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Voici, comme le veut  
la tradition et classées 
par ordre alphabétique, 

nos 10 actions favorites pour 
le 2e semestre. Après un 
1er semestre marqué par  
un effondrement des cours, 
auquel a succédé un specta-
culaire redressement,  
le potentiel se concentrera 
davantage sur le 4e trimestre 
que sur le 3e. Plusieurs de 
ces titres pourraient donc 
être acquis un peu plus tard, 
moyennant un ordre à cours 
limité bas.
AB InBev : le brasseur 
affiche depuis plusieurs 
années des résultats large-
ment inférieurs au secteur, 
ainsi qu’au Bel 20. Son cours 
a même plongé sous celui de 
ses concurrents, pour opé-
rer, récemment, un net 
rebond. Peut-être sera-t-il 
possible de l’acheter à de 
meilleures conditions 
encore sous peu.
Adidas : l’action la plus per-
formante de l’Euro Stoxx 50 
au cours des dernières 
décennies, pourrait bien 
demeurer indétrônable 
– selon diverses études,  

les vêtements de sport reste-
ront très à la mode. Tout 
repli sensible constituerait 
une fenêtre d’entrée.
Barco : l’un des rares leaders 
technologiques cotés à 
Bruxelles. Sa valorisation 
était devenue excessive, 
mais la crise l’a ramenée  
à un niveau nettement plus 
acceptable. Ici aussi,  
un achat sur repli peut 
constituer une excellente 
stratégie ces prochaines 
années.
First Majestic Silver :  
le groupe minier, dont  
la valeur boursière dépasse 
le milliard de dollars, est  
le plus exposé (67 %) au 
cours de l’argent en 2020. 
L’argent se négociant à des 
niveaux historiquement bas, 
First Majestic est un candi-
dat sérieux au redresse-
ment.
Euronav : contrairement à 
bien d’autres, Euronav vit 
un 1er semestre exceptionnel. 
Son cours est largement 
sous-évalué. Il peut être 
acheté les yeux fermés, d’au-
tant que son rendement en 
dividende est très attrayant.

Galapagos : attendue pro-
chainement, l’approbation 
de la commercialisation du 
filgotinib pour sa principale 
indication (rhumatismes) 
devrait permettre à l’action 
de surmonter sa baisse 
récente. Les résultats des 
études sur l’arthrose 
devraient tomber égale-
ment, et les chances de suc-
cès des médicaments contre 
la fibrose pulmonaire, être 
dévoilées.
IAMGOLD : le producteur 
d’or canadien a des pro-
blèmes opérationnels.  
A 0,5 fois la valeur comp-
table, l’action est très bon 
marché, mais présente un 
potentiel de redressement 
réel. IAMGOLD pourrait 
être une cible dans la vague 
de consolidations qui carac-
térise actuellement le sec-
teur.
Oxurion : malgré plusieurs 
résultats cliniques promet-
teurs, le cours de la biotech 
louvaniste reste dérisoire. 
Un titre à redécouvrir au 
2e semestre pour l’investis-
seur actif, conscient des 
risques.
Sandstorm Gold : le marché 
sous-estime le potentiel de 
la société de royalties et de 
streaming sur l’or, surtout 
après les impressionnants 
résultats obtenus dans le 
cadre du projet Hod Maden, 
en Turquie.
Uranium Participation : ce 
fonds coté en Bourse achète 
en permanence de l’uranium 
pour le revendre plus cher 
par la suite. Or le cours de 
l’uranium va à l’évidence 
s’apprécier ces prochaines 
années. z
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initié de la bourse analyse de la semaine

La crise sanitaire a frappé 
beaucoup plus durement 
l’argent que l’or. Le prix 

de l’argent est tombé  
à moins de 12 dollars 
l’once troy, son niveau  
le plus bas depuis 2009.  
Le rapport or/argent a 
atteint le chiffre historique 
de 127. Aujourd’hui, moins 
de trois mois plus tard, 
l’argent a rebondi de plus de 
moitié et le ratio est tombé 
à 96, ce qui reste toutefois 
bien supérieur à la moyenne 
des cinq dernières années.  
Il est temps d’actualiser 
l’analyse proposée en début 
d’année. First Majestic  
Silver (p. 84 du numéro 23) et 
Pan American Silver (p. 94 
de ce numéro), détenues en 
portefeuille modèle, font 
bien sûr l’objet d’un com‑
mentaire distinct.

Hecla Mining :  
pas plus de 25 % d’argent
Le confinement n’aura que 
modérément pesé sur les 
activités de Hecla Mining 
(ticker : HL US), dont les 
prévisions annuelles n’en 
sont pas moins revues (légè‑
rement) à la baisse. La part 
de l’argent dans le chiffre 
d’affaires du groupe est de 
25 % seulement ; l’or repré‑
sente 60 % des ventes, le 
zinc et le plomb, 11 % et 4 %. 
Casa Berardi (or, au  
Québec) et San Sebastian (or 
et argent, au Mexique) sont 
à nouveau quasi totalement 
opérationnelles. Les réper‑
cussions du confinement 
s’étalent sur les premier et 
deuxième trimestres. Tout 
cela n’a pas empêché la pro‑
duction d’argent de progres‑
ser de 2 % sur une base 
annuelle, à près de 3 millions 
d’onces troy, alors que  
la production d’or cédait 

5 %, à 57.000 onces troy.  
Le prix moyen de l’once troy 
d’argent vendue au premier 
trimestre s’est établi à 
14,48 dollars, contre 
16,94 dollars sur le marché –  
les ventes se sont malheu‑
reusement principalement 
concentrées sur la seconde 
moitié du mois de mars, là 
où le prix avait atteint un 
plancher. La production 
prévisionnelle d’argent a été 
réduite de 200.000 onces 
troy, à 10,9‑11,9 millions 
d’onces ; la production d’or 
devrait céder 10 %, à 
195.000‑208.000 onces. 
Hecla Mining s’est accordé 
une bouffée d’oxygène, en 
puisant 210 millions de dol‑
lars sur sa ligne de crédit. 
L’emprunt obligataire de 
506 millions de dollars qui 
aurait dû arriver à échéance 
l’an prochain a été remplacé 
par un autre, d’un montant 
de 475 millions de dollars, 
qui court jusqu’en 2028.  
Le groupe, dont la valorisa‑
tion est faible, bénéficiera de 
l’amélioration des perspec‑
tives pour l’or et l’argent. 
Nous recommandons 
d’acheter, même s’il ne s’agit 
pas là de notre producteur 
préféré.

Cœur Mining :  
plongeon en mars
L’action de Cœur Mining 
(CDE US), qui cotait à plus 
de huit dollars en début 
d’année, est tombée sous  
les deux dollars en mars.  
Sur les cinq mines opéra‑
tionnelles du groupe, les 
trois situées sur le sol améri‑
cain (Kensington, Wharf et 
Nevada) n’ont jamais fermé. 
Le gouvernement mexicain 
a en revanche contraint  
Palmarejo à cesser toute 
activité pendant la majeure 

partie des mois d’avril et de 
mai. Au Canada, Silvertip a 
fermé dès la fin février (pro‑
duction d’argent : ‑42 %), 
sans lien toutefois avec  
la situation sanitaire  – elle 
n’était, en raison de la forte 
baisse des prix du plomb et 
du zinc, plus rentable. Cœur 
Mining a donc acté une 
dépréciation de 251 millions 
de dollars. A 85.000 onces 
troy d’or et 2,7 millions 
d’onces troy d’argent,  
la production sur une base 
annuelle est restée pratique‑

ment inchangée au premier 
trimestre. A Palmarejo,  
la production d’or a bondi 
de 36 %, celle d’argent, de 
44 %. Rochester (Nevada, 
‑28 %) a, elle, déçu. Des tra‑
vaux d’extension y seront 
entamés dès cette année.
Dans l’ensemble, les activi‑
tés minières sont légère‑
ment déficitaires, ce qui, 

compte tenu de la hausse 
des prix au premier tri‑
mestre, est plutôt décevant. 
Le principal problème est  
la dilution de l’actionnariat : 
Cœur a l’intention d’émettre 
pour 100 millions de dollars 
d’actions pour alléger son 
endettement, ce qui, au 
cours actuel, représente plus 
de 18 millions d’actions sup‑
plémentaires, soit plus de 
260 millions de titres au 
total (+30 % en un an). Le 
nombre d’actions en circula‑
tion a triplé ces 10 dernières 
années, au détriment du 
bénéfice par action. Le 
groupe a achevé le premier 
trimestre sur un endette‑
ment net de 290 millions de 
dollars. Il s’est doté d’un 
programme de couverture 
destiné à le préserver des 
fluctuations des prix de l’or 
et des devises 
(153.000 onces troy vendues 
pour cette année entre 1.447 
et 1.826 dollars ; 99.000 onces 
d’ores et déjà négociées 
pour 2021). Nous ne sommes 
pas particulièrement parti‑
sans de tels programmes. 
Cœur profitera de toute 
nouvelle remontée du prix 
de l’argent mais vu les incer‑
titudes qui règnent, nous ne 
paierions pas plus d’une fois 

Remontée amorcée pour les mines d’argent

Le ratio or/argent 
demeure bien 

supérieur  
à la moyenne 

historique.
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et demie la valeur comp‑
table, soit 4,5 dollars.

Hochschild Mining : poten-
tiel dans l’exploration
Les actifs opérationnels de 
Hochschild Mining 
(HOC LN) consistent en 
deux mines, Immaculada et 
Pallancata, sises au Pérou, 
une participation de 51 % 
dans San José, en Argentine, 
et le droit d’acquérir 60 % du 
projet canadien Snip.  
Les mines péruviennes ont 
été fermées de la mi‑mars  
à la fin mai, San José a redé‑
marré dès avril. Les trois 
sites ont produit 8,1 millions 
d’onces troy d’équivalent 
argent au premier trimestre. 
La direction avait misé sur 
36 millions d’onces 
pour 2020, pour un coût 
compris entre 12,1 et 12,5 dol‑
lars la livre ; ces prévisions 
sont évidemment annulées. 
Nous estimons les répercus‑
sions du confinement à 
quelque six millions d’onces 
d’équivalent argent. Malgré 
un bilan sain (178 millions de 
dollars de liquidités, pour un 
endettement net qui ne 
dépasse pas 36 millions de 
dollars), Hochschild ne 
paiera pas le dividende final 
(12 millions de dollars). Avec 
son projet chilien BioLanta‑
nidos, consacré aux terres 
rares, le groupe espère pou‑
voir extraire les éléments 

très recherchés que sont  
le terbium, le dysprosium,  
le néodyme et le praséo‑
dyme. Au Chili toujours,  
le projet aurifère Volcan, 
avec ses neuf millions 
d’onces troy de réserves 
(minerais toutefois pauvres 
en or), reste un joker. 
Hochschild a pour lui une 
position financière enviable, 
un potentiel d’exploration 
certain et une faible valorisa‑
tion par rapport à la concur‑
rence. Toute correction sera 
une opportunité d’achat.

Fortuna Silver Mines : 
financièrement sain
Fortuna Silver Mines 
(FSM US) a achevé le pre‑
mier trimestre sur une pro‑
duction de 2,6 millions 
d’onces troy d’équivalent 
argent, en baisse de 15 % en 
un an, et sur des positions 

de change qui ont obéré de 
2,2 millions de dollars son 
résultat net. Fermée en avril 
et mai, San José, au 
Mexique, a désormais 
retrouvé sa vitesse de croi‑
sière. Au deuxième tri‑
mestre, la production vien‑
dra principalement de Cayl‑
loma, au Pérou. Le chantier 
du projet aurifère de Lin‑
dero a repris le mois passé. 
Avec 88,5 millions de dollars 
en caisse, le groupe n’a pas 
de soucis financiers. Il a 
émis en mai 23 millions d’ac‑
tions, au prix de 3 dollars 
l’unité, ce qui lui a permis de 
récolter 69 millions de dol‑
lars. Fortuna Silver peut être 
acheté à titre spéculatif.

Endeavour Silver :  
profil de risque accentué
Endeavour Silver (EXK US) 
a déjà essuyé plusieurs 

revers cette année.  
Ses trois mines d’or et 
d’argent opérationnelles 
sont situées au Mexique, 
dont les autorités ont 
imposé une fermeture  
de près de deux mois.  
La production n’a toutefois 
cédé que 16 %, à 1,5 million 
d’onces troy d’équivalent 
argent, au premier tri‑
mestre. Les nouvelles rela‑
tives au projet d’exploration  
Terronera sont décevantes : 
l’étude de faisabilité est 
revenue sur un certain 
nombre de prévisions. 
L’augmentation de capital 
de 23 millions de dollars 
pratiquée le mois dernier 
est une bouffée d’oxygène 
pour le groupe, dont  
le profil de risque s’est 
encore accentué.  
Acheter à titre spéculatif  
uniquement. z

MINES D’ARGENT : LES CHIFFRES CLÉS

Nom Capit. boursière Perf. cours sur 12 mois C/B 2020 Cours/valeur comptable

Hecla Mining 1,7 milliard USD +121 % - 1,1

Cœur Mining 1,3 milliard USD +70 % - 2

Hochschild Mining 1 milliard GBP +20 % 31 1,7

Fortuna Silver Mines 858 millions USD +74 % 133 1,2

Endeavour Silver 303 millions USD +13 % - 2,8

Source : Bloomberg
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initié de la bourse actions

General Electric (GE) 
avait commencé à se 
redresser en 2019.  

Son cours avait à plusieurs 
reprises très bien réagi aux 
chiffres trimestriels – ainsi 
avait-il bondi de 10,3 % 
(+1,21 dollar) à l’annonce  
des résultats du 4e trimestre. 
Il avait même dépassé les 
13 dollars en février, soit plus 
de deux fois le niveau plan-
cher atteint fin 2018. L’im-
mense navire semblait donc 
avoir réussi son changement 
de cap. Mais c’était compter 
sans le Covid-19, qui a tout 
particulièrement frappé 
GE Aviation : son chiffre 
d’affaires (CA) a baissé de 
13 %, à 6,89 milliards de dol-
lars. Alors que les déboires 
du Boeing 737 Max n’avaient 
pas réussi à la faire des-
cendre de son piédestal, 
cette division est, comme 
tout le secteur aérien, cruel-
lement affectée par la pan-
démie. Enormément de 
commandes ont été ajour-
nées, sinon annulées, et ce 
n’est évidemment pas fini.

Si plus de la moitié du CA  
de GE Healthcare est géné-
rée par des dispositifs liés  
au Covid-19 (respirateurs, 
CT scans, etc.), tous les 
autres produits du pôle évo-
luent à la baisse, cédant par-
fois jusqu’à 50 %. Le conglo-
mérat achève le 1er trimestre 
sur un CA de 20,52 milliards 
de dollars, en recul de 8 % 
en un an. Sur le plan orga-

nique, le tassement atteint 
5 %. Le résultat est égale-
ment inférieur au consensus.
GE Power, en difficulté 
depuis des années, n’est tou-
jours pas au bout de ses 
peines – son CA fléchit lui 
aussi de 13 %, de 4,62 à 
4,02 milliards de dollars. 
Principalement porté par  
le contrat de vente de 
731 éoliennes terrestres 
livrables en trois mois, le CA 
de GE Renewable Energy a 
bondi de 26 %, de 2,54 à 
3,19 milliards.  
Si l’augmentation du CA  
de GE Healthcare (+1 %, de 
4,68 à 4,73 milliards) est 
supérieure à celle du reste 
du groupe, elle est en deçà 
des attentes. L’évolution du 
carnet de commandes (+7 % 
à fin mars) laisse toutefois 
présager une amélioration 
au 2e trimestre. 
GE achève le 1er trimestre 
sur un bénéfice ajusté 
consolidé de 0,05 dollar par 
action, un chiffre inférieur 
au consensus et en baisse de 
62 % en glissement annuel 
(0,13 dollar un an plus tôt). 
En cause, principalement :  
le plongeon du bénéfice de 
GE Aviation, à un milliard de 
dollars (-39 %). Tant 
GE Renewable Energy que 

GE Power essuient des 
pertes. Le bénéfice s’établit à 
0,72 dollar par action 
(0,10 dollar un an plus tôt), 
mais ce chiffre intègre la 
plus-value exceptionnelle de 
11,1 milliards de dollars réali-
sée sur la vente du pôle  
BioPharma (ainsi, par ail-
leurs, qu’une moins-value de 
4,6 milliards sur la participa-

tion dans la parapétrolière 
américaine Baker Hughes).
La pandémie est une 
sérieuse déconvenue pour 
Lawrence Culp : le CEO, qui 
semblait en passe de redres-
ser le navire, est à présent 
contraint d’annoncer de 
lourdes répercussions sur 
les résultats de 2020.  
Les pronostics sont donc 
revus à la baisse, et les objec-
tifs à long terme ne font plus 
l’objet d’aucun commen-
taire. Les coûts vont en tout 
état de cause diminuer de 
deux milliards de dollars 
(GE Power remercie 
700 personnes, p. ex.) et trois 
milliards de dollars reste-
ront dans les caisses. GE 
continue de tenter d’alléger 
son endettement, de sept 
milliards de dollars environ.

Conclusion
L’acharnement avec lequel 
son CEO cherche à stabiliser 
le navire qui tangue et à lui 
rendre des perspectives 
d’avenir, se heurte aux 
répercussions de la pandé-
mie. Le pessimisme qui 
régnait parmi les analystes 
avait pourtant fait place à un 
espoir qui, au vu de la chute 
du cours, est une nouvelle 
fois déçu. Lawrence Culp 
continue à axer ses efforts 
sur le désendettement.  
L’investisseur conscient  
du risque peut prendre  
une première position.

GENERAL ELECTRIC

Recommence à tanguer

Conseil  : acheter
Risque  : élevé
Rating  : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 10 juin

GE entend toujours 
alléger son 

endettement,  
de sept milliards  

de dollars environ.

Cours  : 7,88 dollars
Ticker  : GE US
Code ISIN : US369604103
Marché : NYSE
Capit. boursière : 68,9 milliards USD
C/B 2019 : 16
C/B attendu 2020 : 25
Perf. cours sur 12 mois : -21 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -34 %
Rendement du dividende : 0,3 %
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Le producteur allemand 
d’engrais et de sel K+S 
(Kali und Salz) a signé  

un 1er trimestre globalement 
conforme aux attentes, avec 
un chiffre d’affaires (CA)  
de 1,09 milliard d’euros 
(consensus : 1,07 milliard 
d’euros) et un bénéfice net 
de 0,13 euro par action 
(0,15 euro attendu). Sur un 
an, le CA a fléchi de 13,8 %. 
Le CA « européen » (en ce 
compris celui de Bethune, 
au Canada) a reculé de 
6,8 %, à 645 millions d’euros.  
En Amérique du Nord et du 
Sud, la baisse atteint 22,4 %, 
à 443,5 millions d’euros, du 
fait de la fonte de plus de 
moitié des volumes de sel de 
déneigement et d’un hiver 
peu rigoureux, et alors que 
le 1er trimestre de 2019 avait 
été bon.
Le CA de la division Collec-
tivités locales s’est tassé de 
45,4 %, à 218,5 millions d’eu-
ros, le cash-flow opération-
nel (Ebitda), de 50,1 %,  
à 42,7 millions d’euros, avec 
un reflux de la marge 
d’Ebitda de 21,4 à 19,5 %.  
La division Consommateurs 
a obtenu de meilleurs résul-
tats, avec un CA en hausse 
de 2,2 %, à 122,2 millions 
d’euros, et un Ebitda supé-
rieur de 29,2 %, à 21,2 mil-
lions d’euros, soit une marge 
d’Ebitda de 17,3 % 
(+360 points de base).  
Ici, l’effet positif sur le prix 
et le volume de la demande 
de sel liée au Covid-19,  
surtout aux Etats-Unis,  
a joué.
La division Industrie a vu 
son CA augmenter de 4,3 %, 
à 294,1 millions d’euros,  
mais l’Ebitda a reculé de 
5,9 %, à 55,1 millions (marge : 
18,7 %), en raison de la 
baisse des prix des produits 

à base de potasse dans  
l’industrie chimique.
Dans la division agricole –  
la plus importante –, le CA 
s’est tassé de 1,6 %, à 
453,7 millions d’euros, 
l’Ebitda, de 21,8 %, à 97,1 mil-
lions, soit une érosion de  
la marge d’Ebitda de 
55 points de base, à 21,4 %. 
Aux Etats-Unis, les volumes 

de vente ont augmenté de 
47 %, à 0,97 million de 
tonnes, mais le prix de vente 
a diminué de 30 %, à 
225 dollars la tonne, tandis 
qu’en Europe, les volumes 
ont baissé de 5,1 % (0,93 mil-
lion de tonnes), mais à un 
prix de vente supérieur de 
0,9 % (283,8 euros la tonne).
Compte tenu du nouveau 
contrat d’approvisionne-
ment en potasse de BPC 
avec la Chine, à 220 USD par 
tonne seulement, K+S 

escompte un redressement 
des prix tardif et lent. 
L’Ebitda du groupe a dimi-
nué de 25,5 %, de 269,9 à 
201,1 millions d’euros. Le 
cash-flow disponible ajusté 
est passé de 233 à 201 mil-
lions d’euros.
K+S a une nouvelle fois revu 
ses projections annuelles à 
la baisse. L’Ebitda devrait 

atteindre 520 millions d’eu-
ros (500 à 620 millions pré-
vus jusqu’ici, 640,4 millions 
en 2019). Le cash-flow  
disponible ajusté atteignait 
140 millions d’euros (dans  
le vert pour la première fois 
depuis 2013) en 2019, mais 
devrait retomber à zéro 
en 2020 ; le taux d’endette-
ment (2,9 milliards d’euros) 
visé de 2,8 fois l’Ebitda des 
12 derniers mois ne sera pas 
atteint d’ici à la fin 2020.  
Au 1er trimestre, ce ratio est 
passé de 4,9 à 5,1 fois 
l’Ebitda.
En mars, K+S a donc pris  
la décision de vendre les 
activités liées au sel nord- et 
sud-américaines, qui repré-
sentent 230 millions d’euros 
d’Ebitda pour l’année (36 % 
du total groupe). La direc-
tion entend trouver un ache-
teur avant la fin de l’exer-
cice 2020. Cette cession  
permettrait de réduire la 
dette nette d’au moins deux 
milliards d’euros d’ici à 2021. 
Le dividende brut par action 
proposé de 0,15 euro a été 
réduit à 0,04 euro.

Conclusion
L’action K+S n’avait pas 
réagi aux chiffres du 1er tri-
mestre, mais s’est récem-
ment redressée dans le sil-
lage du secteur de l’engrais. 
Pour autant, elle n’est pas 
encore en tête de peloton. 
Nous conseillons de la 
conserver dans l’attente de 
précisions sur la cession des 
activités américaines. z

K+S

Attendre la cession des activités américaines

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 12 juin

L’action K+S  
n’est certainement 

pas en tête  
de peloton,  

dans le secteur  
des engrais.
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Cours : 7,13 euros
Ticker : SDF GY
Code ISIN : DE000KSAG888
Marché : Francfort
Capit. boursière : 1,37 milliard EUR
C/B 2019  : 15
C/B attendu 2020 : 24
Perf. cours sur 12 mois : -55 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -36 %
Rendement du dividende : 0,6 %
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Pan American Silver 
(PAAS) gère neuf actifs 
opérationnels, répartis 

sur le continent américain. 
Le groupe a dû, en raison de 
la pandémie, fermer des 
mines à la mi-mars. Seules 
ses deux mines canadiennes 
Timmins West et Bell Creek 
sont restées en activité. 
Dans l’ensemble, l’incidence 
sur les chiffres du 1er tri-
mestre est somme toute 
limitée. Ses actifs ont pro-
duit, ensemble, 5,56 millions 
d’onces troy d’argent et 
156.100 onces troy d’or.  
Des chiffres que PAAS est 
encore loin d’atteindre au 
trimestre courant. Ajoutons 
que le groupe détient égale-
ment la mine Escobal, au 
Guatemala (principal actif 
de Tahoe Resources, que 
PAAS a acquis en 2018), 
laquelle est fermée depuis 
2017 pour cause de diffé-
rend avec la population 
locale et n’est pas près de 
rouvrir.
Au Mexique, la mine 
Dolores a redémarré  
le 1er juin et fonctionne 
maintenant à 60-70 % de ses 
capacités. La Colorada avait 
atteint ce niveau une 
semaine plus tôt, et le taux 
d’occupation s’y élève déjà  
à 70-80 %. Au Pérou,  
Shahuindo et La Arena ont 
été autorisées à redémarrer 
le 15 mai, Huaron et Moro-
cocha, le 6 juin seulement. 
Dans les mines boliviennes 
et argentines du groupe, 
l’activité a pu reprendre  
en mai. Dans l’intervalle,  
les prévisions de production 
pour l’ensemble de l’exer-
cice 2020 ont été annulées. 
PAAS visait une augmenta-
tion de la production 
d’argent à 27-28,5 millions 
d’onces troy, et d’or à 

625.000-675.000 onces troy. 
Nous espérons que la direc-
tion présentera de nouvelles 
projections dans quelques 
semaines. Signalons que les 
prix des sous-produits du 
plomb et du zinc ont baissé 
sensiblement, ce qui aura 
des répercussions négatives 
sur les coûts de production 
de l’argent et de l’or. Par ail-

leurs, PAAS a fait part d’une 
lourde perte nette au pre-
mier trimestre (77,2 millions 
de dollars). Mais les inves-
tisseurs auraient tort, selon 
nous, de ne concentrer leur 
attention que sur cet élé-
ment, car il s’agit principale-
ment de pertes comptables 
sans incidence sur les cash-
flows. Si l’on exclut en effet 
les éléments non récurrents, 
la perte nette n’est plus que 
de 7,6 millions de dollars.
Le rapport trimestriel a, 
heureusement, également 
fait état de bonnes nou-
velles. En glissement trimes-
triel, la trésorerie s’est étof-
fée de 27,3 millions, à 
147,8 millions de dollars, 
contribuant à porter les 
liquidités disponibles à 
239,2 millions de dollars.  
Le groupe dispose en outre 
d’une ligne de crédit de 
260 millions de dollars. 
Quant à la dette de PAAS, 
leasing inclus, elle s’élevait  
à fin mai à 299,2 millions de 
dollars, ou une dette nette 
de 60 millions de dollars.
Le groupe avait relevé  
le dividende trimestriel  
de 0,035 à 0,05 dollar par 
action ; il l’a versé le 29 mai, 
et a déboursé à cet effet 
11,5 millions de dollars. Il 

investit prioritairement 
dans l’exploration aux alen-
tours de La Colorada, où des 
gisements d’argent mais 
aussi de cuivre, de plomb et 
de zinc ont été découverts. 
PAAS a déjà fait réaliser 
65 forages sur une surface 
de 54 kilomètres.

Conclusion
La fermeture de nombre  
de ses mines aura naturelle-
ment une incidence plus 
importante sur la produc-
tion et les bénéfices du deu-
xième trimestre. Et les coûts 
ont augmenté. Mais préci-
sons que la production n’est 
que différée, elle n’est pas 
annulée. Il est possible que 
le cours de l’action baisse  
à nouveau lorsque les résul-
tats du deuxième trimestre 
auront été dévoilés. Depuis 
le plancher qu’il a atteint en 
mars, il a déjà été multiplié 
par deux. Mais dans la pers-
pective d’une nouvelle 
hausse des cours de l’argent 
et de l’or, PAAS est en tout 
état de cause digne  
d’achat. z

PAN AMERICAN SILVER

Retour progressif à la normale

La fermeture  
de nombreuses  

mines du groupe  
a eu pour effet  

de reporter  
sa production,  

pas de l’annuler.

G
ET

TY
 IM

A
G

ES

Cours : 27,02 dollars
Ticker : PAAS US
Code ISIN : US6516391066
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 5,7 milliards USD
C/B 2019 : 89
C/B attendu 2020 : 69
Perf. cours sur 12 mois : +135 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +14 %
Rendement du dividende : 0,7 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 12 juin
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Les chiffres annuels de 
l’exercice 2019‑2020 
(clos le 29/2/2020) de 

Suedzucker ont été accueil‑
lis de manière plutôt neutre. 
L’action avait subi de fortes 
pressions en mars en raison 
de la propagation rapide du 
Covid‑19 ; les planchers de 
fin 2018/début 2019 avaient 
de nouveau été touchés. 
Mais le cours s’est depuis 
redressé.

Le sucre, dont l’offre a été 
fortement excédentaire pen‑
dant de nombreuses années, 
semblait avoir atteint  
un étiage en 2019, mais  
un nouveau plancher a été 
touché en avril. Depuis, un 
redressement s’est amorcé, 
car l’on attend en 2020 un 
déficit (estimé en janvier  
à 10,9 millions de tonnes), 
dans un contexte de réduc‑
tion des capacités de pro‑
duction et de faibles précipi‑
tations à l’été 2018 et 2019.
Sur l’exercice écoulé, Sued‑
zucker a vu son chiffre d’af‑
faires (CA) baisser de 6,75 à 
6,67 milliards d’euros (‑1,2 %, 
contre ‑4,6 % au premier 
semestre, puis ‑3,2 % sur 
neuf mois), toujours princi‑
palement du fait du net 
recul du CA dans le segment 
du sucre (de 2,59 à 2,26 mil‑
liards d’euros, soit ‑12,8 %, 
avec toutefois une atténua‑
tion du recul au cours de 
l’exercice). Suedzucker a 
atteint son objectif annuel 
de production de 4,5 mil‑
lions de tonnes (4,7 millions 

à l’exercice précédent), à 
partir de 28,4 millions de 
tonnes de betteraves 
(29,3 millions de tonnes 
en 2018‑2019).
Ce groupe contrôlé depuis 
de nombreuses années par 
une coopérative de quelque 
30.000 producteurs de bet‑
teraves sucrières (56 % des 
actions) reste de loin le plus 
grand producteur de sucre 
en Europe, mais s’est depuis 
10 ans diversifié dans le 
bioéthanol (via sa filiale 
cotée Crop Energies, l’un 
des leaders européens du 
secteur), les préparations  
et concentrés de fruits 
(numéro 1 en Europe) et  
les spécialités (numéro 1 en 
Europe de la pizza surge‑
lée). Cette dernière branche, 
qui a vu son CA passer de 
2,29 à 2,41 milliards d’euros, 
a compensé 115 des 
3.307 millions d’euros de CA 
perdu sur le sucre, et sa 
contribution au CA global  
a dépassé celle du sucre.
L’évolution du bénéfice opé‑
rationnel (Ebit) s’est inver‑
sée sur l’exercice, de ‑47 % 
au premier semestre à une 
hausse vertigineuse sur 
12 mois – de 27 à 116 millions 
d’euros, malgré une contri‑
bution négative de 236 mil‑

lions d’euros du sucre 
(‑239 millions à l’exercice 
précédent), compensée par 
les spécialités (Ebit ^passé 
de 156 à 190 millions d’eu‑
ros), mais aussi par Crop 
Energies (Ebit passé de 33 à 
104 millions d’euros).  
Les préparations et concen‑
trés de fruits ont connu un 
sort moins favorable, avec 

un Ebit en baisse de 77 à 
58 millions d’euros malgré 
un CA en légère hausse 
(+0,5 %, à 1,185 milliard  
d’euros).
En dépit de la crise sanitaire, 
la direction table sur une 
hausse du CA à l’exer‑
cice 2020‑2021, à 6,9‑7,2 mil‑
liards d’euros. Le CA du 
sucre devrait augmenter 
sensiblement, celui de Crop 
Energies baisser fortement 
au vu des cours très bas du 
pétrole. Le segment du 
sucre devrait terminer  
à l’équilibre, avec un Ebit 
compris entre ‑40 et 
+60 millions d’euros.  
Les spécialités devraient 
pouvoir réitérer la belle per‑
formance de 2019‑2020 en 
termes de rentabilité, tandis 
que le segment des fruits 
devrait s’améliorer quelque 
peu. Le groupe table ainsi 
sur un Ebit de 300‑400 mil‑
lions d’euros.

Conclusion
Le redressement de l’action 
se poursuit tant bien que 
mal. Les perspectives pour 
l’exercice annuel courant 
sont prometteuses.  
Le potentiel d’appréciation 
du cours sur plusieurs 
années est toujours présent. 
Mais nous vendons notre 
position dans le portefeuille 
modèle, car nous estimons 
que le repli consécutif à  
la crise a généré d’autres 
opportunités plus  
intéressantes. z

SUEDZUCKER

L’amélioration se confirme

Le segment du sucre 
devrait pouvoir 

s’extraire du rouge 
cette année.
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Cours : 14,54 euros
Ticker : SZU GR
Code ISIN : DE0007297004
Marché : Francfort
Capit. boursière : 2,96 milliards EUR
C/B 2019‑2020 : -
C/B attendu 2020‑2021 : -
Perf. cours sur 12 mois  : +4 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -10 %
Rendement du dividende : 1,5 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 11 juin
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D epuis deux ans déjà, 
Telenet affiche une 
croissance organique 

négative de son chiffre d’af-
faires (CA), car ses possibili-
tés d’expansion sont limi-
tées en Belgique et la 
concurrence s’intensifie.  
Le rachat de De Vijver 
Media (qui regroupe les 
chaînes de télévision Vier, 
Vijf et Zes et les studios de 
production Woestijnvis), 
achevé en juin 2019, devait 
permettre une stabilisation 
du CA cette année.

Telenet tablait pour 2020 
sur un CA comparable à 
celui de l’année précédente 
(2,62 milliards d’euros) et  
un cash-flow opérationnel 
(Ebitda) en hausse de 1 %. 
Mais la crise sanitaire a 
entraîné une révision à la 
baisse des estimations, que 
la direction a justifiée par 
plusieurs éléments : ferme-
ture temporaire des maga-
sins, problèmes de paiement 
chez les clients profession-
nels, créances potentielle-
ment irrécouvrables et 
baisse des revenus du  
roaming. Avec De Vijver 
Media, Telenet est en outre 
exposé au marché publici-
taire, qui souffre beaucoup 
du coronavirus. La direction 
s’attend désormais à une 
baisse de 2 % du CA et de 
1 % de l’Ebitda.
En glissement annuel, le CA 
est resté quasiment 

inchangé au 1er trimestre, à 
653 millions d’euros 
(consensus : 644,7 millions). 
Grâce à un contrôle strict 
des coûts et au recul des 
dépenses de marketing, 
l’Ebitda a augmenté de 4 %, 
à 345,6 millions d’euros 
(332,1 millions étaient atten-
dus). La marge d’Ebitda est 
donc en hausse de 2 %, à 
52,9 %. Le CA moyen par 
utilisateur est passé de 57,3  
à 58,3 euros grâce à la 
hausse des tarifs et au 
nombre croissant de clients 
souscrivant à plus d’un pro-
duit.
Autre bonne nouvelle, l’inci-
dence négative des nou-
veaux tarifs de gros est 
moindre que prévu, l’accord 
définitif en la matière étant 
plus favorable que les pro-
positions antérieures.  
Telenet avait indiqué en 
début d’année que le cash-
flow disponible atteindrait 
415-435 millions d’euros 
en 2020 ; les nouvelles prévi-
sions s’établissent plutôt 
dans le bas de la fourchette. 
Pour y parvenir, le groupe 
entend diminuer ses charges 
et ses investissements.
Au début de cette année, 
Telenet a adopté une nou-
velle politique de dividende, 

prévoyant le versement de 
50 à 70 % du cash-flow  
disponible. Pour 2019, cela 
représente 1,875 euro par 
action, ou 206 millions d’eu-
ros, un peu plus de la moitié 
du cash-flow disponible de 
l’exercice. Le programme de 
rachats d’actions a été mené 
à bien. Au 1er trimestre,  
le groupe a racheté 1,1 mil-

lion d’actions au cours 
moyen de 33,5 euros.  
Le câblo-opérateur affiche 
une dette de 5,74 milliards 
d’euros. Après plusieurs 
opérations de refinance-
ment, l’échéance résiduelle 
moyenne est désormais de 
8,3 ans, pour un taux moyen 
de 3,1 %. Telenet entend 
maintenir le ratio dette/
Ebitda proche de quatre.  
La trésorerie du groupe 
s’élève, elle, actuellement  
à 693 millions d’euros.
La société mère de Telenet, 
l’américaine Liberty Global, 
a fait la une le mois dernier 
après la fusion de sa filiale 
britannique Virgin  
Media avec O2, filiale de 
Telefonica, qui devient  
le 2e acteur britannique des 
télécoms. Cette opération  
a une nouvelle fois alimenté 
les rumeurs d’un possible 
rapprochement de Telenet 
et du néerlandais Vodafone-
Ziggo. Ziggo, filiale de 
Liberty, doit toutefois 
convaincre Vodafone de 
faire une offre sur le groupe 
belge – Liberty avait tenté 
en 2012 de racheter des par-
ticipations minoritaires de 
Telenet.

Conclusion
Les prévisions pour 2020 
n’ont été que faiblement 
revues à la baisse. Les tarifs 
de gros, plus élevés que 
prévu, sont une autre bonne 
nouvelle. A 7,5 fois l’Ebitda 
attendu, l’action est correc-
tement valorisée. Le divi-
dende est attrayant. z

TELENET

Le coronavirus l’a peu impacté

Liberty avait 
échoué à racheter 
des participations 

minoritaires de 
Telenet en 2012.

Cours : 39,58 euros
Marché : Euronext Bruxelles
Code ISIN : BE0003826436
Ticker : TNET BB
Capit. boursière : 4,4 milliards EUR
C/B 2019 : 11,5
C/B attendu 2020 : 17,5
Perf. cours sur 12 mois : -13 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -1 %
Rendement du dividende : 4,8 %

BE
LG

A
IM

A
G

E

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 10 juin
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Pour profiter de la crise et 
acheter Vestas Wind à 
bon compte, il fallait se 

lever tôt : le titre a d’ores et 
déjà atteint de nouveaux 
records. Ce qui, au vu des 
perspectives à long terme 
dont peut se prévaloir le lea‑
der mondial de l’éolien, n’a 
rien de surprenant. La lutte 
contre le changement clima‑
tique et la demande crois‑
sante d’énergies renouve‑
lables devraient doper ses 
ventes et ses profits pendant 
de longues années encore. 
Le carnet de commandes  
a atteint au 1er trimestre  
le chiffre record de 34 mil‑
liards d’euros (+ 20 % envi‑
ron en glissement annuel). 
Les commandes continuent 
d’affluer, bien qu’une grande 
partie de la demande pro‑
vienne des pays émergents, 
durement touchés par  
la crise.
Vestas Wind n’étant toute‑
fois pas épargné, lui non 
plus, par les circonstances,  
il a annulé ses prévisions 
pour cette année. Un chiffre 
d’affaires (CA) de 14‑15 mil‑
liards d’euros, assorti d’une 
marge de 7‑9 % au niveau du 
résultat opérationnel récur‑
rent, reste possible, mais 
n’est pas garanti. Peu 
importe pour l’investisseur, 
qui vise déjà un horizon plus 
lointain, à telle enseigne que 
la valorisation atteint 28 fois 
environ le bénéfice 
escompté pour 2020. C’est 
cher, même pour un 
numéro 1 mondial aux pers‑
pectives de croissance inté‑
ressantes. Il y a déjà eu de 
meilleures occasions d’ache‑
ter l’action.
Le danois ne commence du 
reste pas l’année en beauté. 
Si ses ventes ont bondi de 
7 %, il achève le 1er trimestre 

dans le rouge. Les projets à 
faible marge ont été nom‑
breux et les problèmes logis‑
tiques ont eu un coût. Régler 
les nouvelles turbines pour 
qu’elles fonctionnent au 
maximum de leurs possibili‑
tés et soigner leurs maladies 
d’enfance coûte de l’argent, 
or les projets se sont multi‑
pliés. Le 1er trimestre a tou‑

jours été moins bon mais là, 
le groupe va devoir mettre 
les bouchées doubles s’il 
veut réaliser les marges 
escomptées sur les ventes. 
Le prix des nouveaux pro‑

jets n’a toujours pas aug‑
menté ; il s’est élevé à 
0,77 million d’euros par 
mégawatt au 1er trimestre, 
soit un niveau à peu près 
inchangé en un an. Vestas 
Wind optimise et simplifie 
sa gamme de produits, ce 
qui lui permettra également 
d’économiser sur les inves‑
tissements ; cette mesure 
s’accompagne de 400 licen‑
ciements et d’une dépense 
de restructuration excep‑
tionnelle de 70 millions 
d’euros.
La maintenance de ses 
propres turbines et de celles 
de tiers est, en revanche, 
extrêmement rentable. 
Cette année, la marge, sur 
un CA appelé à progresser 

de 12 %, devrait être supé‑
rieure à 25 %. Les contrats 
de maintenance repré‑
sentent désormais plus de  
la moitié du bénéfice opéra‑
tionnel et améliorent la pré‑
visibilité des résultats. 
L’augmentation des béné‑
fices du groupe viendra 
d’ailleurs, ces prochaines 
années, de l’étoffement du 
portefeuille de ces contrats.
Vestas Wind dispose d’une 
autre arme encore pour tra‑
verser la crise : son bilan.  
Sa trésorerie nette s’établit à 
2 milliards d’euros et il 
pourra au besoin solliciter 
pour 1,5 milliard d’euros de 
lignes de crédit. Ce qui 
devrait lui permettre de 
jouer un rôle de premier 
plan, si le marché venait à  
se consolider autour des 
acteurs les plus puissants.

Conclusion
Les résultats restent mar‑
qués par la stabilité des prix 
finaux et par la hausse des 
coûts. Les contrats de main‑
tenance assurent une base 
de plus en plus large de 
bénéfices prévisibles.  
L’investisseur regardant 
au‑delà des répercussions, 
somme toute limitées, de  
la crise sanitaire, la valorisa‑
tion est passée à 28 fois  
le bénéfice escompté 
pour 2020. En attendant que 
de meilleures opportunités 
d’entrée se présentent, nous 
continuons à conseiller de 
conserver le titre. z

VESTAS WIND

Leader hors de prix

La valorisation  
de Vestas Wind  

est passée à 28 fois 
le bénéfice escompté 

pour 2020.
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Cours : 97,8 euros
Ticker : VWS
Code ISIN  : DU300609
Marché : Xetra
Capit. boursière  : 19 milliards EUR
C/B 2019 : 19
C/B attendu 2020  : 28
Perf. cours sur 12 mois  : +30 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +11 %
Rendement du dividende  : 1,1 %

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 11 juin
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Le groupe immobilier belge 
continue d’accroître la part des 
immeubles de soins (actuelle-
ment, 57 %) au sein de son 
portefeuille. Après avoir émis 
825.404 nouvelles actions 
pour un montant de 99 millions 
d’euros, il a acheté six établis-

sements de soins en Belgique 
pour un montant total de 
105 millions d’euros. Le rende-
ment initial brut de cet inves-
tissement s’élève à environ 
4,5 %. Convaincus que les 
investisseurs sont prêts à 
payer une prime pour l’immo-
bilier de santé, un certain 
nombre d’analystes ont relevé 
leur objectif de cours pour 
Cofinimmo. Depuis le plancher 
qu’il a atteint le 16 mars 2020, 
le cours de l’action n’a connu 
qu’une hausse limitée.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 121,40 euros
Ticker : COFB BB
Code ISIN : BE0003593044

L’actionnaire principal du 
groupe, Marc Coucke, a vendu 
trois millions d’actions Fagron 
via son véhicule d’investisse-
ment Alychlo dans le cadre 
d’un placement privé. Cela 
représente 4,2 % des actions 
Fagron. L’homme détient tou-

jours un peu plus de 10 % des 
actions du groupe. Il utilisera 
les fonds pour diversifier 
davantage le holding.  
Certaines des actions vendues 
par Alychlo sont plus que pro-
bablement désormais entre  
les mains de l’américain Capi-
tal Group, qui a annoncé déte-
nir une participation de 
10,47 % dans Fagron. Norges 
Bank a annoncé détenir pour 
sa part 3,32 % du groupe. A la 
nouvelle, le cours de Fagron 
s’est tassé de 6 %.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours  : 19,09 euros
Ticker : FAGR BB
Code ISIN : BE0003874915

Le groupe pharmaceutique 
anglo-suédois AstraZeneca 
aurait approché la société 
américaine Gilead Sciences en 
vue d’une fusion. Gilead est 
aussi l’actionnaire de référence 
(25 %) de Galapagos.  
AstraZeneca est valorisé à 

134 milliards de dollars, Gilead 
vaut 93 milliards de dollars. De 
cette fusion naîtrait le plus 
grand groupe pharmaceutique 
au monde. Mais aucune 
annonce officielle n’a été faite. 
Gilead n’a d’ailleurs jamais 
exprimé d’intérêt pour une 
fusion, lui qui en tend procéder 
à de petites acquisitions.  
Les investisseurs ne croient 
pas au scénario d’une fusion, 
car le cours de Gilead a à peine 
oscillé, lorsque la rumeur s’est 
répandue.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours  : 72,78 dollars
Ticker : GILD US
Code ISIN : US3755581036

C’est inédit : la semaine der-
nière, l’action Tesla a valu plus 
de 1.000 dollars. La capitalisa-
tion boursière de la société 
d’Elon Musk a ainsi dépassé 
190 milliards de dollars. C’est à 
peine 14 % de moins que la 
plus grande capitalisation 

boursière de l’industrie auto-
mobile, Toyota. Mais c’est plus 
que celles de GM, Ford, Fiat-
Chrysler, Daimler et Ferrari 
réunies. L’on notera que la pro-
duction de Tesla ne représente 
que 4 % de celle de Toyota. 
L’ascension du cours a égale-
ment été soutenue par l’intro-
duction en Bourse de Nikola, 
qui veut aussi construire des 
camions électriques. Elon 
Musk lui-même a récemment 
déclaré que l’action Tesla était 
surévaluée.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 972,39 dollars
Ticker  : TSLA US
Code ISIN : US88160R1014
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Après avoir publié un 
bénéfice décevant pour 
le premier trimestre, 

Amazon a émis des projec-
tions peu engageantes pour 
le second. Le trimestre ne 
s’annonce pas brillant du 
tout, car Jeff Bezos, le CEO, 
a prévenu que le groupe 
pourrait essuyer une perte 
opérationnelle sur la 
période. La perte pourrait 
atteindre 1,5 milliard de  
dollars.
L’action Amazon a pris énor-
mément de hauteur depuis 
le début de cette année. Elle 
ne porte plus aucune trace 
du coup porté par la pandé-
mie à l’ensemble du marché. 
Depuis le plancher à 
1.627 dollars atteint à la 
mi-mars, le cours de l’action 
a progressé de plus de 50 %, 

à des sommets historiques. 
La crise du coronavirus fut 
même davantage une 
aubaine qu’un revers, pour 
Amazon. Pendant le confi-
nement, les commandes en 
ligne ont augmenté considé-
rablement. Cela dit, aucune 
hausse n’est infinie. Et l’on 
est en droit de se demander 
si le bond d’Amazon n’est 
pas excessif.
Notons que le Prime Day, le 
festival annuel des bonnes 
affaires instauré en 2015, 
sera reporté de juillet à août 
au plus tôt. Cela pourrait 
signifier un manque à 
gagner de 100 à 300 millions 
d’euros, car la boutique en 
ligne doit à présent écouler 
en offrant une remise, 
quelque cinq millions d’ap-
pareils supplémentaires 

qu’elle avait commandés 
pour l’occasion.
Nous pensons qu’un repli du 
cours de l’action est tout à 
fait possible. Il serait même 
souhaitable. Les détenteurs 
d’actions feraient donc bien 
de ne pas rester inactifs : ils 
peuvent émettre des options 
call ou, s’ils peuvent prendre 
un peu plus de risques, opter 
pour des options put.

Emission du call
Amazon septembre 
au prix d’ex. de 2.550 USD
à 150 USD
Si vous émettez ce contrat 
(sur des actions déjà déte-
nues), vous encaisserez une 
coquette prime de 
(150 x 100 =) 15.000 dollars. 
Vous obtiendrez ainsi un 
surcroît de rendement d’en-

viron 6 % en l’espace d’à 
peine quatre mois. Si le 
cours poursuit sa hausse cet 
été, vous devrez vendre les 
titres. Vous percevrez alors 
(2.550 +  150 =) 2.700 dollars 
par action.

Achat du put
Amazon septembre
 au prix d’ex. de 2.400 USD
à 102,60 USD 
Si le cours cède du terrain, le 
repli peut se précipiter. Dans 
sa chute, le cours rencon-
trera un premier soutien 
autour de 2.400 dollars.  
Si ce soutien cède, le cours 
n’en trouvera un autre qu’à 
2.100 dollars. Dans cette 
hypothèse, ce put vaudrait 
300 dollars au bas mot, le 
triple de votre mise. Nous 
prendrions le risque. z

La semaine dernière,  
le baril de pétrole brut  
a atteint son plus haut 

niveau en trois mois.  
Le Brent a doublé depuis 
son plancher et pour  
la variante américaine West 
Texas Intermediate (WTI), 
la hausse atteint 150 %.  
Très peu de fondamentaux 
peuvent actuellement justi-
fier une nouvelle hausse  
des prix. La reprise de  
la demande est très fragile  
et les limites de production 
sont de plus en plus difficiles 
à mettre en œuvre.

« Trackers » inversés
La débâcle du US Oil Fund 
en avril – le prix du contrat  
à terme de mai a plongé sous 
zéro – a mis les investisseurs 
en alerte. Lorsque la courbe 

des prix des contrats à terme 
est très raide (avec donc  
de nettes différences de prix 
entre les différentes 
échéances), les cours des 
produits dérivés peuvent 
fluctuer fortement.  
Le calme est depuis revenu 
sur les marchés et la courbe 
des prix s’est aplanie. L’on 
peut donc envisager des 
trackers (inversés), mais que 
l’on ne conservera pas long-
temps en portefeuille car  
la courbe des prix des 
contrats à terme peut  
évoluer rapidement.
L’émetteur WisdomTree 
propose des trackers inver-
sés sur les marchés euro-
péens du pétrole.  
Le WisdomTree WTI Crude 
Oil 1x Daily Short vise à 
obtenir chaque jour le ren-

dement inverse du sous- 
indice Bloomberg WTI 
Crude Oil. Il s’agit d’un  
tracker synthétique qui  
n’investit pas dans des 
contrats à terme, mais 
couvre les risques via des 
swaps. Les frais de gestion 
annuels s’élèvent à 0,98 %. 
Le tracker est coté à Londres 
sous le ticker SOIL, en dol-
lar ; une variante en euro est 
cotée sur Xetra, en  
Allemagne, sous le tic-
ker 9GA7. La liquidité est 
largement suffisante dans  
les deux cas.
Une autre variante, le  
WisdomTree Brent Crude 
1x Daily Short, réplique  
la performance inverse du 
sous-indice Bloomberg 
Brent Oil ; il est coté à la 
Bourse de Londres en dollar 

sous le ticker SBRT. La ver-
sion en euro, moins liquide, 
est cotée sous le même ticker 
à la Bourse de Milan.

Effet de levier
L’on peut aussi investir 
directement dans des 
contrats à terme via les tur-
bos. Les contrats les plus 
proches sont celui de juillet 
pour le WTI et celui d’août 
pour le Brent. Société Géné-
rale propose des turbos ayant 
le WTI et le Brent comme 
sous-jacents. L’écart (spread) 
entre le cours acheteur et  
le cours vendeur s’élève à 
0,01 euro dans les deux cas. 
Chez BNP Paribas Markets, 
le contrat à terme de sep-
tembre est le sous-jacent 
pour le Brent comme  
le WTI. z

DÉRIVÉS

Correction imminente pour le pétrole

OPTIONS

Amazon doit reprendre son souffle
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initié de la bourse portefeuille

La crise sanitaire n’est pas 
terminée – le nombre de 
nouvelles contaminations 

atteint même des sommets à 
certains endroits du monde. 
Les mois à venir promettent 
une actualité économique 
dramatique (licenciements 
collectifs, faillites, etc.) et les 
entreprises vont achever le 
deuxième trimestre/pre-
mier semestre sur des résul-
tats exécrables. L’intensité 
du rebond des marchés d’ac-
tions n’étant due qu’au 
dopage décidé par les 
banques centrales, la gestion 
des portefeuilles devra être 
empreinte de réalisme et 
d’humilité. Certes, nous ne 
craignons pas de réplique de 
l’effondrement boursier du 
mois de mars, mais il faudra 
sans doute davantage regar-
der vers le bas que vers  
le haut ces prochains mois.
Nous sommes heureux 
d’avoir opéré juste à temps 
plusieurs prises de béné-
fices. Notre trésorerie a dès 
lors augmenté de plus de 
10 % et nous allons tenter de 
profiter de rebonds intermé-
diaires pour l’accroître 
davantage encore au cours 
des semaines qui viennent. 
Des séances agitées comme 
celle de jeudi dernier pour-
raient se reproduire cet été, 
quand les volumes négociés 

seront moindres. Disposer 
de réserves permet de partir 
en vacances le cœur tran-
quille et de saisir les oppor-
tunités qui se présentent par 
la suite : c’est la raison pour 
laquelle ce numéro et les 
suivants recenseront de 
nombreux ordres de vente. 
Voyez également ci-dessous 
pourquoi nous avons intro-
duit un ordre d’achat à cours 
limité pour Oxurion.

Un marché encore  
sceptique à l’égard  
d’Oxurion
Quatre ans environ après 
son changement de cap stra-
tégique – développer désor-
mais des candidats médica-
ments contre les maladies 
oculaires liées au diabète – , 
l’entreprise technologique 
louvaniste Oxurion est à la 
veille d’une période palpi-
tante. Avec le THR-149 (inhi-
biteur de kallikréïne plasma-
tique, ou Pkal) et le THR-
687 (inhibiteur d’intégrine), 
elle dispose de deux molé-
cules qui ne devraient pas 
tarder à faire l’objet d’études 
de phase II et susceptibles de 
créer un point d’inflexion 
positif pour la valeur de l’en-
treprise au cours des deux 
années à venir. Comme 
toutes les entreprises dispo-
sant de produits en dévelop-

pement clinique, Oxurion 
subit l’impact de la pandé-
mie de Covid-19. L’étude de 
phase II sur le THR-149 est 
censée démarrer au deu-
xième trimestre et la pre-
mière analyse intermédiaire, 
suivre 12 mois après le lance-
ment, mais il reste à voir 
quand celui-ci sera autorisé. 
Oxurion entend soigner avec 
cette molécule 30 à 50 % des 
patients souffrant d’un 
œdème maculaire diabé-
tique (OMD) et qui ne réa-
gissent pas de manière opti-
male au traitement standard 
actuel – l’inhibiteur du fac-
teur de croissance de l’endo-
thélium vasculaire, appelé 
aussi anti-VEGF (que com-
mercialisent Lucentis et 
Eylea). En 2019, le marché de 
l’OMD pesait 3,4-3,8 mil-
liards de dollars  !
Quant au THR-687, il s’était 
révélé efficace contre l’OMD 
durant l’étude de phase Ib 
achevée en janvier, et l’en-
treprise prépare la phase II, 
dont le lancement est prévu 
au premier semestre 
de 2021. Oxurion aspire à 
traiter avec le THR-687 éga-
lement les patients qui n’ont 
pas encore reçu de traite-
ment anti-VEGF, soit un 
public bien plus large encore 
que celui qu’elle vise avec 
l’autre molécule.

Oxurion espère pouvoir 
annoncer au deuxième 
semestre de bonnes nou-
velles concernant le déve-
loppement préclinique de 
nouvelles molécules contre 
la forme sèche de la dégéné-
rescence maculaire liée à 
l’âge. A terme, ce pourrait 
devenir un nouveau pôle de 
croissance. Egalement créa-
trice de valeur, la participa-
tion de 85 % que détient 
Oxurion dans Oncurious. 
Cette dernière étudie 
(phases I/IIa) actuellement 
l’action de la molécule anti-
PLGF TB-403 sur le médul-
loblastome (tumeur céré-
brale la plus courante chez 
les enfants). Elle a en outre 
quatre projets en phase 
exploratoire dans l’immuno-
logie des tumeurs.  
Oncurious espère produire 
au moins deux preuves de 
concept précliniques dans 
son pipeline de nouvelle 
génération, au cours des 
12 prochains mois. Si elle y 
parvient, elle recherchera 
alors des investisseurs ou 
partenaires afin d’être en 
mesure d’en poursuivre le 
développement en toute 
autonomie.
Oxurion disposait d’une 
position de trésorerie de 
43,8 millions d’euros au 

Soyez réaliste, ces prochains mois !

Valeurs de base/« trackers »
·  Lotus Bakeries : le holding familial Stichting 
Administratiekantoor a porté sa participation  
à 71,44 % des droits de vote.

Vieillissement
·  Bone Therapeutics  : nous avons appris à  
l’assemblée générale annuelle que l’allégement 
de la pression exercée sur les hôpitaux avait 
permis d’intensifier le recrutement des patients 
pour l’étude de phase III sur le JTA-004.

·  Mithra Pharmaceuticals  : a signé un contrat de 
licence avec Spirig Healthcare (filiale de Stada) 
pour la commercialisation du traitement  
hormonal Tibelia en Suisse et au Liechtenstein.

·  Galapagos : e-therapeutics et Galapagos vont 
collaborer au développement de nouveaux  
traitements contre la fibrose pulmonaire  
idiopathique.

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

136.191,44 (88,6 %) 17.470,25 (11,4 %) 153.661,69 (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -3,6 % Bel 20 -17,9 %
Euro Stoxx 50 -16,9 % MSCI World -7,6 %

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

31 mars – de quoi poursuivre 
ses études jusqu’à la 
mi-2021. Autrement dit, elle 
devra lever des fonds dans 
les prochains mois, pour la 
première fois depuis 2012. 
C’est grâce aux revenus du 
Jetrea que l’entreprise a pu 
tourner jusqu’ici.

Valorisation très faible
L’entreprise aimerait pou-
voir financer de manière 
autonome au moins le pre-
mier volet des études de 
phase II prévues avec le 
THR-149 et le THR-687. Une 
fois cette étape franchie, le 
risque inhérent au dévelop-

pement de ces molécules 
devrait diminuer sensible-
ment et partant, la valeur de 
l’entreprise s’accroître consi-
dérablement. Ensuite et 
pour autant que les résultats 
soient concluants, Oxurion 
partirait en quête d’un parte-
naire.

Si la valorisation d’Oxurion 
est très basse, c’est parce que 
le marché ne croit pas beau-
coup en ses deux molécules. 
Or, si ne fût-ce qu’une des 
études de phase II livre des 
résultats concluants, un 
bond significatif de l’action 
s’ensuivra (rating 1C). z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 250 actions Oxurion au prix maximal de 2,81 euros.

Vente : nous avons cédé 30 actions AB InBev à 46,65 euros l’unité, 25 titres  
Airbus à 71,35 euros pièce, 150 titres Aker BP au prix unitaire de 178,20 NOK, 
10 titres Barco au prix unitaire de 161,05 euros et 60 titres Kinepolis au prix  
unitaire de 38,50 euros  ; nous vendons 10 actions Adidas (à 231,5 euros au mini-
mum), 125 titres ArcelorMittal (à 9,67 euros au min.), 100 titres Groupe Jensen 
(à 22,60 euros au min.) et 5 titres LVMH (à 372,75 euros au min.).

Ordres
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C ’est une double crise 
qui a frappé le marché 
des obligations high 

yield au début du mois de 
mars : une crise des liquidi-
tés d’abord, avec l’éclate-
ment de la pandémie, à 
laquelle est venue se super-
poser une crise économique 
due au confinement.  
Les obligations high yield 
sont des prêts au rendement 
relativement élevé, mais 
aussi plus risqués que  
la moyenne. Le déclenche-
ment de l’épidémie a provo-
qué un mouvement de 
panique. Les investisseurs 
se sont détournés de ces 
titres, privant une partie des 
entreprises de l’accès au 
crédit ; celles qui voulaient 
refinancer des emprunts 
arrivés à échéance, en parti-
culier, se sont heurtées à des 
problèmes de liquidités. 
Heureusement, Etats et 
banques centrales ont 
adopté des plans de relance 
extrêmement généreux.  
Le risque de refinancement 
a ainsi été relégué au second 

plan et le marché des obliga-
tions primaires a repris des 
couleurs.

Baisse de la prime de risque
En s’estompant, le risque  
de liquidité a comprimé  
la prime de risque des obli-
gations high yield de courte 
durée. Selon les experts du 
groupe bancaire Pictet, de 
belles fenêtres d’opportu-
nité pourraient s’ouvrir 
pour l’investisseur actif. 
Mais si la crise des liquidités 
semble quasiment passée,  

la crise économique, elle, 
frappe de plein fouet. Il 
convient donc d’opérer une 
distinction entre débiteurs 
cycliques et débiteurs non 
cycliques – une distinction 
que le marché n’effectue pas 
d’emblée, tant s’en faut : 
dans la panique, tous sont 
logés à la même enseigne. 
Les cours de presque toutes 
les obligations ont baissé ces 
derniers jours, alors qu’il est 
très probable que les émis-
sions d’enseignes non cycli-
ques comme Altice, Teva ou 

Netflix soient et restent plus 
rentables que celles issues 
des secteurs cycliques, 
comme l’aéronautique ou  
la métallurgie. Moody’s a 
récemment relégué la note 
d’ArcelorMittal dans la caté-
gorie spéculative ; il est très 
possible que de nombreuses 
entreprises, surtout cycli-
ques, soient condamnées à 
subir le même sort.

Pas de distinction
La taille des débiteurs n’a 
pas davantage été prise en 

Sélectivité dans les obligations « high yield »

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 100,89 2,42 % 1.000 NR
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 91,81 3,10 % 100.000 BBB
EUR Teva Pharma* 1,875 % 31/03/27 90,31 3,5 % 100.000 BB
USD Ford Motor 4,346 % 08/12/26 94,80 5,30 % 2.000 BB+
USD Schlumberger 3,9 % 17/05/28 108,8 2,66 % 2.000 A
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 83,00 8,44 % 10.000 BBB
GBP BMW 1,375 % 1/10/24 99,06 1,83 % 1.000 A
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,26 1,49 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 104,65 3,88 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,36 0,43 % 10.000 AAA
CAD Suncor Energy 3 % 14/09/26 99,62 3,07 % 1.000 BBB-
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,84 2,19 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 107,79 1,51 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 108,10 4,49 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 95,21 13,17 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,61 1,94 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,27 1,03 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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compte. Or les grandes 
entreprises sont beaucoup 
moins risquées, ne serait-ce 
que parce que les gouverne-
ments veulent coûte que 
coûte garantir l’emploi  
en leur sein. En ce sens, 
l’obligation de Teva  
Pharmaceuticals 
(code ISIN : XS1211044075) 
peut être intéressante.  
Elle est actuellement dispo-
nible à 90 % environ de sa 
valeur nominale, ce qui 
porte son rendement à 3,5 % 
(voir « La sélection d’obliga-
tions de l’Initié »).
Le risque de faillite est natu-
rellement plus élevé dans  
le segment high yield que 
dans le segment investment 
grade (« investissable »).  
Des experts ont calculé que 
le marché des obligations 
d’entreprises tenait désor-
mais compte d’un taux de 
faillite de 5 % à 10 % par an 
sur les cinq prochaines 
années. Les investisseurs 
sont donc relativement pes-
simistes – lors des crises 
précédentes, les marchés 
tablaient sur un taux de 
défaillance qui ne dépassait 
pas 2 % à 3 %. A l’époque,  
les sociétés les plus touchées 
étaient les entreprises cycli-
ques ; aujourd’hui, même  
les cours des obligations 
d’entreprises actives dans 
des secteurs traditionnels 
non cycliques, comme les 
jeux vidéo ou l’immobilier, 
se tassent. C’est naturelle-

ment dû au fait qu’un large 
pan de l’économie s’est 
trouvé paralysé. Nul ne sait 
quand l’activité retrouvera 
son niveau d’avant la crise. 
Dans l’intervalle, nous opte-
rons pour des obligations  
de grandes entreprises non 
cycliques, affichant une 
liquidité suffisante. Ce sont 
elles aussi qui résisteront  
le mieux à la volatilité, qui 
pourrait rester élevée ces 
prochains mois. Les entre-
prises stratégiquement ou 
économiquement impor-
tantes pouvant compter sur 
les aides d’Etat, leurs émis-
sions sont relativement 
sûres.

Préférence pour l’Europe
Notre préférence va dès lors 
à l’Europe, où les obligations 
notées sont de meilleure 
qualité que leurs correspon-
dantes américaines.  
Majoritairement composé 
de grands groupes interna-
tionaux, le secteur énergé-
tique représente près de 5 % 
de la valeur du marché euro-
péen. Aux Etats-Unis,  
la Réserve fédérale s’est 
empressée de racheter des 
obligations investment grade 
dont la note avait été abais-
sée à BB ; le secteur énergé-

tique y compte pour 12,5 % 
du marché high yield.
Le risque majeur, pour une 
grande partie de l’opinion, 
est qu’une deuxième vague 
de contagions déferle sur  
le monde en automne :  
personne ne sait ce qu’il fau-
drait faire dans ce cas. Quoi 
qu’il en soit, les grandes 
entreprises non cycliques, 
même actives dans des sec-

teurs lourdement touchés, 
nous paraissent avoir les 
meilleures chances de sur-
vie. Nous privilégierions 
pour l’instant une échéance 
résiduelle relativement 
courte, de quatre ans tout au 
plus. Les obligations euro-
péennes B- et BB promettent 
toujours un rendement très 
respectable. L’obligation du 
spécialiste allemand de 

l’énergie éolienne Nordex, 
par exemple, offre un rende-
ment de 6,5 % sur trois ans ; 
porteuse d’un coupon de 
6,5 %, elle arrivera à 
échéance le 1er février 2023. 
Une autre émission intéres-
sante est celle de Playtech, 
développeur britannique de 
logiciels pour jeux de hasard 
en ligne (casino, poker, 
bingo, paris sportifs…). Sa 
note BB- traduit un risque 
moins élevé que celui de 
Nordex (B-), de sorte qu’il 
peut se permettre de propo-
ser, sur l’obligation qui arri-
vera à échéance le 12 octo-
bre 2023, un rendement net-
tement inférieur (3,40 %).
L’investisseur qui préfère 
néanmoins les obligations 
américaines songera à Ford, 
que compte notre sélection 
d’obligations, ou à Icahn 
Enterprises. Assortie d’un 
coupon de 4,75 %, cette der-
nière émission arrivera à 
échéance le 15 sep-
tembre 2024. Elle se négocie 
à 98 % de sa valeur nomi-
nale, ce qui porte son rende-
ment à 5,20 %. Elle est dis-
ponible en coupures de 
1.000 dollars et, comme sou-
vent aux Etats-Unis, son 
coupon est payé deux fois 
par an. z

Les obligations 
disponibles dans  

le segment  
« high yield » sont  
de bien meilleure 
qualité en Europe 
qu’aux Etats-Unis.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1271 -0,02 %
EUR/GBP 0,8907 +0,30 %
EUR/NOK 10,543 +7,55 %
EUR/SEK 10,446 -1,67 %
EUR/CAD 1,5187 +0,84 %
EUR/AUD 1,6299 +0,82 %
EUR/NZD 1,7395 +2,11 %
EUR/ZAR 18,911 +17, 72 %
EUR/TRY 7,6559 +17,29 %

La crise l’avait relégué au second plan, mais  
le thème de l’écologie fait son grand retour sur  
le marché obligataire. Le groupe immobilier 
belge Ghelamco propose sa première obligation 
verte, qui lui permettra de refinancer d’une 
manière durable une émission arrivée  
à échéance.
Le belge Aquafin prépare lui aussi une émission 
durable, qui porterait sur un montant considé-
rable – on parle d’un milliard d’euros. Contraire-
ment à Ghelamco, Aquafin est notée : l’Aa2 que 
lui attribue Moody’s est l’expression d’une qua-
lité très acceptable.
Engie bénéficie d’une note tout aussi attrayante 

(A- chez Standard & Poor’s). Il a émis deux obli-
gations socialement responsables en mars.  
La première, d’une durée de huit ans, porte  
un coupon de 1,75 %, la deuxième, à 12 ans,  
un coupon de 2,125 %. La société immobilière 
française Compagnie de Phalsbourg avait émis 
une obligation verte fin 2019. Ce groupe n’est 
pas noté, ce qui le contraint à offrir un rende-
ment supérieur à la moyenne.  
L’obligation, qui arrivera à échéance en 2024, 
propose un coupon de 5 % ; elle est disponible  
en coupures de 100.000 euros. Les capitaux 
recueillis serviront à financer des projets 
durables.

EN VEDETTE

Le retour des obligations vertes
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initié de la bourse question d’investissement 

Vous suivez de nombreuses 
entreprises biotechnolo-
giques, mais écrivez rare-
ment sur Acacia Pharma. 
Comment évaluez-vous 
cette entreprise ?  

L’entreprise britannique 
Acacia Pharma, fondée 
en 2007, est cotée sur 
Euronext Bruxelles depuis 
mars 2018. Lors de son 
entrée en Bourse (IPO), elle 
a levé 40 millions d’euros 
par l’émission de 11,1 mil-
lions d’actions à 3,6 euros 
l’unité. Elle se concentre sur 
le développement et la com-
mercialisation aux Etats-
Unis de médicaments contre 
la nausée et les vomisse-
ments que connaissent cer-
tains patients ayant subi une 
opération ou durant une 
chimiothérapie. Elle dispose 
de deux produits en déve-
loppement à partir du même 
principe actif, l’amilsupride : 
le Barhemsys, qui traite les 
nausées et vomissements 
postopératoires, et 
l’APD403, anti-émétique 
destiné aux patients souf-
frant d’un cancer. Au 
moment de l’IPO, Acacia 
avait finalisé le développe-
ment clinique du Barhemsys 
et mené deux études de 
phase II sur l’APD403. A ce 
stade, évaluer l’opportunité 
d’un investissement dans 
Acacia revenait à estimer le 
succès commercial de ses 
produits. L’approbation du 
Barhemsys aux Etats-Unis 
était en effet attendue en 

octobre 2018, et sa commer-
cialisation devait commen-
cer au premier semestre 
de 2019. Mais le 8 octobre 
2018, Acacia a annoncé que 
l’organe américain de 
contrôle des médicaments 
(la FDA) en avait refusé la 
commercialisation au motif 
que des manquements 
avaient été constatés chez 
un producteur (externe) 
d’amisulpride. Une nouvelle 
demande a été rejetée en 
mai 2019. L’entreprise a donc 
fait appel à un nouveau four-
nisseur, et reçu l’approbation 
de la FDA le 26 février 2020. 
La commercialisation du 
Barhemsys aux Etats-Unis 
débutera au 2e semestre ; 
pour les autres régions  
du monde, Acacia cherche 
des partenaires.
L’entreprise a dépensé 
20,4 millions de dollars 
en 2019 et sa position de tré-
sorerie s’élevait à 17 millions 
fin 2019. En janvier 2020, elle 
a annoncé la signature d’un 

contrat de licence avec le 
groupe néerlandais Cosmo 
Pharmaceuticals (entré 
d’ailleurs dans son capital : 
participation de 18,5 %) 
pour la distribution par  
Acacia du ByFavo, un anes-
thésiant (développé par l’al-
lemand Paion), aux Etats-
Unis. Prévue pour le 5 avril, 
la décision de la FDA a été 
reportée au 5 juillet. En 
attendant la réaction du 
marché aux premiers 
chiffres de vente début 2021, 
nous conseillons de conser-
ver le titre (rating 2C). z

Acacia Pharma : à conserver

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 11/6 : Suedzucker, Vestas Wind, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 12/6 : Les mines d’argent, K+S, Pan American Silver
Lundi 15/6 : Avant-propos (10 favoris pour le second semestre), Oxurion
Mardi 16/6 : Dérivés (« trackers » sur le pétrole), Options (Amazon), Question d’investissement (Acacia Pharma)
Mercredi 17/6 : Alibaba, Deere & Company, PDF du numéro 25

Déjà paru sur initiedelabourse.be

VENDREDI 19 JUIN
Carnival : résultats trimestriels
Oracle : résultats trimestriels

JEUDI 25 JUIN
Nike : résultats trimestriels

VENDREDI 26 JUIN
Hennes & Mauritz : résultats trimestriels

LUNDI 29 JUIN
Micron Technology : résultats 
trimestriels
Prosus : résultats trimestriels

MARDI 30 JUIN
EasyJet : résultats trimestriels
FedEx : résultats trimestriels

MERCREDI 1ER JUILLET
Constellation Brands : résultats 
trimestriels

JEUDI 9 JUILLET
PepsiCo : résultats trimestriels
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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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