion, en décembre 2019, 
avec Leagold Mining, va 
accélérer le processus. Dans 
le cadre de la transaction en 
actions, Leagold a été valori-
sée à 769 millions de dollars 
canadiens (CAD) et ses 
actionnaires ont perçu 45 % 
des titres de la nouvelle 
entité. Equinox fait désor-
mais partie du club des 
20 plus grandes sociétés 
d’exploitation aurifère.  
En plus de trois mines brési-
liennes de moindre impor-
tance, Leagold a déposé 
dans la corbeille Los Filos, 
site mexicain qui, n’eût été  
le confinement, aurait pro-
duit cette année 

170.000-190.000 onces troy 
d’or, au coût de 1.000- 
1.050 dollars l’unité. Grâce  
à la première contribution,  
à compter du 20 mars,  
des 20.000 onces de  
Leagold, le groupe a achevé 
le 1er trimestre sur une pro-
duction de 88.951 onces troy. 
Ses prévisions pour 2020 
sont arrêtées à 

540.000-600.000 onces,  
au prix de 1.000-1.060 dollars 
l’once, des chiffres qui  
ne tiennent toutefois pas 
compte des répercussions  
de la crise sanitaire.

Le groupe issu de la fusion 
dispose de plus de 34 mil-
lions d’onces troy d’or sous  
la forme de réserves et de 
ressources, réparties à peu 
près uniformément entre  
les Etats-Unis, le Mexique et 
le Brésil. Son expansion 
devrait donc lui permettre 
de produire un million 
d’onces par an d’ici au début 
de 2022. Les investissements 
qu’elle exigera sont assurés 
depuis le refinancement de 
670 millions de dollars qui a 
suivi la fusion avec Leagold. 
La première phase de pro-
duction débutera cette 
année à Castle Mountain, où 
45.000 onces seront 
extraites en trois ans ; à cela 
succédera une phase de 
13 ans, pendant laquelle  
la production de 
200.000 onces par an en 

moyenne coûtera 763 dollars 
l’once à peine. Le projet 
d’expansion à Los Filos,  
qui permettra de multiplier 
la production annuelle  
par deux, à plus de 
350.000 onces, est un autre 
moteur de croissance 
majeur. La direction prévoit 
par ailleurs d’étendre Auri-
zona et de faire redémarrer 
Santa Luz, projet brésilien 
qui devrait produire 
100.000 onces troy au prix 
de 856 dollars l’once pen-
dant 11 ans.
Après avoir exercé, en mai, 
des warrants pour un mon-
tant de 145 millions de dol-
lars, l’entreprise dispose de 
plus de 480 millions de dol-
lars en espèces, pour une 
dette de 512 millions.  
Son titre a été intégré en 
mars et avril dans l’ETF 
VanEck Vectors (Junior) 
Gold Miners. La direction 
est déjà à l’affût d’une nou-
velle acquisition.

Conclusion
La croissance d’Equinox 
Gold est impressionnante. 
Malgré sa récente augmen-
tation, l’action ne coûte tou-
jours que 0,85 fois environ  
la valeur de l’actif net.  
A mesure que le groupe s’ap-
prochera de son objectif  
de production, une hausse 
en direction de 1,25-1,5 fois 
la valeur intrinsèque  
nous paraît de l’ordre  
du possible. z

EQUINOX GOLD

Poursuite de la revalorisation : tous les signaux au vert

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 15 juillet

Equinox Gold est  
une étoile montante 
du secteur aurifère.
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Cours : 14,99 dollars canadiens
Ticker : EQX CN
Code ISIN  : CA29446Y3041
Marché : Toronto
Capit. boursière  : 3,57 milliards CAD
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : 14
Perf. cours sur 12 mois  : +154 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +50 %
Rendement du dividende  : -
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L’argentin YPF donne du 
fil à retordre à Exmar. 
L’armateur belge lui a 

loué pour 10 ans le FLNG 
Tango, un terminal flottant 
liquéfiant à bord du gaz 
naturel, mais les prestations 
qu’il lui a facturées depuis  
la mi-mars n’ont toujours 
pas été payées. YPF invoque 
la force majeure : la crise du 
coronavirus a fait plonger de 
70 % le chiffre d’affaires de 
la société nationalisée. Pour 
sa part, Exmar estime ce 
recours à la force majeure 
contraire à la loi.
Exmar comptait sur les 
revenus locatifs du FLNG 
Tango pour maintenir  
un rapport acceptable entre 
sa trésorerie et son endette-
ment. Au 1er trimestre,  
la location de ce navire  
a apporté plus d’un tiers du 
cash-flow. Le groupe pour-
rait être privé de plus de 
40 millions de dollars cette 
année, si aucune solution 
n’était trouvée. Or, il est déjà 
criblé de dettes. Fin mars, 
l’endettement net s’élevait à 
527,6 millions de dollars, soit 
15 fois le cash-flow de 2019. 
La direction affirmait alors 
qu’Exmar pourrait respecter 
ses engagements jusqu’à 
fin 2020 grâce aux revenus 
du FLNG Tango et du FSRU, 
un navire de stockage loué à 
Gunvor, actif dans le négoce 
des matières premières – et 
elle n’avait pas manqué 
d’ajouter qu’Exmar était 
soumis à « certains risques 
liés aux contreparties 
contractuelles » et que tout 
défaut de l’une de ces par-
ties pourrait compromettre 
le respect de ses engage-
ments sur une période d’au 
moins 12 mois à compter de 
l’approbation des états 
financiers. La direction 

n’anticipe toutefois pas de 
problème de trésorerie 
avant fin 2020.
Dans un secteur en crise, 
Exmar sera toujours 
confronté à un risque de 
contrepartie en louant  
un navire aussi onéreux que 
le FLNG Tango. C’est d’ail-
leurs la deuxième fois qu’un 
client du navire ne peut 

honorer ses engagements. 
La location du FSRU suscite 
aussi des interrogations. 
Gunvor loue le navire pour 
10 ans, mais n’a encore 
trouvé aucun client.  
Le trader respecte pour 
l’instant les accords conclus, 
mais vient d’engager une 
procédure d’arbitrage pour 
dénouer le contrat.
C’est un nouveau coup dur 
pour Exmar, dont les résul-
tats s’étaient améliorés au 
1er trimestre ; grâce aux reve-
nus du FLNG Tango et à  
la hausse des tarifs de loca-
tion des navires liquéfiant 
du gaz de pétrole (GPL), le 
groupe avait enregistré un 
bénéfice d’exploitation de 
10 millions de dollars. Au 
terme de la même période 
un an plus tôt, il avait publié 
une perte de quatre millions. 
Fin de la tendance positive, 
donc. Depuis la pandémie, 
les tarifs des navires GPL 
ont baissé. Heureusement, 
Exmar le ressentira moins 
que d’autres, car sa flotte 
GPL est en grande partie 
déjà louée pour l’année.
Exmar dispose de 448 mil-
lions de dollars de fonds 
propres pour un bilan total 
de 909 millions de dollars. 
Le véritable problème est  

la dette financière, qui gri-
gnote entièrement le béné-
fice d’exploitation. Exmar  
a d’ailleurs achevé l’exer-
cice 2019 dans le rouge, à 
-9 millions de dollars.  
L’armateur travaille donc 
surtout pour rembourser ses 
créanciers au lieu de rému-
nérer ses actionnaires.  
La vente de ses navires GPL 
rentables pourrait réduire 
l’endettement, mais c’est  
un scénario difficile à mettre 
en œuvre, dans le contexte 
de marché actuel.

Conclusion
Exmar souffre structurelle-
ment d’un fort endettement 
et d’une rentabilité faible. 
Avec, en outre, un risque  
de contrepartie élevé,  
le groupe est vulnérable  
aux coups durs. La valeur 
comptable de 448 millions 
de dollars est sa dernière 
ligne de défense. L’action  
a déjà fortement réagi aux 
déboires du FLNG Tango, 
mais le risque reste trop 
élevé. C’est pourquoi nous 
conseillons désormais de 
vendre le titre. z

EXMAR

Touché, coulé ?

L’armateur est 
devenu trop 
vulnérable  

aux coups durs.
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Cours : 2,25 euros
Ticker : EXM
Code ISIN  : BE0003808251
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 148 millions EUR
C/B 2019 : -
C/B attendu 2020 : -
Perf. cours sur 12 mois : -60 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -57 %
Rendement du dividende : -

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 9 juillet
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L e chiffre d’affaires (CA) 
d’Oracle stagne pour  
la 3e année consécutive : 

il plafonne, pour l’exercice 
2019‑2020, clôturé fin mai,  
à 39,1 milliards de dollars, 
contre 39,5 milliards en 2019 
et 39,8 milliards en 2018. 
Bien que le groupe ait connu 
plusieurs bons trimestres 
durant ces années et malgré 
les généreux investisse‑
ments destinés à lui per‑
mettre de jouer un rôle 
majeur dans le segment du 
cloud, les faux départs se 
sont multipliés.

Si Oracle est plutôt perfor‑
mant, il reste un acteur 
mineur face à des géants 
comme Amazon (AWS), 
Microsoft (Azure) ou même 
Alphabet (Google Cloud). 
Ceci dit, l’Oracle Cloud 
Infrastructure a accueilli  
un prestigieux nouveau 
client : Zoom. Hélas, le 4e tri‑
mestre n’a apporté aucune 
amélioration et le CA a pla‑
fonné à 10,44 milliards de 
dollars (pronostic : 10,7 mil‑
liards). La croissance (+2 %) 
enregistrée au 3e trimestre 
ne s’est une nouvelle fois pas 
concrétisée. Sur une base 
annuelle, le recul atteint 
6 %, ou encore 4 % à cours 
de change constants. Cloud 
Services and License Sup‑

port, le pôle le plus impor‑
tant du groupe, a limité les 
dégâts en affichant une 
croissance de 3 % à cours de 
change constants (6,85 mil‑
liards de dollars ; 65 % du 
CA consolidé). La majorité 
du CA de cette division 
étant réalisée par des for‑
mules d’abonnement, elle 
est récurrente. Plusieurs 
sous‑segments se portent 
bien. Oracle a par exemple 
réalisé une croissance de 
32 % sur son progiciel 
Fusion ERP (gestion finan‑
cière et logistique) et de 
27 % sur Fusion HCP (ges‑
tion du personnel). Cela n’a 
toutefois pas suffi à faire la 
différence au niveau du 
groupe. Le CA de Cloud and 
On‑Premise Software (vente 
de licences de logiciels clas‑
siques) a chuté de 21 %, à 
moins de 2 milliards de dol‑
lars. Le Hardware (‑7 %) et 
les Services (‑8 %) sont eux 
aussi en recul, à 901 millions 
et 735 millions de dollars 
respectivement. La marge 
opérationnelle ajustée n’en a 
pas moins augmenté de 2 %, 
à 49,2 %, en glissement 
annuel, sous l’effet de la 
politique de compression 
des coûts. Le rachat de titres 
a porté à 1,20 dollar, au lieu 

de 1,15 dollar prévu, le béné‑
fice par action.
En raison des incertitudes 
régnantes, Oracle n’a pas 
publié de prévisions pour 
l’exercice annuel mais vise, 
pour ce 1er trimestre, une 
croissance de 0 % à 2 % de 
son CA. Il a racheté, au 
4e trimestre, 107 millions de 
ses actions, pour un mon‑

tant de 5,2 milliards de dol‑
lars, soit 19,2 milliards sur 
l’exercice. C’est impression‑
nant, mais nettement infé‑
rieur aux 36 milliards et plus 
dépensés l’année précédente 
– sa situation financière 
s’étant détériorée trop rapi‑
dement, le groupe doit 
aujourd’hui lever le pied.  
Il verse par ailleurs un divi‑
dende trimestriel de 
0,24 dollar par action 
(3,1 milliards de dollars au 
titre du dernier exercice).  
Il a profité en début d’année 
des taux bas pour lever 
20 milliards de dollars en 
émettant six emprunts obli‑
gataires, ce qui a porté sa 
dette à 73,7 milliards de dol‑
lars. Il disposait, au terme 
du dernier exercice, de 
43,1 milliards en espèces.

Conclusion
La crise sanitaire ne saurait 
faire oublier qu’Oracle croît 
à peine depuis plusieurs 
années. L’accélération 
annoncée à plusieurs 
reprises échoue à se concré‑
tiser, raison pour laquelle  
le groupe est nettement en 
retrait par rapport à d’autres 
acteurs du cloud. Les 
mesures de réduction des 
coûts assurent une meilleure 
rentabilité et les rachats de 
titres garantissent une aug‑
mentation du bénéfice par 
action. Mais cette stratégie 
n’est pas durable : malgré 
l’apparente faiblesse de  
la valorisation, nous n’allons 
donc pas au‑delà d’un 
conseil neutre. z

ORACLE

Croissance du chiffre d’affaires toujours poussive

L’absence de 
croissance des 

ventes se traduit 
par une valorisation 
nettement inférieure 

à celle d’autres 
opérateurs  

du « cloud ».
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Cours : 56,9 euros
Ticker : ORCL US
Code ISIN : US68389X1054
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 173,7 milliards USD
C/B 2019  : 18
C/B attendu 2020  : 13,5
Perf. cours sur 12 mois  : -3 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +6 %
Rendement du dividende  : 1,7 %

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

Paru sur initiedelabourse.be 
le 16 juillet
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L ’introduction de  
Prosus sur Euronext 
Amsterdam, le 11 sep-

tembre 2019, n’est pas pas-
sée inaperçue. Le cours a 
d’emblée bondi à 77,4 euros 
(+30 % environ par rapport 
au prix d’introduction), por-
tant la valorisation aux alen-
tours de 125 milliards d’eu-
ros. Le groupe, qui a pris 
d’entrée de jeu la première 
place des investissements 
dans la sphère internet 

européenne, n’est devancé,  
à Amsterdam, que par Royal 
Dutch Shell et Unilever. 
Quelque 90 % de sa valorisa-
tion sont constitués par les 
31 % de participation déte-
nus dans Tencent Holdings, 
à quoi s’ajoutent des posi-
tions dans DeliveryHero, 
Ctirp, iFood, Swiggy, Make-
MyTrip, Udemy et autres 
Mail.ru, de même qu’un 
abondant trésor de guerre. 
Dans lequel Prosus comptait 
puiser pour financer  
le rachat du britannique 
Just Eat, qui a toutefois pré-
féré à son offre hostile, 
pourtant intéressante, 
Takeaway.com.
Prosus a été introduit à 
Amsterdam par Naspers 
(74 % des titres), auteur  
d’un des plus beaux par-
cours boursiers des der-
nières décennies. Fondé 
en 1915 sous le nom de 
De Nationale Pers, le groupe 
sud-africain est désormais 

un conglomérat qui détient 
un quasi-monopole sur 
l’offre médias en langue afri-
kaans et la télévision satel-
lite en Afrique du Sud, tout 
en étant présent dans 
120 autres pays. En mai 2001, 
en pleine explosion de  
la bulle internet, il s’était 
offert, pour 32 millions de 
dollars, 46,5 % de Tencent. 
Cette entreprise technolo-
gique chinoise s’est rapide-
ment développée dans  
l’Internet, en créant notam-
ment, en 2011, WeChat, 
aujourd’hui la principale 
plateforme mobile chinoise 
– elle compte plus d’un mil-
liard d’utilisateurs actifs par 
mois. Elle tire l’essentiel de 
ses revenus non pas de  
la publicité virtuelle,  
comme le fait par exemple  
Facebook, mais des jeux en 
ligne, dont Tencent s’arroge 
quelque 60 % de la part de 
marché chinoise, ce qui fait 
de lui la plus grande entre-
prise de gaming au monde. 
Tencent détient d’ailleurs 
50 % environ du marché vir-
tuel chinois, une situation 
exceptionnelle. Il investit 
depuis quelques années une 
large part de ses bénéfices 
dans d’autres sociétés, dont 
la majorité sont des spécia-

listes de l’Internet promet-
teuses. Avec une participa-
tion de 31 % (180 milliards 
de dollars environ, soit plus 
de 5.000 fois son investisse-
ment initial), Naspers  
(Prosus) demeure, de loin,  
le principal actionnaire de 
Tencent. Pour compenser  
la décote dont est chroni-
quement affecté Naspers, 

son CEO, le Néerlandais 
Bob van Dijk, a versé dans 
Prosus les participations 
internet internationales du 
groupe.
Portés par le confinement, 
les revenus du gaming ont 
fait s’envoler de près de 
60 milliards d’euros la valo-
risation de Tencent, qui bat 
aujourd’hui tous ses records 
en Bourse. Les ventes de 
jeux en ligne ont augmenté 
de 31 %, provoquant un 
rebond de 26 % du chiffre 
d’affaires (CA) du holding. 
Quant à Prosus, il a achevé 
l’exercice 2019-2020 (clos  
le 31/3) sur un CA et un 
bénéfice en hausse de 23 % 
(à 21,5 milliards de dollars) 
et de 13 % (à 3,36 milliards) 
respectivement.

Conclusion
Opter pour Prosus, c’est 
acquérir Tencent Holdings 
sur Euronext Amsterdam 
moyennant une décote de 
quelque 20 %. Compte tenu 
des perspectives de crois-
sance plus rapide des jeux 
en ligne, nombre d’analystes 
préfèrent, à juste titre, 
Tencent à l’autre géant 
chinois qu’est Alibaba. 
Tencent compte parmi les 
entreprises les plus promet-
teuses pour les années qui 
viennent. Peut-être aurions-
nous dû nous abstenir de 
céder Prosus ; nous avons en 
tout état de cause l’intention 
de prendre une nouvelle 
participation, à la faveur 
d’un recul du cours. z

PROSUS

Belles perspectives de croissance

Opter pour Prosus, 
c’est acquérir 

Tencent sur Euronext 
Amsterdam 

moyennant une 
décote de 20 %.

Cours : 82,16 euros
Ticker  : PRX NA
Code ISIN : NL0013654783
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 133,2 milliards EUR
C/B 2019 : 43
C/B attendu 2020 : 42
Perf. cours sur 12 mois : -
Perf. cours depuis le 01/01 : +20 %
Rendement du dividende : -
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 8 juillet
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Depuis son introduction 
en Bourse, en 2015,  
The INfrastructure 

Company (TINC) alterne 
périodes d’investissement 
calmes et intenses. Avec 
20 millions d’euros d’inves‑
tissements seulement, 
l’exercice décalé 2018‑2019 
(du 1er juillet au 30 juin) fut 
très calme (65,5 millions en 
2017‑2018 et 47,5 millions 
l’année précédente). Au 
1er semestre de 2019‑2020, 
les nouveaux engagements 
ont en revanche atteint 
60 millions d’euros, un 
record. Ils sont répartis 
entre deux projets néerlan‑
dais, dont le premier est 
l’acquisition d’une partici‑
pation de 72,76 % (40 mil‑
lions d’euros) dans  
Kroningswind, un parc 
éolien de 80 mégawatts qui 
sera construit sur l’île de 
Goeree‑Overflakkee.  
Le deuxième concerne l’ex‑
pansion de Glasdraad BV,  
le programme de déploie‑
ment de réseaux de fibres 
optiques dans les zones peu 
peuplées des Pays‑Bas.
Au 31 décembre, la valorisa‑
tion des 19 participations 
détenues par le groupe s’éle‑
vait à 315,4 millions d’euros, 
en hausse de 48,3 millions 
(+18,1 %) en six mois grâce, 
surtout, aux 43,1 millions 
d’euros de nouveaux inves‑
tissements. Les projets sont 
répartis entre la Belgique 
(67 %), les Pays‑Bas (24 %) 
et l’Irlande (9 %). Leur 
valeur d’actif net s’établissait 
à 438,4 millions d’euros, 
contre 331,3 millions fin juin. 
Le recul de 12,15 euros à 
12,06 euros par action s’ex‑
plique par l’augmentation de 
capital avec droit de préfé‑
rence réalisée en décembre : 
TINC a à cette occasion levé 

112,7 millions d’euros grâce à 
l’émission de 9,09 millions 
de titres, au prix de 
12,4 euros par action (11,4 % 
de décote). Au 31 décembre 
toujours, les liquidités attei‑
gnaient 119,9 millions d’eu‑
ros et les engagements en 
cours, 59,5 millions. Le béné‑
fice net a bondi à 10,2 mil‑
lions d’euros au 1er semestre 

(8,7 millions en 2018‑2019), 
soit 0,36 euro par action 
(0,32). Le dividende brut 
(0,50 euro par action) a été 
versé en octobre.

En mai, le fonds a augmenté, 
comme il s’y était engagé, de 
3,75 % à 37,5 % sa participa‑
tion dans le partenariat 
public‑privé (PPP) opéra‑
tionnel Princes Beatrixsluis, 
pour un montant de cinq 
millions d’euros. Le PPP 
aura une durée de 27 ans.  
La direction a par ailleurs 
annoncé en mai un investis‑
sement de 16 millions d’eu‑
ros en Irlande, en échange 
d’une participation minori‑
taire dans un PPP qui 
construira 543 logements 
sociaux. Le paiement aura 
lieu après l’achèvement du 
projet, dans le courant de 
l’année 2021. TINC vient 
également d’annoncer une 
prise de participation majo‑
ritaire (12 millions d’euros) 

dans le spécialiste belge des 
services de centres de don‑
nées Datacenter United ; il 
augmente donc encore ses 
investissements dans l’in‑
frastructure numérique.
Le fonds d’infrastructure 
s’estime très peu affecté par 
la crise sanitaire. La baisse 
des prix de l’électricité 
pourrait certes le 
contraindre à opérer une 
dépréciation limitée sur ses 
projets énergétiques, mais 
les répercussions, sur la par‑
tie du portefeuille portée 
par la demande (résidences 
de soins, parkings, maisons 
de vacances, etc. ; 28 % du 
total) seront minimes et 
temporaires. Il a toujours 
l’intention d’augmenter  
le dividende brut d’un cen‑
time d’euro, à 0,51 euro par 
action. Il reste à l’affût d’op‑
portunités d’investissement, 
y compris dans d’autres 
pays.

Conclusion
TINC a confirmé son statut 
de valeur stable lors de la 
panique boursière du mois 
de mars. Nous applaudis‑
sons à l’accélération de  
la croissance au cours du 
dernier exercice et conti‑
nuons à conseiller l’action 
au titre de solution de 
rechange pour l’investisseur 
en obligations. Le dividende 
est pratiquement garanti par 
les contrats à long terme. z

THE INFRASTRUCTURE COMPANY

Accélération de la croissance après l’augmentation de capital

Le dividende est 
pratiquement garanti 

par les contrats  
à long terme.
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Cours : 13,5 euros
Ticker : TINC BB
Code ISIN : BE0974282148
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 490,9 millions EUR
C/B 2019  : 18
C/B attendu 2020  : 15
Perf. cours sur 12 mois  : +5 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +1 %
Rendement du dividende  : 3,8 %

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A

Paru sur initiedelabourse.be 
 le 14 juillet
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Le cours de l’action de  
la société de biotechnologie  
a rebondi de 55 % à l’annonce 
d’un accord de licence avec 
Sanofi, en France, pour trois 
programmes précliniques.  
Kiadis recevra un paiement ini-
tial de 17,5 millions d’euros et 

pourra également bénéficier  
de 857,5 millions d’euros pour 
les étapes cliniques, réglemen-
taires et commerciales. Si tout 
se passe comme prévu, Kiadis 
percevra des royalties à deux 
chiffres sur les ventes.  
De nombreux analystes ont 
revu à la hausse leur objectif de 
cours. Mais une augmentation 
de capital chez Kiadis n’est pas 
à exclure.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 2,02 euros
Ticker : KDS NA
Code ISIN : NL0011323407

Dans la course au vaccin 
contre le virus Covid-19,  
le groupe américain est dans  
le peloton de tête. Pfizer colla-
bore dans ce cadre avec l’en-
treprise allemande BioNTech, 
cotée sur le Nasdaq. Les deux 
groupes ont annoncé les résul-

tats très encourageants d’un 
essai clinique de phase I sur  
la sécurité, la tolérabilité et 
l’immunogénicité de doses 
croissantes de leur candidat  
le plus avancé pour un vaccin 
anti-Covid-19. Les deux 
groupes ont quatre candidats 
vaccins et l’étude a porté sur le 
plus avancé d’entre eux, le 
BNT126b1. Le cours de Pfizer  
a rebondi à la nouvelle.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 33,46 dollars
Ticker : PFE US
Code ISIN : US7170811035

Au deuxième trimestre,  
les ventes du groupe ont baissé 
de 33 %. Ce chiffre est nette-
ment inférieur aux attentes des 
analystes. Ceci dit, le cours de 
l’action a malgré tout rebondi  
à la publication des résultats. 
Recticel constate en effet  

une amélioration considérable 
de son carnet de commandes, 
et pronostique actuellement 
une évolution stable du chiffre 
d’affaires au second semestre, 
à condition qu’il n’y ait pas de 
deuxième vague de Covid-19. 
Sur le plan technique, l’action  
a toujours le vent en poupe.  
La tendance de son cours 
continue d’évoluer résolument 
à la hausse.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 8,40 euros
Ticker : REC BB
Code ISIN : BE0003656676

Une fois de plus, le holding de 
la famille Boël encaisse ! Sofina, 
qui a jeté il y a longtemps son 
tablier de belle au bois dor-
mant pour enfiler celui de 
l’abeille ouvrière, profite cette 
fois de la vente de Postmates, 
service de livraison de repas,  

à Uber. Uber déboursera 
2,65 milliards de dollars pour 
ce rachat. Sofina possède 
3,22 % des titres, pour une 
valeur de 85,3 millions de dol-
lars. Uber espère réduire sa 
dépendance aux services de 
taxi classiques, qui ont été 
durement touchés lors du 
confinement. Uber Eats a en 
revanche enregistré 100 % de 
commandes supplémentaires 
au cours du trimestre écoulé.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 244,00 euros
Ticker : SOF BB
Code ISIN : BE0003717312
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P our plusieurs très gros 
annonceurs, comme 
Coca-Cola ou Unilever, 

Mark Zuckerberg n’en fait 
pas assez pour bloquer sur 
son réseau social les conte-
nus racistes ou incitant à la 
violence, notamment. L’ac-
tuel boycott de Facebook 
par bon nombre de grandes 
marques pour le contraindre 
à mieux lutter contre 
ceux-ci nous fait bien 
entendu penser à celui 
qu’avait connu YouTube 
en 2017. A la différence près 
que Facebook est moins vul-
nérable aux pressions exté-
rieures visant à modifier sa 
politique que ne l’était 
l’autre média social. Pour 
autant, il ne fait aucun doute 
que ses résultats (perte de 
revenus publicitaires – au 

profit d’autres acteurs ? – et 
nouveaux investissements 
dans la modération de sa 
plateforme) seront affectés 
par cette campagne.
Par ailleurs, n’oublions pas 
que la crise du coronavirus 
elle-même a déjà causé du 
tort à de nombreux annon-
ceurs. Et que partant, le 
chiffre d’affaires et les béné-
fices de nombreux clients de 
Facebook vont diminuer.  
Ce qui entraînera également 
une réduction de leur bud-
get publicitaire. Selon nous, 
Facebook accusera inexora-
blement une érosion de sa 
marge bénéficiaire dans les 
prochains mois. C’est pour-
quoi parier, à l’aide d’op-
tions, que le cours de l’action 
baissera encore, ne nous 
paraît absolument pas fou.

Emission du call
Facebook septembre 
au prix d’ex. de 245 USD
à 18,50 USD
En émettant ce contrat 
– seuls des détenteurs d’ac-
tions Facebook le peuvent –, 
vous bénéficierez d’une 
prime de pas moins de 
18,50 dollars. Si le cours de 
l’action Facebook baissait, 
vous compenseriez ainsi 
quelque peu la perte. Si en 
revanche son cours conti-
nuait de progresser, vous ven-
driez vos actions et recevriez 
(245+18,50=) 263,5 dollars par 
titre, somme toute 10 % de 
plus que son cours actuel.

Achat du put
Facebook décembre
au prix d’ex. de 200 USD
à 9 USD

Ce contrat est relativement 
bon marché. Mais pour que 
celui-ci soit rentable, le 
cours de l’action Facebook 
devra baisser considérable-
ment. Nous vous conseillons 
dès lors de suivre de près 
son évolution.
A la mi-mars, soit au début 
de la crise du coronavirus,  
le cours de l’action s’était 
déjà déprécié fortement, 
pour atteindre 140 dollars.  
Si le cours redescendait à  
ce niveau, ce serait tout bon 
pour vous : le contrat vau-
drait alors 60 dollars au bas 
mot. Mais sachez que rien 
ne vous contraint d’attendre 
qu’il baisse jusque-là ;  
vous seriez déjà gagnant  
s’il ne se repliait « qu’à » 
180 dollars. z

Cette année, le prix du 
café ne pouvait que  
baisser : les récoltes 

(d’Arabica) n’ont jamais été 
aussi élevées, le réal brésilien 
(BRL) a chuté par rapport  
au dollar et le coronavirus  
a provoqué une chute dras-
tique de la consommation 
mondiale de café dans le sec-
teur de l’hôtellerie. Pour 
l’année de récolte en cours 
(d’octobre 2019 à sep-
tembre 2020), l’Organisation 
internationale du café (OIC) 
anticipe une production 
mondiale de café de 
167,9 millions de sacs  
(de 60 kilos), ou près de 2 % 
de moins que l’année précé-
dente. Dans le même temps, 
la consommation mondiale 
de café augmentera légère-

ment, pour atteindre 
166,1 millions de sacs  
(+0,5 %, en un an).  
Autrement dit, le marché 
connaîtra un excédent de 
1,8 million de sacs ; l’an-
née 2018/2019, le surplus 
était bien plus important 
(5,8 millions de sacs).

Craintes infondées
De très bonnes récoltes sont 
attendues pour l’année pro-
chaine (2020/2021), en par-
ticulier au Brésil et en 
Colombie, les plus grands 
producteurs et exportateurs 
de café Arabica. Le Brésil 
récolterait 68 millions de 
sacs, du jamais vu. Mais c’est 
l’hiver dans l’hémisphère 
sud : le gel et la pluie peuvent 
entraver la récolte. En outre, 

le coronavirus frappant de 
plein fouet le pays, le stoc-
kage et le transport des 
grains de café sont particu-
lièrement difficiles. Le gou-
vernement brésilien a dès 
lors débloqué des fonds en 
vue de permettre le stockage 
d’environ 13 millions de sacs, 
ou près d’un cinquième de la 
récolte escomptée.
Au vu de ces éléments, les 
craintes que le Brésil inonde 
le marché du café dans un 
avenir proche ne nous 
semblent pas fondées. D’au-
tant que le pays a déjà vendu, 
à des prix fixés antérieure-
ment, près d’un tiers de sa 
production attendue. Début 
juillet, l’OIC a indiqué que 
les exportations mondiales 
de café ont baissé de 4,7 % en 

glissement annuel entre 
octobre et juin, pour 
atteindre 83,8 millions de 
sacs.

Moins d’un dollar la livre
En mai, le rapport USD/BRL 
a atteint un sommet, à près 
de 5,9. Le redressement de la 
monnaie brésilienne vers 4,8 
n’a pas été favorable au prix 
de la livre de café. Celui-ci 
est retombé sous 1 USD 
(1,3 USD, fin mars). A moins 
d’un dollar la livre, il est inté-
ressant d’investir dans le 
café. Nous vous suggérons de 
recourir aux produits à effet 
de levier (contrats à terme) 
ou d’investir par exemple 
dans le tracker WisdomTree 
Coffee, qui s’échange sur le 
Xetra sous le ticker OD7N. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Un café bon marché

OPTIONS

Facebook, cette action « culte »
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initié de la bourse portefeuille

C ’est purement symbo 
lique, mais nous 
sommes ravis de pou

voir annoncer que le rende
ment du portefeuille modèle 
est redevenu positif à  
la toute fin du premier 
semestre. Ce n’est, ceci dit, 
pas le moment de nous 
reposer sur nos lauriers : 
nous restons pessimistes  
à propos de ce que nous 
réserve la Bourse. Le confi
nement a provoqué la crise 
économique la plus drama
tique de ce siècle, et  
les mauvaises nouvelles 
devraient s’enchaîner  
ces prochains mois.  
Le redressement opéré 
depuis la fin mars est donc 
excessif. Nous sommes heu
reux de disposer d’une tré
sorerie abondante car c’est 
non pas le premier semestre, 
mais toute l’année 2020, que 
nous désirons achever dans 
le vert.
Le cours limité que nous 
visions sur Oxurion est enfin 
atteint. Nous fixons par ail
leurs une double limite sur 
Sequana Medical. Côté 
ventes, nous émettons  
un ordre à cours limité sur 

KBC Ancora, dont nous 
craignons qu’il soit entraîné 
par le repli général.

Uranium
L’industrie de l’uranium 
sort d’un premier semestre 
très agité. Plus de deux ans 
après l’ouverture de l’en
quête dite Section 232, 
consacrée au risque que 
constitue pour leur sécurité 
nationale la grande dépen
dance des EtatsUnis aux 
importations d’uranium,  
le groupe de travail sur  

le nucléaire a formulé ses 
recommandations en avril. 
Il préconise de constituer, 
pour un montant de 150 mil
lions de dollars par an pen
dant 10 ans, une réserve 
stratégique d’uranium pro
duit aux EtatsUnis ; l’on 

retiendra surtout de ce rap
port qu’il lève les incerti
tudes dont était entouré  
le sujet.
Côté offre, le confinement  
a provoqué de nombreuses 
perturbations, dont l’arrêt, 
par Cameco, de la produc
tion de la mine de Cigar 
Lake, la seule en exploita
tion au Canada, et le ralen
tissement de l’activité de 
Kazatomprom, au 
Kazakhstan. L’interruption 
à Cigar Lake avait été initia
lement fixée à un mois, mais 
Cameco a depuis décidé que 
le redémarrage dépendrait 
de la conclusion de contrats 
de livraison en suffisance.  
La normalisation prévue  
à partir d’août, après quatre 
mois d’interruption, de l’ac
tivité de Kazatomprom, est 
finalement très incertaine.  
A l’échelon du secteur,  
la production chutera d’au 
moins 25 %, à 110120 mil
lions de livres, en 2020, alors 
que la demande restera à 
peu près stable, aux alen
tours de 185 millions de 
livres. Entre la fin de 2019 et 
la mimars, le prix spot de 
l’uranium a fluctué entre 

24,7 dollars la livre et  
le plancher de 24,1 dollars 
atteint le 10 mars. L’annonce 
des limitations de produc
tion l’a fait bondir à 34 dol
lars (+40 %) en six 
semaines ; il s’est, depuis 
lors, stabilisé à ce niveau 
(33 dollars actuellement). 
Alors que la construction de 
réacteurs suit son cours,  
un nombre croissant de pays 
occidentaux prolongent  
la durée de vie de leurs cen
trales. Grands consomma
teurs de combustible 
nucléaire, les producteurs 
d’électricité ont conclu rela
tivement peu de contrats ces 
dernières années ; un nou
veau cycle de négociations 
sera entamé en 2021. 
Quelque 1,5 milliard de 
livres, soit 50 % environ de 
la demande, ne font encore 
l’objet d’aucun contrat pour 
la période 20212035.  
Le redémarrage de toutes 
les mines arrêtées ne suffira 
pas à répondre à la 
demande : il faudra en 
construire d’autres.

Pur investisseur
Ceci requérant un cours de 
60 dollars la livre au moins, 
nous continuons à nous 
intéresser au pur investis
seur dans l’uranium phy

Le portefeuille modèle à nouveau dans le vert

Valeurs de base
·  Atenor  : comme nous l’avions annoncé, Atenor 
a fait ses premiers pas aux Pays-Bas, où il a 
acquis 50 % des titres de TBMB. TBMB détient 
les droits de propriété et de promotion sur un 
ambitieux projet (58.000 m2 de superficie rési-
dentielle) à La Haye.

·   Euronav : sans surprise, Euronav a entamé  
un programme de rachat d’actions ; 3,38 mil-
lions de titres ont ainsi été rachetés entre  
le 30 juin et le 9 juillet, annonce un communi-
qué de presse.

Or et métaux
·  IAMGOLD : le projet Côté Gold, en Ontario 

(Canada), est avalisé. Avec deux projets désor-
mais prêts à entrer en production, IAMGOLD 
constitue à nos yeux une proie idéale pour des 
acquéreurs potentiels.

Vieillissement
·  Inventiva  : l’entrée au Nasdaq, ce 10 juillet,  
n’a pas rencontré le succès escompté. Durant 
la première séance, le titre est passé sous  
son cours d’introduction de 14,40 dollars.

·  Mithra Pharmaceuticals  : a conclu, avec  
son partenaire tchèque Zentiva, un contrat de 
licence pour la commercialisation de MyRing 
dans trois pays européens de plus (France, 
Pologne, Royaume-Uni).

Uranium 
Participation 

s’échange  
à 23 % sous  

sa valeur  
intrinsèque.

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

138.520,78   (83,0 %)      28.113,05    (17,0 %)             166.633,83  (100  %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse +4,5 % Bel 20  -14,3 %
Euro Stoxx 50 -13,1 % MSCI World -3,4 %

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

sique qu’est Uranium Parti
cipation Corp (UPC). Nous 
considérons toujours le pas
sage de 24 à 34 dollars 
comme la première phase 
d’un marché haussier né 
en 2017 et appelé à s’inscrire 
sur la durée. La saine conso
lidation du cours enregistrée 
fin avril a suffi à faire baisser 
l’action de plus de 15 % et à 
porter à 23 % la décote par 
rapport à la valeur intrin
sèque (VNI) – il s’agit du 

niveau inférieur de l’écart 
historique qui va de 25 % 
sous la VNI à 25 % audelà.
La méfiance des investis
seurs à l’égard de l’uranium 
reste donc extrêmement  
élevée. En avril, UPC a 
entamé un programme de 
rachat d’actions que finance 
partiellement le produit de 
la vente, au prix de 33,4 dol
lars la livre, d’uranium 
acheté à 26 dollars en 2019. 
Le groupe a en outre profité 

de l’envolée, en 2019, du 
cours de l’hexafluorure 
d’uranium (UF6), par le 
passé indicateur précurseur 
de hausse du cours de l’ura
nium (U3O8), pour échan
ger une partie de son stock 
d’UF6 contre de l’U3O8 ; 
ainsi atil à tout le moins 
maintenu à niveau la quan
tité d’uranium détenue par 
action émise. Nous estimons 
qu’UPC cotera à plusieurs 
reprises audessus de sa 

valeur intrinsèque au cours 
des trois à cinq années qui 
viennent, les conséquences 
de la crise sanitaire pouvant 
faire office de catalyseur. 
Nous conservons notre posi
tion dans cet investissement 
à contrecourant et conti
nuons à recommander 
d’acheter (rating 1B). z
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Achat  : nous avons acquis 40 actions Atenor au prix unitaire de 56,60 euros et 
250 actions Oxurion au prix unitaire de 2,96 euros  ; nous achetons 100 actions 
Sequana Medical (de plus) pour 5,95 euros et 100 autres pour 5,55 euros.

Vente  : nous avons cédé 50 actions Ageas au prix unitaire de 31,79 euros ; 
1 action Alphabet au prix de 1.446,94 dollars et 5 titres Microsoft au prix de 
205,68 dollars pièce ; nous vendons 40 actions KBC Ancora au prix minimum  
de 30,70 euros.

Ordres
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Le désastre provoqué par 
le Covid-19 a relégué 
d’autres thèmes, pour-

tant fondamentaux, au 
second plan. Parmi eux 
figure l’environnement,  
qui se trouvait tout en haut 
de l’agenda de bien des 
investisseurs en début d’an-
née encore. Plébiscite en 
faveur d’un comportement 
socialement responsable,  
le « mouvement vert »  
s’est peu à peu imposé à  
la sphère des investisse-
ments. L’idée est de privilé-
gier les entreprises atten-
tives aux aspects environne-
mentaux, sociaux et de gou-
vernance, souvent désignés 
par l’abréviation anglo-
saxonne ESG (environment, 
social and governance).  
L’aspect environnemental 
va de la réduction des émis-
sions de CO2 à la récupéra-
tion des matières premières 
en passant par la gestion des 
déchets, etc. Mais cela fait 
longtemps que les adeptes 
d’une politique socialement 
responsable ne limitent plus 
leur réflexion à la seule éco-

logie. Les entreprises 
modernes sont de plus en 
plus attentives aux condi-
tions de travail de leur per-
sonnel, à sa sécurité et à la 
nécessité de le rémunérer 
correctement. Certains 
observateurs s’intéressent 
de très près aux directions 
d’entreprises : comment 
administrent-elles leur 
société ? Comment rendent-
elles compte aux proprié-
taires que sont les action-
naires ? De quel degré d’au-
tonomie les conseils d’ad-
ministration disposent-ils ? 

Comment tout cela est-il 
communiqué ?

Ecologisation
Aussi essentiels que soient 
les facteurs ESG, ils ne 
peuvent suffire à convaincre 
l’investisseur qui, en bon 
père de famille, veut que ses 
placements lui rapportent. 
Or investissement sociale-
ment responsable n’est pas 
toujours synonyme de ren-
dement. Certaines dépenses 
destinées à rendre la pro-
duction plus propre pèsent 
inévitablement sur les résul-

tats financiers des entre-
prises, surtout les premières 
années ; quant aux mesures 
sociales, elles peuvent elles 
aussi nuire à la rentabilité.  
Il s’agit donc de trouver  
un équilibre entre ce qui est 
souhaitable et ce qui est pos-
sible. Identifier les sociétés 
qui déploient de réels efforts 
en matière d’ESG est diffi-
cile, mais l’investisseur peut 
fort heureusement compter 
sur les études pratiquées par 
des agences spécialisées, 
comme Ethibel. Ou comme 
Morningstar, qui analyse  

Les marchés obligataires se mettent au vert

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco  5,5 % 03/07/23 100 5,5 % 100.000 NR
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 92,84 2,95 % 100.000 BBB
EUR Teva Pharma 1,875 % 31/03/27 86,28 4,26 % 100.000 BB
USD Ford Motor 4,346 % 08/12/26 96,02 5,08 % 2.000 BB+
USD Avolon Holdings 3,95 % 01/07/24 88,01 7,49 % 2.000 BBB-
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 81,08 8,65 % 10.000 BBB
GBP BMW 1,375 % 1/10/24 100,76 1,59 % 1.000 A
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,15 1,52 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 102,90 4,28 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 106,16 0,57 % 10.000 AAA
CAD Suncor Energy 3 % 14/09/26 99,53 3,11 % 1.000 BBB-
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 94,03 5,22 % 2.000 BB+
NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 107,63 1,53 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 108,55 4,25 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 95,61 13,00 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,53 1,80 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,09 1,05 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ



WWW.INITIEDELABOURSE.BE XX XXXXXX 2019 103

la politique ESG de plus  
de 20.000 fonds.
Selon Morningstar, les 
investissements dans les 
fonds durables ont encore 
progressé au cours des trois 
premiers mois de l’année. 
Malgré la chute des marchés 
provoquée par la pandémie, 
l’univers des fonds durables 
européens a attiré 33 mil-
liards de dollars au premier 
trimestre de 2020. Ces fonds 
évitant dans une mesure 
plus ou moins large le sec-
teur de l’énergie, ils ont du 
reste mieux résisté au krach. 
Mieux encore : ils inves-
tissent davantage dans des 
secteurs comme les soins  
de santé et la technologie, 
qui se sont relativement 
bien comportés ces derniers 
mois.

Ecoblanchiment
Des entreprises qui ne se 
préoccupent pas nécessaire-
ment de l’intégralité des 
aspects ESG multiplient 
depuis quelque temps les 
émissions d’obligations 
« vertes ». Ces titres ne dif-
fèrent pas des obligations 
ordinaires, mais les capitaux 
ainsi levés servent à financer 
des formes d’énergie renou-
velable et autres projets 
socialement responsables  
(la construction durable ou 
les véhicules électriques, par 
exemple).
L’investisseur particulier 

veillera toutefois à ne pas 
tomber dans le piège de 
l’écoblanchiment (greenwas-
hing), procédé qui consiste  
à se donner une apparence, 
mais une apparence seule-
ment, de responsabilité 
sociétale. Les entreprises 
sérieuses se font générale-
ment labelliser par des par-
ties externes indépendantes, 
comme Sustainalytics.  
De nouvelles règles visant à 
lutter contre le greenwas-
hing vont d’ailleurs être 
édictées, y compris par  
l’Europe : la Commission 

présentera après l’été une 
nouvelle stratégie de finan-
cement durable, dont un 
volet aura pour objet de 
faciliter l’identification et 
d’améliorer la crédibilité des 
investissements durables. 
Le plan d’investissement 
pour une Europe durable  

(le Green Deal européen)  
du 14 janvier annonce l’in-
tention qu’a la Commission 
de définir une norme euro-
péenne sur les obligations 
vertes (Green Bond  
Standard, ou GBS).

Obligations souveraines
Les deux tiers des obliga-
tions vertes sont actuelle-
ment des obligations souve-
raines – la France, les Pays-
Bas et l’Indonésie, pour ne 
citer qu’eux, ont procédé à 
des émissions socialement 
responsables ce mois-ci 
encore. Mais de plus en plus 
d’entreprises explorent elles 
aussi ce (lucratif ) marché. 
Aux Etats-Unis, Apple fut 
un des pionniers en la 
matière. L’immobilière belge 
Ghelamco vient d’émettre  
sa première obligation 
verte ; les fonds serviront à 
refinancer, d’une manière 
durable, une obligation arri-
vée à échéance. Comme 
pour d’autres sociétés, l’ini-
tiative doit contribuer à éco-
logiser l’image du groupe. 
L’obligation proposée  
le mois dernier par le belge 
Aquafin a permis de récolter 
125 millions d’euros, qui per-
mettront de financer de 
nouveaux projets. L’émis-
sion, d’une durée de 10 ans, 

est résolument écologique. 
Aquafin est très bien noté 
(Aa2, perspective stable,  
par Moody’s) depuis des 
années ; selon la direction 
elle-même, cette caractéris-
tique, associée à l’étiquette 
ESG de l’obligation,  
a convaincu de nombreux 
investisseurs d’opter pour  
la toute première fois pour 
l’enseigne, laquelle ne 
compte par ailleurs pas  
s’arrêter en si bon chemin. 
Engie (A- chez Standard & 
Poor’s) a émis deux obliga-
tions ESG en mars. La pre-
mière, d’une durée de huit 
ans, porte un coupon de 
1,75 %, la deuxième, émise 
pour 12 ans, un coupon  
de 2,125 %. Le spécialiste  
de l’énergie solaire Suncor 
Energy figure dans notre 
sélection ; sans être une obli-
gation verte au sens strict, 
son émission a assurément 
sa place dans une stratégie 
d’investissement sociale-
ment responsable. z

Des agences 
spécialisées 
identifient  

les entreprises  
qui déploient de réels 

efforts en matière 
d’ESG.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1294 +0,09 %
EUR/GBP 0,9014 +0,54 %
EUR/NOK 10,653 +10,70 %
EUR/SEK 10,450 -0,63 %
EUR/CAD 1,5336 +4,15 %
EUR/AUD 1,6270 +1,29 %
EUR/NZD 1,7268 +2,40 %
EUR/ZAR 19,306 +21,76 %
EUR/TRY 7,7531 +22,73 %

Le secteur des casinos et des divertissements 
est sans doute à l’exact opposé de la notion  
d’investissement socialement responsable.  
Colt Merger est une filiale d’Eldorado Resorts 
qui, depuis sa fusion avec Caesars Entertain-
ment Corporation, possède une centaine de 
casinos dans 16 Etats américains. Pour financer 
ce mariage, Eldorado a levé, par l’intermédiaire 
de Colt et de trois obligations, un peu plus de  
six milliards d’euros. L’opération a notamment 
permis à Eldorado de mettre la main sur  
le Caesars Palace, un des casinos les plus 
célèbres au monde. Comme il convient pour  
un tel secteur, les émissions de Colt sont assor-

ties d’une note spéculative (B, chez  
Standard & Poor’s).
Le britannique Playtech développe des logiciels 
pour les jeux de hasard en ligne (casino, poker, 
bingo, paris sportifs, etc.). Son obligation en euro 
à trois ans qui porte un coupon de 3,75 % se 
négociait en mars à 60 % de sa valeur nominale ; 
il faut aujourd’hui débourser près de 100 % de 
celle-ci. Le titre est certes noté BB- (note spécu-
lative) chez Standard & Poor’s, mais l’investis-
seur qui a osé l’acquérir pendant la crise a 
obtenu un rendement exceptionnel : nombre 
d’Européens confinés chez eux se sont manifes-
tement changé les idées en pariant.

EN VEDETTE

Jeux de hasard
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Pourquoi l’action Berkshire 
Hathaway ne s’est-elle pas 
appréciée au cours des  
derniers mois, dans  
le sillage des places  
boursières ? Voyez-vous 
dans son retard une  
opportunité ?

Il fut un temps où Berkshire 
Hathaway, le véhicule d’in-
vestissement de Warren 
Buffett, surperformait à peu 
près tous les indices bour-
siers. Or cette année, l’action 
a perdu 19,3 % depuis le 
1er janvier, soit une sous- 
performance de 9,2 % par 
rapport à l’indice Dow Jones 
et de 36,8 % ( ! ) par rapport 
au Nasdaq.
Warren Buffett a longtemps 
privilégié les entreprises dis-
posant d’un avantage 
concurrentiel durable, telles 
Coca-Cola, Procter & 
Gamble ou American 
Express. Il est moins aisé 
d’évaluer le caractère 
pérenne du profit écono-
mique d’entreprises techno-
logiques. C’est la raison pour 
laquelle le superinvestisseur 
a ignoré ce secteur. Du 
moins jusqu’en 2015, où il a 
enfin pris une position dans 
Apple : il y a investi, graduel-
lement, 35,3 milliards de dol-
lars et détient pour l’heure 
5,7 % du géant à la pomme. 
Cette position vaut désor-
mais 96,2 milliards de dol-
lars, ou 42 % du portefeuille 
d’actions de Berkshire, dont 
la valeur totale s’établit à 
225 milliards de dollars.  

Le portefeuille compte, du 
reste, des participations non 
cotées en Bourse, essentiel-
lement dans des assureurs/
réassureurs (Geico), dans 
l’entreprise ferroviaire BNSF 
et dans Berkshire Hathaway 
Energy. Mais en dépit de son 
importante participation 
dans Apple, Berkshire n’a 
pas affiché la même santé 
que le marché des valeurs 
technologiques. L’explica-
tion réside sans doute dans 
le discours qu’a tenu le mul-
timilliardaire le 2 mai der-
nier à l’occasion de l’assem-
blée générale annuelle de 
Berkshire. La crise sanitaire 
semble avoir rendu l’homme 
on ne peut plus prudent : pas 
un cent de la position de tré-
sorerie de 137 milliards de 
dollars de Berkshire n’a été 
affecté à de nouveaux inves-
tissements alors que les 
Bourses piquaient du nez. 
Au contraire. Le conglomé-
rat a cédé, à perte, ses posi-
tions dans les quatre pre-

mières compagnies 
aériennes américaines.  
Il n’a investi récemment que 
9,7 milliards de dollars, et 
c’est dans le pôle énergé-
tique.
Pour notre part, nous nous 
attendons à ce que l’oracle 
d’Ohama, qui a toujours 
invité la communauté des 
investisseurs à bien observer 
les marchés, frappe plus 
tard. L’action s’échange à 
moins de 10 % au-dessus de 
sa valeur intrinsèque. Nous 
relevons la note à « ache-
ter », mais rien ne presse. z

Berkshire Hathaway frappera au moment opportun

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 juillet : Exmar
Vendredi 10 juillet : Cannabis : après le délire, la descente
Lundi 13 juillet : Barrick Gold, Uranium Participation
Mardi 14 juillet  : Avant-propos, The INfrastructure Company
Mercredi 15 juillet : Equinox Gold, pdf du numéro 29

Déjà paru sur initiedelabourse.be

NOUVEAU
Le mercredi 29 juillet, un podcast 
dédié à l’actualité financière et  
à une action qui fait la une ;  
consultez le site web ! 

JEUDI 16 JUILLET
Bank of America : résultats trimestriels
Barco : résultats trimestriels
Johnson & Johnson : résultats 
trimestriels
Microsoft : résultats trimestriels
Netflix : résultats trimestriels
Wereldhave Belgium : résultats 
trimestriels

VENDREDI 17 JUILLET
Honeywell : résultats trimestriels

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

MARDI 21 JUILLET
Coca-Cola : résultats trimestriels
Lockheed Martin : résultats trimestriels
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INDEX DES ACTIONS

•   CHATTEZ AVEC NOUS
les mardis et jeudis de 12 à 13 heures 
jusqu’au 23/7 puis à partir du 11/8
sur http://initiedelabourse.be/chat
• PODCAST
le mercredi 29 juillet
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