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L’homme est un animal 
grégaire doué d’émo-
tions, deux caractéris-

tiques qui l’empêchent sou-
vent de prendre les bonnes 
décisions en matière d’in-
vestissements en Bourse. Si 
nous avions demandé début 
janvier à la communauté des 
investisseurs si elle acquer-
rait sans hésiter AB InBev si 
son cours descendait sous 
40 euros, Solvay si le titre 
valait moins de 60 euros, ou 
encore Royal Dutch Shell s’il 
se négociait sous 15 euros, sa 
réponse aurait été, majori-
tairement, « oui ». Or, quand 
c’est le cas, personne (ou 
presque) ne les achète. Nous 
l’avons constaté lors d’une 
rencontre récente avec 
25 investisseurs : un seul 
d’entre eux avait effective-
ment acquis des titres au 
cours de la semaine écoulée.
Lorsque les cours baissent 
de conserve, nous nous per-
suadons qu’ils risquent de 
baisser davantage encore, et 
qu’il vaut mieux, pour les 
acquérir, attendre qu’ils 
atteignent un plancher. C’est 
se bercer d’illusions ! Bien 
sûr, il arrive qu’on les 

acquière à leur plancher, 
mais c’est un hasard. Car il 
n’est possible d’identifier le 
plancher qu’a posteriori. La 
véritable question à se poser 
aujourd’hui n’est pas celle 
de savoir si le plancher a été 
atteint, mais si le niveau du 
cours, après repli, n’est pas 
tel qu’il accroît nettement la 
probabilité que l’action s’ap-
précie dans un délai d’une 
ou de deux années.

Si les marchés boursiers ont 
dévissé, c’est à cause du 
Covid-19. Et jusqu’à nouvel 
ordre, il s’agit d’un phéno-
mène temporaire. L’on 
aurait tort de (continuer à) 
négliger que les nouvelles en 
provenance de Chine sont 
assez bonnes en l’occur-
rence. Le pays le plus peuplé 
du monde, source de l’infec-
tion, a réussi à maîtriser le 
coronavirus. C’est donc pos-

sible, même si pour y parve-
nir, l’adoption de mesures 
drastiques, qui affectent 
considérablement l’écono-
mie, est nécessaire. Il faut 
savoir que sur dix questions 
que l’on pose aujourd’hui à 
la rédaction de l’Initié, huit 
ou neuf concernent une 
vente et seulement une ou 
deux, un achat. Certes, vu le 
contexte, consommer toutes 
ses liquidités aujourd’hui est 
déconseillé. Mais si vous 
n’osez pas acheter mainte-
nant, vous risquez de vous 
en mordre les doigts, dans 
12 ou 24 mois.

Opportunité en or
D’autres actifs que les 
actions sont également tou-
chés. Les investissements 
moins liquides, comme l’or 
et l’argent, sont affectés par 
les appels de marge, qui 
consistent en un réapprovi-
sionnement liquide dans le 
but de couvrir les positions 
en cours. Il faut alors 
vendre, et les actifs sur  
lesquels une plus-value est 
encore réalisable sont les 
premiers à être sacrifiés.  
Le phénomène a été observé 
notamment en 2008-2009, 
période considérée jusqu’ici 
comme la plus profonde 
crise boursière des dernières 
décennies. Au début de la 
crise bancaire, le cours de 
l’or s’était effondré. Mais 
lorsque les Bourses ont tou-
ché leur plancher en 
mars 2009, le métal précieux 
était déjà revenu à des 
niveaux records. La plongée 
liée aux appels de marge est 
à notre estime une opportu-
nité... en or. z
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Ceux qui n’osent pas 
acheter maintenant 

risquent de s’en 
mordre les doigts.
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Le titre semble enfin se 
réveiller, et susciter 
quelque intérêt de la part 

des investisseurs. Reste 
qu’après l’avertissement de 
décembre sur le chiffre d’af-
faires (CA) et le bénéfice, on 
savait que les résultats du 
trimestre ne permettraient 
pas au cours de repartir, 
surtout dans le contexte 
actuel. Le redressement du 
CA précédemment initié ne 
s’est pas confirmé. Balta 
achève le trimestre sur un 
CA en baisse de 5,3 % (à 
164,1 millions d’euros) en 
glissement annuel. En 
termes organiques (hors 
reprises et cessions), le recul 
atteint 5,9 %. Sur l’exercice, 
l’augmentation du CA est 
donc limitée à 3,9 % (à 
671,2 millions d’euros), 
contre 7,2 % encore jusqu’à 
fin septembre. La croissance 
organique s’établit à 2,6 %.
C’est à la division Tapis tis-
sés (Rugs ; +18,9 %), qui avait 
su regagner des parts de 
marché aux Etats-Unis, que 
le groupe devait l’essentiel 
de l’accélération de son CA à 
périmètre comparable au 
1er semestre, mais la situa-
tion a totalement changé 
depuis (-8,2 % au 4e tri-
mestre). Aux Etats-Unis, la 
toute jeune activité de vente 
par Internet s’est heurtée à 
des problèmes opération-
nels, au détriment des 
volumes ; quant au budget 
de lancement, il n’a pu être 
respecté. Avec un bond de 
4,1 % de son CA, qu’elle doit 
à la croissance soutenue aux 
Etats-Unis, alors que la fai-
blesse, en Europe, persiste, 
la division Commerciale tire 
le 4e trimestre (tout comme 
le 3e d’ailleurs) vers le haut. 
Alors qu’on le croyait endi-
gué au 3e trimestre, le recul 

du pôle Résidentiel s’est 
aggravé (-13,7 %, à 46,7 mil-
lions d’euros). A l’évidence, 
les clients britanniques ont 
cessé de constituer des 
stocks dans le cadre du 
Brexit. Le cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) ajusté 
continue de reculer ; sa 
chute de 13,6 % au 4e tri-

mestre (de 22,9 à 19,8 mil-
lions d’euros) s’explique 
essentiellement par les pro-
blèmes de la division Rugs 
(Ebitda : -50 %). La marge 
d’Ebitda est passée de 13,2 à 
12,1 % sur ces trois mois. Sur 
l’exercice, l’Ebitda à péri-
mètre comparable (hors 
norme IFRS 16) a cédé 5,7 % 
(à 74,4 millions d’euros). 
Rugs, en particulier, se 
contente désormais d’une 
marge d’Ebitda de 7,9 %. Au 
niveau du groupe, la marge 
d’Ebitda à périmètre compa-
rable est tombée de 12,2 à 
11,1 %.
Les investissements dans 
NEXT, le programme des-
tiné à améliorer la rentabi-
lité de l’enseigne, dont les 
trois principaux piliers sont 
la croissance durable, le 
rayonnement commercial et 
la réduction des coûts, ont 
clairement pesé sur les 
chiffres. Cyrille Ragoucy,  
le CEO, tente par le biais de 
NEXT de contenir la chute 
du cours enregistrée depuis 
l’entrée en Bourse de 
Bruxelles, en juin 2017. 
NEXT devrait permettre  
de dégager, en 2020-2021, 
85 millions de CA et 16 mil-
lions d’Ebitda de plus. Balta 

ne paiera pas de dividende 
au titre de l’exercice 2019 ; 
l’endettement net atteignait, 
fin décembre, 313,7 millions 
d’euros. A périmètre compa-
rable (compte non tenu des 
contrats de location), l’en-
dettement, de quatre fois 
l’Ebitda, reste élevé et 
affiche même une légère 
hausse par rapport à 2018.

Conclusion
Si le 4e trimestre n’a pas 
apporté l’amélioration espé-
rée, le pire, sur le plan opé-
rationnel, nous semble 
passé. A un peu moins de 
5 fois le rapport escompté 
valeur de l’entreprise (EV)/
Ebitda, la valorisation est 
très raisonnable. Pour une 

enseigne rentable, une valo-
risation à 0,3 fois la valeur 
comptable à peine montre le 
degré de pessimisme qu’in-
tègre le cours. Balta est donc 
une cible possible pour une 
reprise. Pour nous, il reste 
un candidat au redresse-
ment (-80 % depuis l’entrée 
en Bourse), mais son taux 
d’endettement élevé justifie 
son rating C. z

GROUPE BALTA

Qui n’avance pas recule

L’action Balta 
s’échange à 0,3 fois 

à peine sa valeur 
comptable.
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Cours : 2,13 euros
Ticker : BALTA BB
Code ISIN : BE0974314461
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 76,6 millions EUR
C/B 2019 : 9
C/B attendu 2020 : 8
Perf. cours sur 12 mois : -30 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -24 %
Rendement du dividende : -

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 11 mars
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La pandémie relègue les 
résultats annuels de 
Bekaert au second plan ; 

ils méritent pourtant d’être 
salués. L’amélioration de sa 
politique de prix, l’accent 
mis sur les produits à plus 
haute valeur ajoutée et un 
strict contrôle des coûts ont 
résolument soutenu la ren-
tabilité du groupe. Si le 
chiffre d’affaires (CA) est 
resté pratiquement stable,  
le bénéfice opérationnel 
sous-jacent a bondi de 15 %, 
à 242 millions d’euros, ce à 
quoi correspond une marge 
de 5,6 %. L’allégement des 
dépenses s’étant accompa-
gné de frais de restructura-
tion élevés, le bénéfice net 
est demeuré inchangé,  
à 41 millions d’euros 
(0,73 euro par action, contre 
0,70 euro en 2018). Le divi-
dende reste fixé à 0,7 euro 
par action.

Le sprint constaté en fin 
d’exercice est prometteur. 
Dans des circonstances nor-
males, la société devrait se 
rapprocher de son objectif 
de marge bénéficiaire, arrêté 
à 7 % pour 2020, mais l’épi-
démie va sans doute passer 
par là. Elle a certes peu pesé 
jusqu’à présent mais quand 
des marchés comme la 
Chine, l’Europe ou les Etats-
Unis régressent, l’entreprise 
cyclique qu’est Bekaert peut 
difficilement y échapper. 
« L’amélioration de la renta-
bilité et du bilan va nous 
permettre de tenir le choc », 

a déclaré Matthew Taylor,  
le CEO du groupe.
La division Renforcement 
de l’acier pour pneus, qui 
représente 70 % des béné-
fices opérationnels de 
Bekaert, se porte toujours 
bien. Si l’amélioration de sa 
rentabilité n’est pas encore 
palpable, c’est que la baisse 
des prix du fil laminé l’a 
contrainte à déprécier son 
stock. Bekaert a porté à 25 % 
sa part de marché en Chine ; 
la direction estime qu’une 
part de marché de 30 %, 
d’ores et déjà atteinte ail-
leurs, est un objectif réaliste. 
La division Solutions en fil 
d’acier pour l’industrie, la 
construction et l’agriculture, 
est confrontée à la faiblesse 
des marchés américains  
et de la conjoncture euro-
péenne. La réduction des 
dépenses et une meilleure 
politique de tarification lui 
ont permis de limiter les 
dégâts et l’aideront à 
renouer avec la rentabilité 
dès que les marchés se 
redresseront. Le bénéfice 
opérationnel des Produits 
spéciaux est multiplié par 
deux grâce à la stabilité du 
CA, la hausse des prix  
et l’allégement des coûts.  
La marge sous-jacente est 

passée de 6 % à 12,2 %. 
Bekaert cherche sereine-
ment une solution pour ses 
applications de fil à scier : 
bien qu’elle ne soit plus défi-
citaire, cette activité est ris-
quée et la société est en 
quête d’un partenaire qui 
l’aiderait à investir.
La filiale Bridon-Bekaert 
Ropes Group se redresse. 

Son résultat opérationnel 
est passé de -7 millions à 
+12 millions d’euros grâce, là 
aussi, à sa politique de prix, 
aux produits à plus haute 
valeur ajoutée et à la dimi-
nution des dépenses.  
La direction promet une 
nouvelle amélioration  
cette année, si le corona-
virus n’étouffe pas l’écono-
mie. Bekaert a par ailleurs 
renforcé son bilan. Réduire 
son fonds de roulement lui a 
permis de dégager d’abon-
dantes liquidités et de rame-
ner son endettement net à 
2,1 fois le cash-flow opéra-
tionnel, contre 2,6 fois fin 
juin. Elle compte en 
revanche porter ses investis-
sements de 100 millions 
d’euros environ en 2018 
et 2019 à quelque 150 mil-
lions cette année. Une usine 
de renforcement de pneus 
est en cours de construction 
au Vietnam, par exemple.

Conclusion
Avec un ratio cours/béné-
fice de 8 sur la base du béné-
fice escompté pour 2020 et 
une valeur d’entreprise (EV) 
correspondant à 5 fois le 
cash-flow opérationnel, l’ac-
tion est faiblement valorisée. 
Les incertitudes que fait pla-
ner l’épidémie ne nous per-
mettent pas encore de 
recommander d’acheter. z

BEKAERT

Bons résultats annuels, mais gare au coronavirus !

L’épidémie ne nous 
permet pas encore 
de recommander 

d’acheter.

PG
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Cours : 19,8 euros
Ticker : BEK BB
Code ISIN  : BE0974258874
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 1,17 milliard EUR
C/B 2019  : 10
C/B attendu 2020  : 8
Perf. cours sur 12 mois  : -10 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -26 %
Rendement du dividende  : 4 %.

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 12 mars
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L 

e rapport annuel de CFE 
a déçu : le chiffre  
d’affaires (CA) du 

groupe a fléchi de 0,4 %  
sur un an, à 3,62 milliards 
d’euros (consensus : 3,7 mil-
liards d’euros).
Le groupe DEME, spécialisé 
dans l’offshore, le dragage et 
l’environnement, a réalisé 
un CA de 600,5 millions 
d’euros au 4e trimestre, soit 
4,6 % de moins par rapport 
au 4e trimestre de 2018, 
plombant l’exercice : sur 
l’année, le CA s’est érodé de 
0,9 %, à 2,62 milliards d’eu-
ros (2,66 milliards attendus). 
La part du dragage est pas-
sée de 37 à 41 %, celle de 
l’offshore de 51 à 44 %,  
à 1,14 milliard d’euros.

La baisse de 4,8 % du cash-
flow opérationnel (Ebitda), 
à 437 millions d’euros,  
a constitué un revers.  
La marge d’Ebitda s’est éro-
dée de 17,3 à 16,7 % sur un an 
(19,3 % en 2017), du fait de  
la pression continue sur  
les marges offshore.  
En outre, l’indisponibilité du 
navire Innovation a pesé aux 
2e et 3e trimestres, et des 
dépréciations ont été actées 
sur un projet de dragage  
en Inde et sur une créance 
en souffrance de Senvion 
(10,8 millions d’euros).  
Le bénéfice net de DEME  
a reculé de 21 %, à 121,4 mil-
lions d’euros.
Le carnet de commandes de 
DEME reste toutefois 

fourni, malgré une baisse  
de 260 millions d’euros sur 
12 mois, à 3,75 milliards d’eu-
ros. Avec les investissements 
dans de nouveaux navires,  
la dette nette de DEME 
atteint 708,5 millions d’euros 
(+69 millions d’euros).  
La livraison de quatre 
navires a été retardée jusque 
dans le courant 2020.
En décembre 2019, DEME  
a vendu une participation 
dans l’allemand Merkur 
Offshore (concession de 
parcs éoliens), ce qui géné-
rera une plus-value de 
50 millions d’euros au 
1er semestre de 2020. Pour 
cette année, DEME prévoit 
une augmentation limitée 
du CA et un Ebitda similaire 
à celui de 2019, avec donc 
une nouvelle baisse de  
la marge d’Ebitda au bas  
de la fourchette historique 
(16-20 %).
Le CA de la division 
Contracting a augmenté  
de 6,9 %, à 998,7 millions 
d’euros. La Belgique, grâce  
à une activité soutenue  
en Flandre, a connu une 
hausse de 5,2 %, à 543,1 mil-
lions d’euros. La forte crois-
sance en Pologne a dopé le 
CA international de la divi-
sion (+8,1 %, à 190,4 millions 

d’euros). Le bénéfice opéra-
tionnel (Ebit) a reculé de 
17,2 %, à 18,8 millions d’eu-
ros, principalement en rai-
son d’un certain nombre de 
dépréciations et des faibles 
marges à Bruxelles et en 
Wallonie. Le carnet de com-
mandes a totalisé 1,39 mil-
liard d’euros (+4,9 % par 
rapport à fin 2018). En 2020, 

la division vise un CA stable 
et un Ebit en hausse.
La plus petite division, l’ac-
tivité de promotion immobi-
lière, a connu une bonne 
année, avec une hausse de 
3,8 % de l’Ebit, à 13,7 millions 
d’euros, et table sur un 
chiffre comparable en 2020. 
Comme prévu, la totalité de 
la dette de 52,5 millions 
d’euros sur un projet au 
Tchad a été annulée. Au 
niveau du groupe, l’Ebit a 
fléchi de 21,8 %, à 177,7 mil-
lions d’euros, tandis que le 
bénéfice net s’est tassé de 
22,2 %, à 133,4 millions d’eu-
ros (à 1,69 euro par action). 
Le dividende brut sera 
réduit de 2,4 à 2 euros par 
action, soit un rendement 
brut de 2,8 %.

Conclusion
Le rapport annuel et les 
perspectives pour 2020 en 
demi-teinte, combinés à la 
panique suscitée par le coro-
navirus, ont amputé le cours 
de l’action CFE de 30 % en 
quelques semaines seule-
ment, le ramenant à son plus 
bas niveau depuis 2014. Si 
l’incertitude règne à court 
terme, les perspectives de 
DEME restent structurelle-
ment favorables à plus long 
terme. Nous confirmons 
donc notre recommanda-
tion. L’action se négocie à 
13,1 fois le bénéfice attendu 
pour 2020 et la valeur de 
l’entreprise correspond à 
5,8 fois l’Ebitda attendu 
pour 2020. z

CFE

Un coup dur

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 mars

A long terme,  
les perspectives  

pour DEME 
demeurent 
favorables.

Cours : 70,7 euros
Ticker : CFEB BB
Code ISIN : BE0003883031
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 2,2 milliards EUR
C/B 2019  : 13,4
C/B attendu 2020 : 13
Perf. cours sur 12 mois : -16 %
Perf. cours depuis le 1/1 : -27 %
Rendement du dividende : 2,8 %
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La société canadienne de 
royalties et de streaming 
sur les métaux précieux, 

le pétrole et le gaz, achève 
un exercice record à tous 
points de vue. Les volumes 
de ventes atteignent 
153.396 onces troy d’équiva-
lent or, en hausse de 46,3 % 
en un an (104.877 onces).
Franco-Nevada (FNV) doit 
un dernier trimestre parti-
culièrement fructueux au 
démarrage commercial,  
le 1er septembre, de Cobre 
Panama, le gigantesque  
projet de cuivre de First 
Quantum Minerals ; il y avait 
investi ces huit dernières 
années 1,35 milliard de dol-
lars, en échange du droit 
d’acquérir la production d’or 
et d’argent de la mine pen-
dant toute sa durée de vie, 
estimée à 31 ans au moins. 
La contribution de Cobre 
Panama a atteint 
21.526 onces d’équivalent or 
(16 % de la production 
consolidée) au 3e trimestre 
et 22.028 (14 %) au 4e, pour 
un total annuel supérieur 
aux prévisions 
(43.554 onces). FNV table 
pour 2020 sur un volume 
de 90.000-110.000 onces,  
qui pourrait grimper à 
160.000 onces d’ici à 2023. 
Les ventes du 4e trimestre et 
la hausse de 20,5 % du prix 
de l’or se sont traduites par 
un chiffre d’affaires (CA)  
sur les métaux précieux  
de 228,1 millions de dollars 
(+75,5 %, en glissement 
annuel).
Les revenus de la division 
Energie (pétrole et gaz) ont 
bondi de 64,8 %, à 30 mil-
lions de dollars. Le CA du 
groupe a de la sorte atteint 
258,1 millions de dollars 
(+74,2 %), un nouveau 
record ; le précédent 

(235,7 millions) remontait  
au 3e trimestre à peine.  
Sur l’exercice, les ventes 
consolidées s’établissent  
à 516.438 onces d’équiva-
lent or, un record là aussi 
(447.902 onces en 2018).  
Au sortir du 3e trimestre, 
FNV avait relevé ses prévi-
sions de ventes pour 2019  
de 465.000-500.000 à 

490.000-500.000 onces, soit 
une hausse de 28 %, à 
728 millions de dollars, de 
son CA. Le pôle Energie 
enregistre un CA de 
115,9 millions de dollars 
(pronostic précédemment 
porté à 100-115 millions 
déjà ; 86,1 millions en 2018). 
Les cash-flows opération-
nels épurés (hors éléments 
exceptionnels – Rebitda) 
sont passés à 201,7 millions 
de dollars au 4e trimestre,  
à quoi correspond 1,07 dollar 
par action (118,7 millions 
en 2018) et à 673,4 millions 
pour l’exercice (+29,6 %), 
soit une augmentation 
de 2,79 à 3,59 dollars par 
action (+28,7 %). Le bénéfice 
net s’établit à 113,3 millions 
de dollars (-31,3 millions 
en 2018) sur le trimestre et à 
344,1 millions sur l’année, 
contre 139 millions en 2018.
FNV a levé pour 54,1 mil-
lions de dollars au 4e tri-
mestre, en écoulant 
549.400 actions au prix de 
96,47 dollars en moyenne ;  
il a récolté au total 138,4 mil-
lions de dollars, sur les 
200 millions au maximum 
prévus. Il table pour 2020 
sur des ventes de 550.000  
à 580.000 onces d’équiva-
lent or grâce à l’apport de 

Cobre Panama. Pour la divi-
sion Energie, la baisse des 
cours du pétrole devrait 
provoquer un repli en direc-
tion des 80-95 millions de 
dollars. Sans contrats nou-
veaux et compte tenu du 
ralentissement dans l’indus-
trie du pétrole de schiste 
américaine, les prévisions 
d’ici à 2024 font état 
de 580.000 à 610.000 onces 
écoulées et de 115 à 135 mil-
lions de dollars de revenus 
pour la division Energie. 
FNV, qui a bon espoir de 

conclure de nouveaux 
contrats de streaming ou de 
royalties d’envergure, dis-
pose de 1,4 million de dollars 
pour les financer.

Conclusion
FNV est sans doute la seule 
action du secteur à ne 
s’échanger « que » 25 % sous 
son sommet historique 
après la chute de la semaine 
dernière. Très bien géré,  
le groupe est irréprochable. 
Nous conservons précieuse-
ment dans le portefeuille 
modèle ce titre, dont nous 
espérons de nouveaux 
records dans les mois à 
venir. z

FRANCO-NEVADA

Toujours aussi brillante

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 16 mars

Franco-Nevada 
achève un exercice 

record à tous égards.
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Cours : 132,14 dollars canadiens
Ticker : FNV CN
Code ISIN : CA3518581051
Marché : Toronto
Capit. boursière  : 25,03 milliards CAD
C/B 2019  : 52
C/B attendu 2020  : 43,5
Perf. cours sur 12 mois  : +27 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -1,5 %
Rendement du dividende  : 1,1 %
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Les résultats annuels 
d’Ontex ravissent le mar-
ché. Sur le 4e trimestre en 

particulier, la marge s’est 
considérablement amélio-
rée, au profit d’une nette 
appréciation du cours ; 
certes, le cours évolue en 
dents de scie depuis long-
temps, mais nous avons 
enfin de bonnes raisons de 
croire que le pire est passé. 
Un plancher avait été atteint 
l’été dernier, après un 1er tri-
mestre décevant et la pré-
sentation du plan T2G 
(Transform to Grow), qui 
n’avait convaincu personne.
Le retour d’Ontex en Bourse 
de Bruxelles aurait pu être 
de courte durée si l’offre 
publique d’achat opportu-
niste du fonds de capital- 
investissement français PAI 
Partners (principal action-
naire d’AS Adventure et de 
Hunkemöller, entre autres) 
avait été acceptée ; mais  
le conseil d’administration 
avait d’autant moins hésité  
à la rejeter que le deuxième 
prix mis sur la table était 
inférieur aux 27,5 euros par 
action initialement propo-
sés. Aujourd’hui, et pour  
la première fois, tout semble 
indiquer que l’actionnaire 
n’aura peut-être pas à le 
regretter, même si le chiffre 
d’affaires (CA) ne suit pas 
encore. Le spécialiste des 
solutions d’hygiène person-
nelle pour bébés (langes), 
femmes (tampons) et per-
sonnes âgées (incontinence) 
a vu ses ventes à périmètre 
comparable se tasser de 
1,4 % au 4e trimestre, à 
587,7 millions d’euros 
(+0,2 % encore au 3e tri-
mestre). Le CA publié cède 
0,6 %, à 592,6 millions d’eu-
ros, ce qui est conforme au 
consensus. Sur l’ensemble 

de l’exercice, l’évolution est 
très similaire à celle du 
4e trimestre : -1 % de CA à 
périmètre comparable 
(de 2,29 à 2,27 milliards d’eu-
ros) et -0,5 % de CA publié 
(de 2,29 à 2,28 milliards d’eu-
ros). Ce statu quo dissimule 
d’importantes divergences 
régionales : le repli de 6,4 % 
des ventes (le 4e trimestre a 

toutefois été meilleur) sur 
un marché européen très 
concurrentiel est compensé 
par d’autres régions, dont  
le Brésil et le Mexique.  
Le marché ne s’attendait pas 
au relèvement de la marge 
de Rebitda (cash-flow d’ex-
ploitation courant/CA) 
constaté au 4e trimestre ; à 
cours de change constants, 
elle est passée de 11 % en 
octobre-décembre 2018 à 
12,1 % un an plus tard (hors 
norme IFRS 16 relative aux 
contrats de location), alors 
que le consensus misait sur 
11,3 %. Sur l’ensemble de 
l’exercice, la marge de 
Rebitda s’est stabilisée à 
11,5 %, contre un recul de 
39 points de base encore 
après neuf mois (de 11,7 %  
à 11,3 %), principalement dû 
à sa nette détérioration au 
1er trimestre. La direction 
explique le redressement  
du Rebitda au cours des 
trois derniers mois par l’ef-
fet combiné de la baisse des 
prix des matières premières 
et des premiers rejaillisse-
ments du plan T2G. L’amé-
lioration de la rentabilité se 
solde par un allègement de 
la dette nette, de 907,6 mil-
lions d’euros fin 2018 à 
861,3 millions fin 2019.  

L’annonce selon laquelle 
Hans Van Bylen, CEO de  
l’allemand Henkel depuis 
quatre ans, succédera à  
Luc Missorten à la tête du 
conseil d’administration,  
a été applaudie. Ontex 
compte construire une pre-
mière usine aux Etats-Unis.

Conclusion
Si l’annonce des résultats 
annuels l’a propulsé vers  
le haut, le titre reste éloigné 
de 60 % environ de son  
sommet. L’amélioration  
de la rentabilité explique  
le retournement de la ten-

dance baissière des deux 
dernières années. Nous 
apprécions de plus en plus 
l’action, et revoyons donc 
notre recommandation.  
A un peu plus d’une fois  
la valeur comptable, 12,5 fois 
le bénéfice attendu et 8 fois 
le ratio valeur d’entreprise 
(EV)/cash-flow opération-
nel escompté pour cette 
année, le titre ne tient pas 
encore compte du redresse-
ment espéré. z

ONTEX

Point d’inflexion peut-être atteint

Le ciel n’est pas 
encore complètement 

dégagé.
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Cours : 16,26 euros
Ticker : ONTEX BB
Code ISIN  : BE0974276082
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 1,35 milliard EUR
C/B 2019  : 16
C/B attendu 2020  : 12,5
Perf. cours sur 12 mois  : -12 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -11 %
Rendement du dividende  : 2,5 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 12 mars
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Avec le rachat de Tahoe 
Resources, l’accent  
de Pan American  

Silver (PAAS) s’est déplacé 
de l’argent vers l’or, même 
si le premier constitue tou-
jours l’essentiel des réserves 
du groupe, grâce à deux  
gros projets aux réserves 
importantes.

PAAS a signé un bon 4e tri-
mestre grâce à la hausse de 
l’or et de l’argent. La pro-
duction d’argent a augmenté 
de 4 %, à 6,58 millions 
d’onces troy. Les mines de 
Tahoe, rachetées en février, 
n’ayant pas été intégrées au 
résultat 2018, la hausse de 
l’or (173.900 onces troy) et 
l’envolée (+133 %) du chiffre 
d’affaires, à 404,4 millions 
de dollars, sont peu per-
tinentes. Le prix annuel 
moyen reçu pour une 
once troy d’argent a aug-
menté de 22 %, à 17,84 USD, 
et de 20 % pour l’or, à 
1.479 USD, ce qui a permis 
de dégager un bénéfice opé-
rationnel de 154 millions de 
dollars (7 millions de plus 
que le consensus). Le cash-
flow opérationnel a atteint 
un record de 129,5 millions 
de dollars.
Les chiffres comprennent 
aussi un certain nombre 
d’éléments exceptionnels 
qui n’ont une incidence 
que sur le plan comptable. 
La participation dans New 

Pacific Metals (17 %) a 
généré une plus-value de 
33,7 millions de dollars. 
PAAS a aussi dû déprécier la 
valeur comptable de la mine 
argentine Manantial Espejo 
de 40,1 millions de dollars 
du fait de la hausse des taxes 
à l’exportation et des condi-
tions de marché difficiles. 
Le bénéfice net s’est élevé 
à 51,7 millions de dollars 
(0,25 dollar par action).  
A respectivement 25,9 mil-
lions et 559.000 onces troy 
pour l’argent et l’or, les 
chiffres de production de 
l’exercice sont conformes 
aux prévisions. Le coût total 
de production pour l’argent 
s’est élevé à 10,46 dollars par 
once troy (9,5 à 11 prévus). 
Pour l’or, à 948 dollars, il est 
bien inférieur aux 1.000 à 
1.100 dollars pronostiqués.
Cette année, la production 
d’argent va encore aug-
menter à 27-28,5 millions 
d’onces troy, celle d’or sera 
comprise entre 625.000  
et 675.000 onces troy.  
Le coût de production pas-
sera de 10,25 à 11,75 dollars 
pour l’argent et de 1.090 à 
1.170 dollars pour l’or du  
fait de la baisse des prix  
des sous-produits comme le 
zinc et le plomb (certaines 

mines exploiteront des  
gisements moins riches).  
Les investissements vont 
aussi augmenter.
PAAS a remboursé 40 mil-
lions de dollars de dette au 
4e trimestre, soit un total 
pour 2019 de 60 millions  
de dollars. Fin 2019, la dette 
totalisait 316,2 millions de 
dollars, dont 275 millions 

de dollars concernent une 
ligne de crédit en cours. 
La trésorerie a augmenté, 
à 238,3 millions de dollars, 
en 2019. La dette nette est 
donc raisonnable en fin 
d’exercice, à 77,9 millions de 
dollars. Fin janvier, 15 mil-
lions de dollars supplémen-
taires ont été remboursés 
sur la ligne de crédit, ce qui 
a encore allégé la dette nette 
à 62,9 millions de dollars. 
Malgré les coûts supplé-
mentaires liés à l’intégra-
tion de Tahoe, le cash-flow 
disponible est positif, à 
74,7 millions de dollars. Sur 
la base des cours actuels de 
l’or et de l’argent, ce chiffre 
devrait atteindre au moins 
200 millions de dollars cette 
année malgré la hausse des 
investissements et du divi-
dende (0,05 dollar par action 
chaque trimestre, contre 
0,035 auparavant).

Conclusion
En 2019, Pan American  
Silver a tiré profit de la 
hausse de la production et 
des cours des métaux pré-
cieux. Ces deux tendances 
devraient se confirmer 
en 2020, ce qui portera le 
cash-flow en dépit de la 
légère augmentation des 
coûts. La situation de PAAS 
est également favorable 
en termes de réserves, de 
potentiel d’exploration et 
de santé financière. L’action 
s’échange à 1,7 fois sa valeur 
comptable. z

PAN AMERICAN SILVER

Nette hausse du cash-flow en 2020

Fin 2019, 
Pan American Silver 
affichait une dette 
nette raisonnable  
de 77,9 millions  

de dollars.
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Cours : 20,45 dollars
Ticker : PAAS US
Code ISIN : US6516391066
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 4,3 milliards USD
C/B 2019 : 28,5
C/B attendu 2020 : 18
Perf. cours sur 12 mois : +60 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -14 %
Rendement du dividende : 1

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 mars
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L e holding dont les activi-
tés se concentrent  
exclusivement sur  

la République démocratique 
du Congo (RDC) a créé  
la surprise à la publication 
de ses résultats annuels 2019 
en annonçant pour la pre-
mière fois un dividende 
optionnel : les actionnaires 
pourront choisir de recevoir 
leur dividende, partielle-
ment ou totalement, en nou-
velles actions. L’actionnaire 
principal, SFA (Philippe 
Croonenberghs), choisira 
cette option au moins pour 
la moitié du dividende.

La société de portefeuille se 
distingue déjà depuis des 
années par la croissance de 
son dividende. Entre 2008 
et 2019, ce dernier est en 
effet passé de 0,16 à 
1,157 euro brut (0,81 euro 
net) par action. Et le divi-
dende versé au titre de 
l’exercice écoulé est supé-
rieur de 19 % à celui de 2018 
(0,971 euro brut). Ce taux  
de croissance rapide reste 
(pour l’instant) possible 
grâce à la hausse continue 
des revenus locatifs des acti-
vités immobilières (et en 
premier lieu le site 
Utexafrica), qui s’élevaient 
l’année dernière à 19,47 mil-
lions d’euros grâce à la pre-
mière phase du projet 
Bois Noble, composé de 
36 logements, tous loués 
(valeur locative l’an : 1,6 mil-
lion d’euros). La deuxième 
phase du projet vient d’être 
lancée ; elle porte sur 

33 logements dont la livrai-
son est prévue pour 
fin 2020/début 2021.
Autre élément positif :  
la signature d’un contrat  
de location de 10 ans avec  
Brussels Airlines pour un 
étage d’un bâtiment qui sera 
achevé d’ici décembre, 
à Petit Pont. Texaf cherche 
des locataires pour  
les deux autres étages.
Une embellie se profile aussi 
au niveau de la carrière  
de grès de Carrigrès,  
à Kinshasa, qui possède 
encore au moins 40 années 
de réserves, mais qui faisait 
bien piètre figure en termes 
de ventes ; le chiffre d’af-
faires (CA) a progressé de 
52,6 %, à 2,46 millions d’eu-
ros, en 2019, ce qui n’a toute-
fois pas suffi à extraire le 
résultat d’exploitation du 
rouge (ce dernier s’établit  
à -63.000 euros). La promo-
tion de quelque 1.500 loge-
ments sur les 87 hectares 
(ha) que Texaf possède 
encore à Kinsuka, en ban-
lieue de Kinshasa, repré-
sente un autre mégaprojet 
potentiel pour le holding. 
Pour relier la capitale à  
la nouvelle centrale  
hydroélectrique, la Société  
Nationale d’Electricité a 

déjà acquis 17,2 ha de ce site, 
pour 6,9 millions de dollars 
(valeur ajoutée : 5,12 mil-
lions). Cette opération a rap-
porté au holding un beau 
bénéfice net de 10,77 mil-
lions d’euros, ou 3,04 euros 
par action. Le résultat d’ex-
ploitation récurrent s’élevait 
à 7,83 millions d’euros 
(2,21 euros par action).  

Nous attendons avec impa-
tience des nouvelles de ce 
mégaprojet prochainement.
Le campus numérique Texaf 
Digital, ouvert en 2020, est 
un nouveau pôle de crois-
sance. Texaf a mis à disposi-
tion un bâtiment rénové de 
700 m2 où sont organisées 
des formations intensives 
dans le développement web 
et mobile. Par le biais du 
fonds Partech Africa, des 
investissements sont réalisés 
dans neuf start-up afri-
caines. Texaf entend devenir 
un investisseur de premier 
plan dans le secteur en RDC. 
La direction escompte un 
résultat 2020 en ligne avec 
celui de 2019, car les résul-
tats locatifs additionnels  
de la phase II du projet Bois 
Nobles et de Petit Pont ne 
seront comptabilisés qu’en 
2021.

Conclusion
Après une hausse initiale 
spectaculaire, l’action stagne 
depuis cinq ans environ déjà 
en raison de l’instabilité éco-
nomique et politique de la 
RDC. Un redécollage nous 
semble toutefois possible 
ces prochaines années.  
Sur le long terme, la marge 
d’appréciation de l’action 
reste intacte et considé-
rable ; d’ici quelques années 
s’y ajoutera le potentiel de 
l’économie numérique. z

TEXAF

Nouveauté 2019 : un dividende optionnel

Texaf Digital est  
un nouveau pôle  

de croissance.

Cours : 33,20 euros
Ticker : TEXF BB
Code ISIN : BE0974263924
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 117,7 millions EUR
C/B 2019 : 13
C/B attendu 2020 : 13
Perf. cours sur 12 mois : +11 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -11%
Rendement du dividende  : 2,4 %
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 11 mars
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Le groupe de fonderies 
X-Fab produit des 
semi-conducteurs  

pour le secteur automobile  
(50 % de son chiffre d’af-
faires [CA]), l’industrie, le 
secteur médical et l’électro-
nique grand public.  
Sa société sœur Melexis 
est son principal client  
(33 % environ). X-Fab  
est en outre actif dans le 
prototypage.
A l’issue du 3e trimestre, la 
direction avait placé la barre 
très bas, en annonçant, pour 
le 4e trimestre, un CA de 
111-118 millions de dollars et 
une marge sur le bénéfice 
opérationnel (Ebit) de 1 %  
à 7 %. Mais à 113,4 millions 
de dollars, le CA consolidé 
est inférieur de 17 % à celui 
de 2018 et l’Ebit achève 
l’exercice sur une perte  
de 2,6 millions de dollars, 
contre un gain de 15,9 mil-
lions encore l’année précé-
dente. Ces chiffres s’ex-
pliquent par la constitution 
d’une provision de 3,7 mil-
lions de dollars pour des 
frais de garantie et par une 
dépréciation de 2,5 millions 
sur un projet d’automatisa-
tion abandonné. Sans cela, 
la marge d’Ebit aurait atteint 
non pas -2,3 %, mais +3 %. 
La combinaison baisse du 
CA et frais fixes élevés s’est 
soldée par une perte nette 
de 22,4 millions de dollars. 
Sur l’exercice, les ventes ont 
chuté de 14 %, à 506,4 mil-
lions. La marge d’Ebit n’a 
pas dépassé 5,6 %, contre 
16,1 % un an plus tôt. 
La perte nette ressort à 
49,1 millions de dollars 
(0,38 dollar par action).
Les divisions automobile 
(-14 %) et grande consom-
mation (-22 %) étant restées 
en retrait, ces chiffres ne 

surprennent guère. Le coro-
navirus pourrait retarder 
considérablement le redé-
marrage du secteur automo-
bile puisqu’en Chine, plu-
sieurs fabricants nationaux 
et étrangers ont interrompu 
leur production. L’augmen-
tation du CA de la division 
médicale (+17 %), d’impor-
tance mineure, et la crois-

sance du prototypage 
(+14 %), n’ont pas suffi à 
compenser le déclin des 
grands pôles. L’accroisse-
ment de 5 % du carnet de 
commandes en glissement 

annuel au 4e trimestre 
(X-Fab a enregistré en 
novembre-décembre le plus 
grand nombre de nouvelles 
commandes depuis la 
mi-2018), à 128,2 millions de 
dollars, permet au groupe de 
faire preuve d’un optimisme 
prudent. Cet élément, com-
biné aux demandes de 
livraison rapide, trahit la fai-
blesse des niveaux de stock 
chez les clients.
La direction mise pour le 
trimestre en cours sur un 
CA de 125 à 132 millions de 
dollars et une marge d’Ebit 
de 6 % à 10 %. Sur l’exercice, 
le CA devrait progresser de 
10 % et la marge d’Ebitda, 
atteindre 10 % à 15 %. X-Fab 
se négocie en euro à Paris 

mais rapporte en dollar, 
devise dans laquelle il réa-
lise l’essentiel de son CA 
(part de 75 % en 2019, contre 
82 % encore en 2018) ; il s’ef-
force d’obtenir une meil-
leure couverture naturelle 
du risque de change, en aug-
mentant encore la propor-
tion des transactions en 
euro (ratio dollar/euro de 
70/30 escompté pour cette 
année).
La trésorerie s’établissait fin 
décembre à 173,2 millions de 
dollars, contre 242,8 mil-
lions un an plus tôt. Tant 
que les incertitudes persis-
teront, les investissements 
resteront limités. L’efficacité 
et la capacité de plusieurs 
lignes de production ont été 
récemment accrues, mais 
ces efforts ne seront visibles 
que lorsque le taux d’exploi-
tation des usines remontera.

Conclusion
L’augmentation du cours à 
l’approche des résultats tri-
mestriels ne s’appuyait sur 
rien et a donc été réduite à 
néant. Malgré quelques pro-
nostics prudemment posi-
tifs, nous ne croyons pas en 
une reprise rapide de l’auto-
mobile. X-Fab n’est pas sur 
le point de réaliser des béné-
fices et ses cash-flows dispo-
nibles sont inexistants.  
A 0,9 fois la valeur comp-
table, l’action est correcte-
ment valorisée. z

X-FAB

Pas de redressement dans l’immédiat

X-Fab n’est pas  
sur le point  

de renouer avec  
la rentabilité.
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Cours : 3,95 euros
Ticker : XFAB FP
Marché : Euronext Paris
Code ISIN : BE0974310428
Capit. boursière  : 500 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -12,5 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -5 %
Rendement du dividende  : -

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 16 mars
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Malgré le cours extrêmement 
bas du pétrole, les actions de 
presque toutes les compagnies 
aériennes ont été durement 
touchées. Le nombre de réser-
vations a en effet fortement 
diminué en raison des inquié-
tudes causées par le corona-

virus. L’annonce par le pré-
sident américain d’une interdic-
tion d’accès aux Etats-Unis 
pendant un mois pour les  
Européens a évidemment pro-
voqué une nouvelle baisse du 
cours des actions du secteur. En 
outre, les Pays-Bas et la France 
discutent de la part détenue par 
le gouvernement néerlandais 
(12,7 %) dans KLM. Depuis 
début janvier 2020, le cours de 
l’action Air France-KLM a déjà 
dévissé de près de 60 % et sa 
tendance reste baissière.

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 4,26 euros
Ticker : AF FP
Code ISIN : FR0000031122

Le cours du pétrole a plongé  
la semaine dernière parce que 
l’Opep n’est pas parvenue à  
un accord sur une réduction de 
la production. L’Arabie  
saoudite et la Russie ont alors 
ouvert les vannes, ce qui a fait 
chuter le prix du pétrole brut  

– il a diminué de moitié depuis  
le début de l’année 2020.  
En conséquence, le cours de 
toutes les valeurs liées au 
pétrole a chuté. L’action du 
géant pétrolier BP a atteint  
son plus bas niveau sur  
les cinq dernières années ; 
depuis début janvier 2020,  
il a déjà abandonné plus  
de 40 %. La tendance  
continue de se dégrader  
et on attend un étiage.

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 275 livres sterling
Ticker : BP LN
Code ISIN : GB0007980591

Le promoteur immobilier a 
annoncé d’excellents résultats 
au titre de 2019. Ses revenus 
ont augmenté de 29 %, à 
419,5 millions d’euros, et son 
bénéfice net a fait un bond de 
80 %, à 102 millions d’euros, 
soit 11,66 euros par action. Ces 

résultats sont principalement 
dus à l’augmentation des 
ventes de logements et de 
bureaux en Belgique, en France 
et au Luxembourg. Le taux 
d’endettement s’élevait à 56 % 
fin 2019. Immobel estime que, 
grâce à son solide portefeuille, 
il pourra continuer à présenter 
d’excellents résultats dans les 
années à venir. Le dividende 
brut sera augmenté de 10 %,  
à 2,66 euros. L’hystérie autour 
du coronavirus a empêché une 
réaction positive du cours.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 65,40 euros
Ticker : IMMO BB
Code ISIN : BE0003599108

Les opérateurs de navires de 
croisière sont parmi les plus 
touchés par la crise du  
Covid-19. Royal Caribbean 
Cruises, le deuxième acteur du 
marché, a revu à la baisse ses 
prévisions pour le premier tri-
mestre de cette année et pour 

l’ensemble de l’année 2020.  
Le groupe a augmenté sa capa-
cité de crédit de 550 millions 
de dollars et sabre dans ses 
coûts de fonctionnement afin 
de pouvoir dégager 1,7 milliard 
de dollars de liquidités. Donald 
Trump a annoncé des mesures 
d’aide en faveur des opérateurs 
de navires de croisière. Depuis 
le début de cette année, Royal 
Caribbean a déjà perdu les 
trois quarts de sa valeur bour-
sière ; la tendance du cours est 
fortement baissière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 30,52 dollars
Ticker : RCL US
Code ISIN : LR0008862868
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I l y a quelques mois, nous 
avions misé à la hausse  
sur l’action Pan American  

Silver (PAAS) avec un call 
acheté et un put émis. Ce fut 
un succès. Aujourd’hui, 
nous allons appliquer  
la même approche avec 
l’opérateur le plus sûr du 
secteur des mines d’argent.
L’argent n’a jamais été aussi 
bon marché face à l’or. 
Jamais auparavant dans 
l’histoire, l’once d’or n’avait 
valu autant que 100 onces 
d’argent. Aussi le cours de 
l’argent augmente-t-il 
presque sans interruption 
depuis octobre 2018 : d’envi-
ron 400 euros par kilo, il est 
passé à près de 500 euros 
ces derniers jours. L’argent 
est-il donc cher, dans une 
perspective historique ?  

Pas du tout. En avril 2011,  
le cours de l’argent valait 
plus de 1.000 euros par kilo. 
La marge de progression est 
donc encore belle.  
Les stocks d’argent sont 
dans une phase de consoli-
dation depuis quelques 
mois maintenant.  
Selon nous, cela annonce  
un nouveau mouvement  
de hausse.

Achat du call
Pan American Silver juillet 
2020, au prix d’ex.  
de 23 USD, à 1,95 USD
Ce contrat est hors la mon-
naie de quelque 10 %.  
Le cours de l’action PAAS 
doit donc augmenter de 
10 % avant que le contrat 
n’acquière une valeur 
intrinsèque. Nous avons 

acheté du temps – jusqu’au 
17 juillet – pour la voir 
grimper d’autant, mais ce 
n’est pas une trop forte 
hausse, pour une telle 
action. Une fois que la résis-
tance autour de 21 dollars 
aura cédé, elle pourra se 
hisser sans peine à 26 dol-
lars. Le cas échéant, notre 
call vaudra au moins trois 
dollars. Mais ce  
pourrait être beaucoup plus 
si le mouvement de hausse 
s’amorce dans quelques 
semaines. Ce contrat néces-
site une mise de 1,95 dollar 
et c’est aussi la perte  
maximale possible. Pour 
ceux qui préfèrent ne pas 
consentir d’investissement 
initial, l’émission d’une 
option put peut également 
être intéres  sante.

Emission du put
Pan American Silver juillet 
2020, au prix d’ex.  
de 22 USD, à 3,60 USD
La prime que vous percevez 
sur l’émission de ce contrat 
est considérable (360 dollars 
ou 3,6 x 100). Nous suppo-
sons que le cours de l’action 
PAAS se hissera à 26 dollars. 
Le cas échéant, la prime 
vous sera définitivement 
acquise. Si la situation évo-
luait différemment et que le 
cours de l’action n’amorçait 
pas de hausse, vous pourriez 
être sollicité. Vous achète-
riez alors les actions à 
22 dollars ou, en réalité, 
compte tenu de la prime, à 
18,4 dollars (22 - 3,60) l’unité, 
soit environ 11 % de moins 
que le cours actuel de  
l’action. z

Outre le cours du pétrole 
lui-même, les actions de 
la plupart des entre-

prises du secteur de l’énergie 
ont pris une raclée. Les 
grands groupes intégrés tels 
que Shell, BP, Exxon ou Total 
gèrent, en plus de leur acti-
vité de production (en 
amont), une branche de raffi-
nage (en aval) et une division 
commerciale. En outre, ces 
entreprises sont financière-
ment saines. Un investisse-
ment diversifié dans des 
groupes énergétiques inté-
grés est possible par le biais 
de l’ETF Lyxor Stoxx 600 
Europe Oil & Gas.

ETF Lyxor Stoxx Europe 600 
Oil & Gas
Bourse : Euronext Paris
Ticker : OIL FP

Code ISIN : LU1834988278
Devise : EUR
Frais de gestion : 0,3 % l’an
Ce tracker de l’émetteur 
Lyxor Asset Management 
permet de suivre la perfor-
mance de l’indice sous-jacent 
Stoxx 600 Oil & Gas. Le ren-
dement moyen des actions du 
sous-jacent est actuellement 
supérieur à 6 % ! Ces divi-
dendes ne sont pas versés par 
l’ETF mais sont capitalisés. 
Les frais de gestion annuels 
de 0,3 % sont peu élevés pour 
un ETF sur actions. Il 
convient également de noter 
que l’OIL FP est un tracker 
synthétique (le sous-jacent 
est répliqué au moyen d’ac-
cords d’échanges, conclus ici 
avec la Société Générale).
Le Stoxx 600 Oil & Gas 
compte 22 actions mais les 

cinq principales positions 
représentent ensemble 72,1 % 
de l’indice. On notera le poids 
élevé de Total, tout comme la 
présence du fabricant danois 
d’éoliennes Vestas Wind  
Systems dans le Top 5.

Investissements directs  
dans le pétrole
L’ETF WisdomTree WTI 
Crude Oil qu’a émis  
WisdomTree est coté sur  
le Xetra (Francfort) sous  
le ticker OD7F et le code 
ISIN DE000A0KRJX4.  
Le même tracker est égale-
ment coté sur Euronext Paris 
sous le ticker CRUDP et le 
code ISIN GB00B15KXV33. 
En général, la liquidité sur 
Euronext est légèrement 
inférieure. Les deux produits 
suivent l’évolution du 

sous-indice Bloomberg WTI 
Crude Oil et sont cotés en 
euro – mais il existe un risque 
de change, le pétrole brut se 
négociant en dollar.
L’ETF WisdomTree Brent 
Crude 1M s’échange sur  
le Xetra sous le ticker OESA 
et le code ISIN 
DE000A0KRKM5.  
Sur Euronext Paris, il porte  
le ticker OILBP et le code 
ISIN GB00B0CTWC01. Dans 
les deux cas, le sous-jacent 
est le contrat à terme sur le 
Brent d’une durée d’un mois. 
Il s’agit de trackers synthé-
tiques, où Shell est la contre-
partie des accords 
d’échanges. De 0,49 %, les 
frais de gestion annuels sont 
légèrement inférieurs à ceux 
des trackers du WTI qui pré-
cèdent (0,54 %). z

MATIÈRES PREMIÈRES

Opportunités dans le pétrole

OPTIONS

Les soldes, chez Pan American Silver !



104 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

  

 

104 19 MARS 2020 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse portefeuille

La semaine dernière, nous 
avions indiqué que les 
marchés seraient encore 

la proie de nombreux sou-
bresauts et que les indices 
n’avaient pas encore atteint 
leur plancher, notamment 
parce que le Covid-19, le 
nouveau coronavirus, ferait 
de plus en plus de victimes. 
Ce dernier obligerait de plus 
en plus de pays à prendre 
des mesures draconiennes 
qui auraient de lourdes 
conséquences pour l’écono-
mie et les bénéfices des 
entreprises. Ce que nous 
n’avions naturellement pas 
prévu, c’est que la semaine 
dernière se solderait par un 
« massacre » sur les marchés 
d’actions. Même les inter-
ventions musclées de la 
banque centrale américaine 
n’ont pu ramener le calme 
(pour l’instant). La très 
bonne année 2019 s’est ache-
vée sur un gain d’environ 
34.000 euros, pour le porte-
feuille modèle. Nous avons 
aujourd’hui perdu plus de 
25.000 euros en une 
semaine. Et après avoir 
gagné 27 % en 2019, nous 
affichons aujourd’hui un 
pourcentage équivalent de 
perte en quelques semaines.

Opportunité en or
Autre phénomène que nous 
n’avions pas du tout anticipé 
dans cette ampleur : les 
dégâts subis par le secteur 
des métaux précieux. Et sur-
tout, la chute du vendredi 13. 
Comme indiqué en page 93, 
ces investissements se sont 
retrouvés temporairement – 
nuance importante – sous 
pression à la suite de ventes 
imposées par des appels de 
marge. Au pic en 2011, le rap-
port or (prix de l’once)/
mines d’or (indice GDX,  
Van Eck Vectors Gold 
Miners) était inférieur à 30. 
Au plancher (provisoire ? ) 
de janvier 2016, ce ratio 
s’était hissé aux environs 
de 85. Vendredi dernier 
(13 mars), il terminait la 
semaine à 80,5 après avoir 
atteint un niveau de… 92 
durant la même séance !  
Du jamais vu ! Comme 
 le rapport actuel de plus 
de 100 entre l’or et l’argent,  
d’ailleurs. Nous voulons pro-
fiter de cette gigantesque 
braderie. C’est pourquoi 
nous allons réduire notre 
position dans deux actions 
qui ont beaucoup moins 
souffert du krach : une des 
deux actions Lotus Bakeries 

(rating 2A) et 500 des 1.250 
actions 7C Solarparken 
(rating 2A). Après avoir repê-
ché la valeur pétrolière nor-
végienne Aker BP au plus 
bas, nous allons racheter 
plusieurs actions de mines 
d’or et d’argent (voir nos 
ordres ci-dessous).

Resilux : le second 
semestre, meilleur  
que le premier
Le producteur est-flandrien 
de préformes et bouteilles 
en PET se situe juste au-des-
sous des leaders absolus de 
son secteur. En acquérant 
l’entreprise suisse Signode 
Industrial Group à l’au-
tomne 2017, le groupe s’est 
doté d’un nouveau pôle de 
croissance. Le PET est un 
plastique aisé à recycler qui 
est collecté de manière 
exemplaire dans plusieurs 
pays européens. Mais les 
nombreux progrès restant à 
accomplir en Europe du Sud, 
en Europe centrale et en 
Europe de l’Est justifiaient le 
lourd investissement de 
quelque 25 millions d’euros 
dans une nouvelle usine de 
recyclage sur le site de pro-
duction du groupe à Bilten, 
en Suisse.

Investissements
Resilux a encore investi près 
de 27 millions d’euros 
en 2019. Et il faut y ajouter 
les quelque 35 millions 
de 2018. Des montants colos-
saux, pour une entreprise 
comme Resilux. Outre 
l’usine à Bilten, il y a égale-
ment eu la construction 
d’une usine de préformes en 
PET en Roumanie. Les deux 
projets ont subi les habituels 
problèmes de démarrage 
pour un impact négatif 
cumulé de 1,5 million d’euros 
sur les cash-flows opération-
nels (Ebitda) au premier 
semestre. La valeur ajoutée a 
augmenté de 2,7 %, à 
90,66 millions d’euros, l’an 
dernier (chiffre d’affaires : 
+4 %). La baisse de plus de 
4 % de l’Ebitda au premier 
semestre a été presque entiè-
rement effacée au semestre 
suivant. Finalement, l’année 
s’est soldée par une baisse de 
0,5 %, à 43,6 millions d’euros, 
par rapport au montant 
record de 43,8 millions d’eu-
ros de 2018. En raison de 
réductions de valeur supplé-
mentaires, le recul du béné-
fice opérationnel (Ebit) a 
atteint 2,1 millions d’euros 
(soit -7,7 %), à 25,1 millions 
d’euros. Le résultat net s’est 
contracté de 11,1 %, à 

Le krach impose quelques adaptations

Valeurs de base et « trackers »
- Groupe Jensen : les résultats annuels 2019 
étaient conformes aux attentes. Le chiffre d’af-
faires (CA) a reculé d’environ 3 %, le bénéfice 
opérationnel a perdu environ 15 %. Analyse 
détaillée dans le prochain numéro.

Redressement
- Euronav : seule action du portefeuille modèle à 
progresser la semaine dernière, et même nette-
ment. La chute des cours du pétrole a provoqué 
une nette hausse des tarifs de transport de brut 
parce que des pétroliers sont réquisitionnés 
pour stocker de l’or noir.

Vieillissement
- Bone Therapeutics : a réussi à limiter sa 
consommation de liquidités à 11,5 millions d’eu-
ros, l’an dernier (prévisions : 12-13 millions). 
La trésorerie a cependant fondu à 8,6 millions 
d’euros. L’entreprise biotechnologique wallonne 
prévoit de consommer 15-17 millions d’euros 
cette année. Elle a de quoi tenir jusqu’au troi-
sième trimestre. Elle devrait donc refaire le plein 
de liquidités au cours des mois à venir. Etat des 
lieux dans le prochain numéro.

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

115.723,70   (98,8 %)      1.456,89    (1,2 %)             117.180,59  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -26,5 % Bel 20  -31,9 %
Euro Stoxx 50 -31,8 % MSCI World  -23,9 %

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

16,4 millions d’euros,  
à la suite d’une hausse de  
la facture fiscale. La dette 
financière nette, qui avait 
bondi à 76,2 millions d’euros 
au premier semestre, a été 
réduite à 48,9 millions  
d’euros (1,1 fois l’Ebitda)  

à la fin de l’an dernier.  
Elle devrait encore baisser  
à 30-35 millions d’euros 
cette année.

Valorisation attrayante
Le dividende reste à 3 euros 
brut par action. Pour 2020,  

la direction prévoit un 
Ebitda en hausse par rapport 
à l’année précédente dans 
des circonstances  
« normales », c’est-à-dire 
avec un effet limité ou nul du 
coronavirus, comme c’est le 
cas actuellement. Avec un 

rapport valeur de l’entre-
prise (EV)/Ebitda attendu 
en 2020 de 6,5, la valorisation 
est attrayante. Selon nous,  
la juste valeur atteint (au 
moins) 170 euros. L’action 
reste donc en portefeuille 
(rating 1A). z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acquis 150 actions Aker BP à 115 couronnes norvégiennes 
l’unité (1.500,75 euros) ; nous acquerrons 200 actions First Majestic Silver, 
500 actions IAMGOLD, 1.000 actions McEwen Mining et 100 actions  
Pan American Silver.

Vente : nous cédons 500 actions 7C Solarparken et une action Lotus Bakeries.

Ordres
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Q uand les décisions 
financières sont dic-
tées par la panique,  

les mouvements de cours 
les plus invraisemblables 
peuvent se produire. Même 
la principale Bourse de  
la planète est susceptible 
d’imploser, comme cela  
a semblé devoir être le cas 
la semaine passée.  
Heureusement, des méca-
nismes destinés à freiner les 
évolutions trop violentes 
ont été mis en place ces der-
nières années. La meilleure 
solution consiste à sus-
pendre le négoce jusqu’à ce 
que les investisseurs 
reprennent leurs esprits. 
Ceci dit, si un phénomène 
d’hystérie collective serait 
regrettable, nous ne pou-
vons pas pour autant igno-
rer cette éventualité et ses 
répercussions sur l’écono-
mie mondiale.

Prévisions à la baisse
En janvier, les principaux 
indicateurs laissaient présa-
ger une reprise à l’échelon 

planétaire. Que le corona-
virus va donc venir gripper. 
Les prévisions de croissance 
pour l’année doivent être 
revues à la baisse ; la plupart 
des analystes estiment que 
les conséquences de l’épidé-
mie se concentreront sur les 
six premiers mois de l’exer-
cice, après quoi l’activité 
reprendra progressivement, 
surtout si les Etats-Unis,  
la Chine et la zone euro 
maintiennent leur politique 
monétaire accommodante. 
La reprise sera à l’évidence 

plus lente que prévu, mais 
l’économie ne devrait pas 
craindre l’asphyxie.
En Chine, où le virus a 
jusqu’à présent fait le plus 
de ravages, les autorités 
semblent reprendre  
le contrôle de la situation. 
L’activité devrait renouer 
avec des niveaux « nor-
maux » à la fin du deuxième 
trimestre ou au plus tard, au 
début de l’été. Compte tenu 
de ce que l’on sait actuelle-
ment, le coronavirus devrait 
coûter à la deuxième écono-

mie mondiale un demi-
point de croissance, à 5,5 %. 
A condition, bien sûr,  
qu’aucun nouveau problème 
ne surgisse. Nous nous 
attendons à une reprise  
de la croissance au deu-
xième semestre et à  
un redressement de la 
conjoncture en 2021, sous 
l’effet de diverses mesures 
comme des baisses de taux, 
des injections de liquidités 
et des dépenses publiques 
(investissements dans les 
infrastructures).

La panique serait mauvaise conseillère

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 102,24 1,99 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,22 % 100.000 BB
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 95,69 4,97 % 100.000 B
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 92,50 4,05 % 5.000 NR
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 94,01 5,42 % 2.000 BBB-
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 102,41 2,10 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 80,66 8,69 % 10.000 BBB+
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 97,83 5,43 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,77 2,18 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 96,36 5,88 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 108,23 0,35 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 100,69 2,33 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 101,32 2,09 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,88 1,94 % 2.000 BBB-
ZAR Eskom Holdings 7,5 % 15/09/33 76,37 10,83 % 1.000.000 NR
TRY BEI 10 % 07/03/22 99,37 10,37 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,27 3,17 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 104,35 2,02 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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Jamais depuis 2009
Les prévisions de croissance 
pour l’économie mondiale 
pourraient passer de 2,6 %  
à 2,3 % en 2020. Ce serait  
le taux le plus bas 
depuis 2009, quand la crise 
financière faisait rage.  
La croissance américaine 
devrait elle aussi se tasser 
en glissement annuel.  
Alors que le chiffre avancé 
par le consensus était de 
1,8 % en début d’année, il ne 
dépasse plus 1,6 % au jour-
d’hui. Au Japon, les pronos-
tics, qui peinaient déjà à 
atteindre 0,2 %, sont désor-
mais arrêtés à -0,7 % – l’éco-
nomie nipponne est très 
vulnérable aux consé-
quences de la pandémie.  
Si la situation ne s’améliore 
pas rapidement, le pays 
tombera en récession cette 
année. La banque centrale 
ne devrait toutefois pas 
modifier sa politique :  
il est important que le yen, 
communément considéré 
comme une valeur refuge, 
conserve une relative stabi-
lité. Ce qui semble devoir 
être le cas puisqu’il s’est 
apprécié de 10 % depuis  
le 20 février, pour s’établir  
à un niveau qu’il n’avait plus 
atteint depuis 2016.  
C’est naturellement  
une mauvaise nouvelle  
pour les bénéfices des 
exportateurs japonais, 
comme Toyota et  
Nissan.

Baisse de l’inflation
L’épidémie ne devrait pas 
avoir les mêmes consé-
quences pour les marchés 
émergents, dont la crois-
sance pourrait atteindre, 
en 2020, 4 % à 4,1 % (prévi-
sions arrêtées en début 
d’année : 4,5 %). Dans la 
zone euro, l’Italie souffre 
particulièrement. Le virus y 
fait plus de dégâts qu’ail-
leurs, sans doute parce que 
le gouvernement a réagi 
trop tard et trop lentement. 
Une récession, cette année, 
n’est pas à exclure. Les 
mesures économiques 
devront principalement 
venir de l’Etat. L’inflation, 
partout dans le monde, reste 
modérée. La baisse des 
cours du pétrole et des 
matières premières freine 
les hausses de prix. 
Outre-Atlantique, le tasse-
ment de la demande 
chinoise et des problèmes 
d’approvisionnement pèsent 
sur l’activité, mais l’écono-
mie ne menace pas de s’ef-
fondrer. La croissance sera 
certes atone au premier tri-
mestre. La Federal Reserve 
a abaissé son taux directeur 
de 50 points de base il y a 
quelques semaines ; cela 
montre que les banquiers 
centraux veulent à tout prix 
soutenir l’économie.

Obligations
Les perspectives, pour l’éco-
nomie mondiale, sont loin 
d’être catastrophiques mais 
en cas de panique générale, 
tous les secteurs souffriront. 
Toutes les branches d’acti-
vité ne seront cependant 
pas touchées de la même 
façon. Les moins affectées 
devraient se redresser rela-
tivement vite ; pour les 

autres, les problèmes pour-
raient s’avérer plus fonda-
mentaux. Les compagnies 
aériennes, l’événementiel, 
les tour-opérateurs ou les 
croisiéristes sont clairement 
les plus vulnérables ; tout 
comme le secteur de l’éner-
gie, qui pâtit en outre de la 
faiblesse du dollar et de 

l’évolution de la compagnie 
pétrolière publique saou-
dienne Saudi Aramco. Les 
cours des obligations Air 
France-KLM et American 
Airlines sont sous pression, 
alors qu’EasyJet, Lufthansa 
ou Ryanair demeurent pour 
l’heure imperturbables. 
Si l’épidémie n’est pas sous 
contrôle au cours des deux 
à quatre prochains mois, des 
dégradations de notes sont 
possibles. Nous suivrons la 
situation de très près car 
lorsqu’une note baisse, le 
cours des obligations de 
l’émetteur concerné en fait 
quasi toujours autant.
Les supermarchés, les 
groupes pharmaceutiques, 
les médias et le secteur des 
communications sont moins 
affectés par la pandémie. 
Les obligations Walmart, 
Pfizer, Merck et Verizon 
Communications 
s’échangent à des cours 
records. On entend dire que 
les Chinoises se parent à 
nouveau davantage et 
recommencent à acheter 
des produits de luxe. C’est 
une bonne nouvelle pour 
des entreprises comme 
L’Oréal et LVMH ; ou 
encore Estée Lauder, dont 
les obligations s’échangent 
d’ailleurs toujours large-
ment au-dessus du pair. z

Si l’épidémie  
n’est pas sous 
contrôle dans 

quelques mois,  
des abaissements  

de notes dans  
le secteur aérien  

ne sont pas à exclure.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1308 +0,96 %
EUR/GBP 0,8740 +2,18 %
EUR/NOK 10,874 +5,49 %
EUR/SEK 10,712 +1,26 %
EUR/CAD 1,5548 +3,15 %
EUR/AUD 1,7311 +8,56 %
EUR/NZD 1,7884 +8,72 %
EUR/ZAR 18,218 +12,19 %
EUR/TRY 7,0079 +14,66 % 

Les obligations pétrolières  
dans la tourmente
Les investisseurs craignant les effets du corona-
virus sur l’économie mondiale, ils boudent les 
actions des compagnies pétrolières. Mais pas 
seulement : les obligations des grands groupes 
pétroliers très endettés se déprécient énormé-
ment elles aussi. Une émission d’Occidental 
Petroleum a chuté de 40 % en une seule  
séance ; elle arrivera à échéance en août 2049, 
mais la capacité de remboursement de l’entre-
prise texane pose désormais question.  
Standard & Poor’s a abaissé sa note à BBB  

il y a quelques mois déjà ; cela reste un niveau 
investment grade, mais la Bourse n’est plus cer-
taine que le groupe pourra honorer ses  
engagements.
Les obligations Petroleos Mexicanos souffrent 
elles aussi. En principe, pour autant qu’il les 
conserve jusqu’à leur échéance, l’investisseur  
n’a rien à craindre : les cours finiront toujours  
par converger vers les 100 %. Sauf si le débiteur 
éprouve des difficultés de paiement ou, pire,  
fait faillite, auquel cas seule une fraction de  
l’investissement pourrait être remboursée.  
Si remboursement il y a.

EN VEDETTE
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La chute de Bolloré est-elle 
justifiée ? Envisagez-vous 
de réintégrer le titre en  
portefeuille ?

L’action du holding français 
a cédé 31 % depuis le 
24 février, début de la 
panique liée au coronavirus 
(il cotait 2,54 EUR à la mise 
sous presse) – un repli 
conforme au marché. Mais 
le titre décevait déjà depuis 
12 mois : alors que le Cac 40 
avait gagné 15,2 %, il sta-
gnait en raison du succès 
mitigé de la vente prévue de 
la participation ( jusqu’à 
50 %) de Vivendi dans sa 
filiale Universal Music 
Group (UMG). Bolloré 
détient 28,97 % de Vivendi. 
Après plusieurs années dif-
ficiles, UMG a retrouvé la 
forme grâce notamment au 
succès de services de strea-
ming (Spotify). Fin 
décembre 2019, un accord  
a enfin été conclu avec un 
consortium mené par le 
chinois Tencent sur la vente 
de 10 %, qui valorise UMG  
à 34 milliards de dollars. 
Jusqu’au 15 janvier 2021, les 
Chinois pourront acquérir 
10 % supplémentaires. 
Début 2023 au plus tard, 
UMG serait alors cotée 
séparément en Bourse.
En 2019, Vivendi a lancé un 
important programme de 
rachats d’actions qui a  
grevé la dette nette de Bol-
loré de 3,9 milliards d’euros, 
à 8,72 milliards d’euros. Le 
chiffre d’affaires (CA) de la 

société de portefeuille a 
augmenté de 8 % en 2019,  
à 24,8 milliards d’euros  
(+3 % hors effets de change 
et acquisitions). Son béné-
fice opérationnel (Ebit)  
a augmenté de 0,2 %,  
à 1,63 milliard d’euros.  
La division Transport  
& Logistique (Bolloré  
Logistics et surtout Bolloré  
Africa Logistics, plus vaste 
réseau logistique africain)  
a vu son cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) augmenter 
de 17 %, à 637 millions d’eu-
ros, malgré un repli de 2 % 
du CA.  
Chez Vivendi, la hausse est 
de 18 %, à 1,53 milliard d’eu-
ros (CA +6 % ; UMG +14 %). 
Le maillon faible demeure  
le pôle Energies renouve-
lables (Blue Solutions : voi-
tures, batteries et solutions 
électriques), qui a vu son 
Ebitda se tasser de 160 mil-
lions d’euros, à -434 mil-
lions, du fait d’une dépré-
ciation unique de 319 mil-
lions d’euros. Bolloré lance 
une offre de 17 euros par 

action pour sortir Blue 
Solutions de la cote d’ici 
juin 2020.
Le résultat net a augmenté 
de 27 %, à 1,4 milliard d’eu-
ros (part du groupe : +1 %,  
à 237 millions d’euros). 
Après la raclée et vu la valo-
risation (0,8 fois la valeur 
comptable), le moment 
serait mal choisi de vendre 
l’action. Avec les incerti-
tudes juridiques sur  
Vivendi, nous n’envisa-
geons cependant pas sa 
réintégration en porte-
feuille. Acheter  
(rating 1B). z

Les déboires de Vivendi affectent Bolloré

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 12/3  :  Bekaert, Ontex, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 13/3 : CFE, Pan American Silver
Lundi 16/3 : Franco-Nevada, X-Fab, Question (Bolloré)
Mardi 17/3  : Avant-propos, Options (Pan American Silver), Matières premières (pétrole), Resilux
Mercredi 18/3 : D’Ieteren, Groupe Jensen, PDF de l’édition n° 12

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 19 MARS
Sequana Medical : résultats annuels
Viohalco : résultats annuels

VENDREDI 20 MARS
De Porceleyne Fles : résultats annuels

MARDI 24 MARS
Altice : résultats annuels

MERCREDI 25 MARS
Avantium : résultats annuels
Celyad : résultats annuels

JEUDI 26 MARS
Exmar : résultats annuels
HAL TRUST : résultats annuels
Picanol : résultats annuels
Groupe Tessenderlo : résultats annuels

VENDREDI 27 MARS
Floridienne : résultats annuels
Fountain : résultats annuels

MARDI 31 MARS
Moury Construct : résultats annuels
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 19 mars
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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