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Même sans prédisposi-
tion médicale, l’on 
peut aujourd’hui faci-

lement souffrir de vertige : il 
suffit de regarder l’évolution 
des cours des actions. Mal-
gré le coronavirus, les mar-
chés boursiers occidentaux 
sont en effet toujours orien-
tés à la hausse et la moindre 
bonne nouvelle déclenche 
immédiatement une vague 
d’achats. Or, ceux qui 
suivent l’actualité ont déjà 
remarqué que plusieurs 
signaux annoncent un som-
met proche. La prudence est 
de mise lorsque les médias 
généralistes commencent à 
évoquer les valorisations éle-
vées et que la Bourse devient 
un sujet de conversation 
populaire au café et dans les 
réunions de famille ou de 
voisinage. Méfiance aussi 
lorsque, après une hausse 
spectaculaire, les gourous 
autoproclamés fixent des 
objectifs encore plus élevés, 
quand les fusions, les rachats 
et les introductions en 
Bourse se multiplient, quand 
des volumes record sont 
recensés en Bourse et quand 
les opérateurs réfutent 

toutes les mises en garde au 
motif que « cette fois, c’est 
différent ».
Aux Etats-Unis, Ralph Nader, 
le défenseur des droits des 
consommateurs qui s’est pré-

senté plusieurs fois à la prési-
dentielle américaine, en a 
d’ailleurs fait les frais, lui qui 
voyait dans l’évolution para-
bolique du cours de Tesla 
Motors la fin prochaine du 
marché haussier ; ses adver-
saires ont répliqué que Tesla 
n’était pas un constructeur 
automobile, mais une entre-
prise technologique...

Des ratios cours/bénéfice 
en hausse
Ce que l’on constate systé-
matiquement en fin de phase 
haussière, c’est que l’ascen-
sion des valorisations s’accé-
lère. La plus grande capitali-
sation boursière au monde, 
Apple, en est l’exemple par-

fait : l’action s’échangeait 
jadis à 14 fois le bénéfice, 
contre 25 aujourd’hui – sans 
que le bénéfice n’ait nette-
ment augmenté. Même 
constat pour Microsoft, dont 
le titre vaut 32 fois le béné-
fice escompté, contre 24 il y 
a un an. Et le phénomène est 
apparent aussi au niveau de 
l’indice : même si la crois-
sance du bénéfice par 
action (BPA) est largement 
soutenue par de généreux 
programmes de rachat d’ac-
tions, l’investisseur ciblant 
les entreprises du S & P 500 
débourse aujourd’hui en 
moyenne 22,1 fois le BPA 
(moyenne sur cinq ans : 
18,9 fois), 3,7 fois la valeur 
comptable (moyenne : 
2,9 fois), et 14,35 fois la valeur 
de l’entreprise par rapport 
au cash-flow opérationnel 
(Ebitda) (moyenne : 
12,4 fois). Les bénéfices des 
entreprises américaines 
devraient augmenter de 8,5 
à 9 % cette année, soit bien 
plus que le rapport C/B 
escompté. En juillet 2019, 
l’on tablait sur une crois-
sance des bénéfices proche 
de 12 %. Depuis lors, l’indice 
S & P 500 a signé une avancée 
de 19 %.
Dans le jargon boursier, on 
parle d’« expansion des mul-
tiples » ; l’ampleur et la 
vitesse du phénomène 
étonnent. Si nous ne sommes 
probablement pas encore 
dans le même cas de figure 
qu’au début de l’an 2000 ou à 
la fin de 2017 et, comme nous 
l’avons déjà dit, il est judi-
cieux de rester investi, une 
chose est sûre : les sommets 
ne sont plus très loin. z
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En fin de marché 
haussier, la hausse 
du rapport cours/

bénéfice s’accélère.
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Au  4e trimestre, l’ambi-
tieux producteur nor-
végien de pétrole et de 

gaz a pour la première fois 
réalisé un chiffre d’affaires 
(CA) supérieur au milliard 
de dollars : 1,003 milliard 
USD, c’est 38 % de plus 
qu’au 3e trimestre (723 mil-
lions), 9,5 % de plus qu’au 
4e trimestre de 2018 (916 mil-
lions) et surtout, plus que le 
consensus (983,9 millions de 
dollars).
La hausse n’est pas due à 
l’évolution des cours pétro-
liers (-1 % par rapport au 
4e trimestre de 2018, à 
64,2 USD le baril), mais au 
démarrage du gigantesque 
champ Johan Sverdrup, plus 
important gisement en eaux 
norvégiennes depuis les 
années 1980, dont Aker BP 
détient 11,6 %. Fin 2019, la 
production quotidienne 
moyenne dépassait déjà 
350.000 barils d’équivalent 
pétrole (bep) sur un maxi-
mum de 440.000 prévus 
pour la première phase de 
production, jusqu’à l’été.  
Le champ a contribué aux 
résultats trimestriels 
d’Aker BP à hauteur de 
31.521 bep.
Avec le développement  
des zones de production 
d’Alvheim (+5.000 barils,  
à 56.441) et de Valhall 
(+5.100 barils, à 45.381 uni-
tés), la production a aug-
menté de 31 %, à 191.100 bep 
par jour. La production quo-
tidienne moyenne de 2019 
dépasse donc légèrement 
celle de 2018 (155.900 bep 
contre 155.700) et surpasse 
les prévisions (revues à la 
baisse à 155.000 barils).  
Le coût de production peu 
élevé (moins de 2 USD par 
bep) à Sverdrup a immédia-
tement fait baisser la 

moyenne pour le groupe, à 
9,1 USD contre 13,2 USD par 
bep au 4e trimestre de 2018 ; 
sur l’année, il a progressé 
modestement, de 12,1 à 
12,4 USD par bep (12,5 USD 
attendus).
Grâce à Sverdrup, Aker BP 
entend réduire le coût de 
production de 19 %, à 
10 USD par bep en 2020, 

puis 7 USD d’ici à 2023.  
Quotidiennement, le groupe 
devrait produire 
205-220.000 bep, soit 
31,5-41 % de plus qu’en 2019, 
car les nouveaux gisements 
contribueront sur l’en-
semble de l’exercice et  
Aerfugl, champ situé dans la 
région de Skarv, entrera en 
service au 1er semestre.
Le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) s’est élevé à 
745 millions de dollars au 
4e trimestre (prévisions : 
736,6 millions USD ; 4e tri-
mestre de 2018 : 658 mil-
lions USD). Sur l’année, 
l’Ebitda s’est replié de 
16,7 %, à 2,29 milliards de 
dollars. A 111,6 millions de 
dollars contre 131,6 atten-
dus, le bénéfice net a déçu. 
En 2019, il a reflué de 476 à 
141 millions de dollars. 
Comme prévu, Aker BP a 
annoncé une augmentation 
du dividende annuel de 750 
à 850 millions de dollars, soit 
un dividende trimestriel de 
0,59 dollar par action (8,6 % 
de rendement brut). Le 
groupe prévoit toujours de 
verser 100 millions de dol-
lars supplémentaires par an 
jusqu’en 2023.
Les 501 millions de dollars 
investis dans l’exploration 

ont été récompensés par six 
découvertes en 2019, pour 
des réserves estimées à 
170 millions de barils (trois 
fois la production annuelle 
de 2019). En échangeant 
plusieurs licences, Aker BP 
augmente de 5 % sa partici-
pation dans la zone de Skarv. 
En outre, les discussions 
avancent enfin entre 
Aker BP et Equinor concer-
nant le concept de produc-
tion de la zone NOKOA, 
projet crucial pour l’entre-
prise ; la production quoti-
dienne serait relevée à 
450.000 bep d’ici à 2026  
(un an plus tard que prévu).

Conclusion
Si avant l’arrivée du corona-
virus, l’action Aker BP flir-
tait avec les 300 couronnes 
norvégiennes (NOK), récem-
ment, son cours s’est replié. 
Elle s’échange à 14,8 fois le 
bénéfice et 3,5 fois le ratio 
entre la valeur de l’entre-
prise et l’Ebitda attendus 
en 2020. Nous continuons 
d’en recommander l’achat. 
Si son cours descendait vers 
les 230 NOK, nous pourrions 
intégrer l’action dans le por-
tefeuille modèle. z

AKER BP

Plus d’un milliard de chiffre d’affaires en un trimestre

Ses investissements 
dans l’exploration 

ont été récompensés 
par six découvertes, 

en 2019.
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Cours : 255 couronnes norvégiennes
Ticker : AKERBP NO
Code ISIN : NO0010345853
Marché : Oslo
Capit. boursière  : 93,4 milliards NOK
C/B 2019 : 70,5
C/B attendu 2020 : 14,8
Perf. cours sur 12 mois : -11 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -12,4 %
Rendement du dividende  : 8,6 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 17 février
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Le plus grand aciériste  
du monde tentera sans 
doute d’oublier au plus 

vite l’année 2019, qu’un 
4e trimestre légèrement 
meilleur que prévu n’aura 
pas réussi à sauver. Le cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
de 925 millions de dollars 
sur lequel il achève ces trois 
derniers mois est certes de 
7,8 % plus élevé que le 
consensus (858 millions), 
mais il cède aussi 13 % par 
rapport au 3e trimestre 
(1,06 milliard de dollars) et, 
surtout, 52,6 % en un an 
(1,95 milliard). En glisse-
ment annuel, l’Ebitda chute 
de 49,4 % (de 10,27 à 5,2 mil-
liards).

C’est en Europe (-70,3 %, à 
1,1 milliard) et en Amérique 
du Nord (-67,2 %, à 0,8 mil-
liard) que le recul est le plus 
marqué. L’Ebitda du seg-
ment minier a, lui, bondi de 
30,1 %, à 1,7 milliard, grâce à 
la hausse du cours du mine-
rai de fer. Les volumes 
d’acier transporté ont aug-
menté de 0,8 % en un an, à 
83,9 millions de tonnes ; hors 
contribution de l’italien Ilva 
et du brésilien Votorantim, 
toutefois, ils cèdent 1,4 % 
(-0,2 %, à périmètre compa-
rable, au 4e trimestre). 
Compte tenu de la chute du 
cours de l’acier (-9,6 %) et 
malgré l’envolée de 34,3 % 
de celui du minerai de fer,  
le chiffre d’affaires (CA) 
annuel a reflué de 7,1 %,  
à 70,6 milliards de dollars,  

le CA trimestriel, de 6,7 %,  
à 15,5 milliards. Les hausses 
des prix des matières pre-
mières non répercutées sur 
le client final ont de surcroît 
considérablement pesé sur 
la rentabilité. Le bénéfice de 
5,1 milliards de dollars 
de 2018 s’est mué en une 
perte de 2,5 milliards ; ce 
chiffre inclut les déprécia-
tions opérées sur des actifs 
aux Etats-Unis (1,3 milliard) 
et sur Ilva (0,5 milliard), soit 
1,1 milliard de plus 
qu’en 2018. A cela s’ajoutent 
les 828 millions de charges 
exceptionnelles (117 millions 
en 2018) dues à la réévalua-
tion des stocks aux cours 
moindres de l’acier. Sans ces 
éléments, le bénéfice net 
aurait atteint 0,3 milliard de 
dollars, ce qui est dérisoire.
En dehors des dettes de lea-
sing comptant à partir 
de 2019 (1,2 milliard ; 0,9 mil-
liard net), la dette nette n’en 
est pas moins tombée à 
9,3 milliards fin 2019 (-2 mil-
liards en un an), son plus bas 
niveau depuis la fusion 
de 2006. Elle devrait même 
atteindre 7 milliards de dol-
lars en fin d’année, grâce 
notamment à des économies 
de coûts supplémentaires 
(1 milliard) et à la vente d’ac-

tifs non essentiels (2 mil-
liards escomptés) d’ici à la 
mi-2021. Le dividende est 
porté de 0,2 à 0,3 dollar brut 
par action. Arcelor continue 
à investir de façon ciblée. Il 
a racheté en 2019, avec Nip-
pon Steel (40 %), Essar Steel 
India, en faillite (contribu-
tion de 1,6 milliard de dol-
lars). Les possibilités de 

croissance en Inde (Ebitda 
de 0,6 milliard de dollars par 
an) sont nombreuses. Les 
négociations avec l’Italie au 
sujet de la poursuite des 
activités d’Ilva battent tou-
jours leur plein. La consom-
mation mondiale d’acier a 
augmenté de 1,1 % en 2019 et 
Arcelor mise sur une pro-
gression de 1 à 2 % 
pour 2020. Ce serait une 
excellente chose, surtout au 
vu de la réduction des 
stocks, à laquelle ont contri-
bué les restrictions de pro-
duction appliquées au 
second semestre de 2019.  
La consommation euro-
péenne d’acier devrait aug-
menter de 1 à 2 %, contre  
un repli de 4,3 % en 2019. 
Les prix remontent déjà 
légèrement. D’après la 
direction, le coronavirus ne 
devrait pas avoir d’incidence 
particulière.

Conclusion
L’action s’est très récem-
ment redressée. A 12 fois le 
bénéfice et à une valeur 
d’entreprise (EV) corres-
pondant à 5 fois l’Ebitda 
escomptés pour 2020, elle 
est bon marché. Au vu des 
incertitudes de nature éco-
nomique, toutefois, nous 
conseillons d’attendre. z

ARCELORMITTAL

La réduction des stocks justifie un optimisme modéré

Pour ArcelorMittal, 
2019 est une année 

gâchée.

PG
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Cours : 16,66 euros
Ticker : MT NA
Code ISIN  : LU1598757687
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière  : 17,04 milliards EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : 12
Perf. cours sur 12 mois  : -12 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +5 %
Rendement du dividende  : 1,6 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 février
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Facebook achève le tri-
mestre sur des chiffres 
supérieurs aux attentes, 

mais les investisseurs n’ap-
précient pas la perspective 
d’un nouveau ralentisse-
ment de la croissance.
Facebook, c’est aussi  
Instagram, Messenger et 
WhatsApp. L’application 
Facebook elle-même a vu le 
nombre d’utilisateurs actifs 
au quotidien augmenter de 
34 millions (+9 %), à près de 
1,66 milliard, au 4e trimestre. 
La famille, elle, s’est accrue 
de 11 % l’an, à 2,26 milliards 
d’utilisateurs quotidiens et 
2,89 milliards d’internautes 
actifs une fois par mois au 
moins. Chaque utilisateur de 
Facebook a rapporté 
8,52 dollars en moyenne au 
4e trimestre, un chiffre qui, 
en Amérique du Nord et au 
Canada, atteint 41,41 dollars, 
soit près de 5 fois la 
moyenne mondiale. En 
Europe, il s’établit à 
13,21 dollars. Alors qu’elles 
concentrent 29 % des utili-
sateurs, l’Amérique du Nord 
et l’Europe génèrent 72 % 
des revenus publicitaires. 

L’ensemble des plateformes 
rapporte 7,38 dollars en 
moyenne par utilisateur : 
l’application de base reste 
donc la première source de 
revenus, de nature essentiel-
lement publicitaire.  
Instagram et Messenger 
proposent elles aussi des 

publicités, mais cette acti-
vité n’est pas encore ren-
table. Nul doute que  
WhatsApp franchira un jour 
le pas également. WhatsApp 
recense 2 milliards d’utilisa-
teurs, contre 500 millions 
en 2014, lors de son rachat 
par Facebook. La réglemen-
tation en matière de protec-
tion des données est très 
stricte en ce qui concerne 
les publicités personnali-
sées, ce qui, tout comme la 
concurrence accrue, pèse 
sur les tarifs.  
La commission fédérale du 
commerce américaine 
enquête sur une série de 
rachats d’entreprises tech-
nologiques, dont celui de 
WhatsApp ; car contraire-
ment à ce qui avait été pro-
mis, les données des utilisa-
teurs de WhatsApp ont été 
intégrées dans le reste de la 
plateforme. Un désinvestis-
sement forcé est toutefois 
peu probable.
Le groupe achève le tri-
mestre sur un chiffre d’af-
faires (CA) proche de 
21,1 milliards de dollars 
(+25 % ; consensus : 20,9 mil-
liards). Ce résultat a beau 
être impressionnant, il n’a 
jamais été aussi bas à l’issue 
d’un 4e trimestre. La crois-

sance sur le marché améri-
cain, le plus lucratif, a stagné 
à 20 %. Les dépenses ont 
bondi de 34 %, à 12,2 mil-
liards de dollars, du fait, en 
grande partie, de l’envolée 
des effectifs – Facebook, qui 
a massivement investi dans 
la protection des données 
pour éviter de nouveaux 
scandales, emploie 

aujourd’hui près de 
45.000 personnes, soit +26 % 
en un an. Compte tenu de la 
baisse des tarifs publici-
taires et de la hausse des 
coûts, l’augmentation du 
bénéfice opérationnel 
(8,9 milliards) n’a pas 
dépassé 13 %. La marge opé-
rationnelle est tombée de 
46 % à 42 % en glissement 
annuel. Le bénéfice net 
atteint 7,35 milliards de dol-
lars (+7 %), soit 2,56 dollars 
par action, et 6,44 dollars 
par action sur 2019. La tréso-
rerie s’établit à 54,9 milliards 
de dollars, l’endettement, à 
11 milliards. Le CA devrait 
augmenter de 5 % tout au 
plus au 1er trimestre. Le 
groupe ayant achevé les 
quatre trimestres précé-
dents sur un cash-flow dis-
ponible de 20,7 milliards de 
dollars, il a pu ajouter 
10 milliards de dollars au 
budget de 24 milliards ini-
tialement alloué au rachat 
d’actions.

Conclusion
Ralentissement de la crois-
sance et baisse de la rentabi-
lité étaient prévus et se 
poursuivront cette année. 
En termes absolus, néan-
moins, la croissance et les 
marges demeurent élevées ; 
les cash-flows restent par 
ailleurs abondants. La valo-
risation est tendue, mais pas 
exorbitante. L’ascension 
pourrait toutefois s’inter-
rompre : nous recomman-
dons donc de vendre. z

FACEBOOK

Résultats en demi-teinte

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 14 février

Ralentissement  
de la croissance  

et baisse de  
la rentabilité  

sont au programme 
cette année.

Cours : 210,76 dollars
Marché : Nasdaq
Code ISIN  : US30303M1027
Ticker : FB US
Capit. boursière  : 600,8 milliards USD
C/B 2019  : 24,6
C/B attendu 2020  : 23,2
Perf. cours sur 12 mois  : +28,5 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +2,7 %
Rendement du dividende  : -
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L es résultats du 4e tri-
mestre ont propulsé  
le cours à la hausse 

(+1,21 dollar, soit +10,3 %). 
Le titre enregistre donc  
un rebond de 60 % environ 
depuis août. A l’époque 
pourtant, les choses se pré-
sentaient particulièrement 
mal pour le conglomérat, 
qu’un rapport accusait de 
fraude comptable ; l’épais 
document était signé Harry 
Markopolos, l’homme qui 
avait révélé l’escroquerie de 
Bernard Madoff. L’épreuve 
fut pour Lawrence Culp son 
plus grand test depuis son 
arrivée à la tête de General 
Electric (GE), en 
octobre 2018. Furieux, le 
quinquagénaire a accusé le 
lanceur d’alerte de vouloir 
manipuler le marché ; le 
spécialiste ne cachait en 
effet pas sa collaboration 
avec un hedge fund qui, 
parce qu’il prenait des posi-
tions courtes sur l’action GE, 
avait tout intérêt à ce que 
son cours s’effondre. Le 
CEO de GE a immédiate-
ment acquis pour un peu 
moins de deux millions de 
dollars de titres, à un prix 
juste inférieur à huit dollars 
l’unité. Le cours s’est stabi-
lisé et six mois plus tard, la 
transaction peut être quali-
fiée de lucrative.
GE achève le trimestre sur 
un chiffre d’affaires (CA) de 
26,24 milliards de dollars, en 
recul de 1 % en un an. Le CA 
organique des divisions 
Aviation (+7 %, malgré les 
déboires du Boeing 737 
Max), Power (+5 %), 
Renewable Energy (+4 %) et 
Healthcare (+1 %) affiche 
une progression, qu’a toute-
fois totalement annihilée la 
chute de celui de GE Capital 
(-15 %, à 2,1 milliards de dol-

lars). Saluons en tout état  
de cause le relèvement enfin 
enregistré par GE Power, 
dont l’hémorragie n’est tou-
tefois peut-être pas totale-
ment endiguée, puisque son 
carnet de commandes est 
tombé à 4,5 milliards de dol-
lars (-28 %) ; c’est de cette 
division que Lawrence Culp 
avait déprécié le goodwill de 

près de 22 milliards de dol-
lars dès son entrée en fonc-
tion. Le bénéfice ajusté 
consolidé s’établit à 0,21 dol-
lar par action, soit 50 %  
de plus qu’en octobre- 
décembre 2018, alors que  
le consensus misait sur 
0,174 dollar. Le bénéfice 
pour l’exercice atteint donc 
0,65 dollar par action, tout 
en haut de la fourchette pré-
visionnelle. Plus prudente 
que le consensus (0,67 dol-
lar), la direction évoque un 

bénéfice de 0,50-0,60 dollar 
pour 2020. En réussissant 
une fois encore à clore 
l’exercice sur des cash-flows 
plus élevés que prévu et en 
émettant des prévisions très 
encourageantes pour 2020, 
elle a pourtant donné un 
vrai coup de pouce au cours. 
Alors que les cash-flows dis-
ponibles pour les activités 
industrielles pronostiqués  
à la mi-2019 ne dépassaient 
pas un milliard de dollars, 
l’on évoquait, dès l’automne, 

une possible multiplication 
par deux de ce montant ;  
GE a acté pour l’exercice  
un chiffre de 2,32 milliards 
de dollars, et parle de 4 mil-
liards de dollars environ 
pour 2020. L’endettement 
des activités industrielles 
continue donc à s’alléger 
(rapport dette nette/cash-
flows opérationnels tombé 
de 4,8 en 2018 à 4,2 en 2019). 
Les analystes espèrent pré-
cisément que cette accéléra-
tion des cash-flows ramè-
nera l’endettement du 
conglomérat à un niveau 
acceptable. Loin de garder 
les bras croisés, Lawrence 
Culp a notamment baissé  
le dividende trimestriel  
à 0,01 dollar par action et 
vendu, pour 21,4 milliards 
de dollars, Biofarma, l’une 
des divisions phares du 
groupe, à Danaher, qu’il 
dirigeait précédemment.  
La transaction a incité les 
investisseurs à considérer  
le titre d’un autre œil.

Conclusion
L’acharnement avec lequel 
son CEO cherche à stabiliser 
un conglomérat en mauvaise 
posture et à lui rendre des 
perspectives d’avenir, est 
digne d’être applaudi. Les 
analystes sont redevenus 
optimistes. z

GENERAL ELECTRIC

La hausse des cash-flows dope le cours

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

Paru sur initiedelabourse  
le 12 février

Les analystes sont 
redevenus optimistes 

à l’égard de GE.
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Cours : 12,83 dollars
Ticker : GE US
Code ISIN : US369604103
Marché : NYSE
Capit. boursière : 112 milliards USD
C/B 2019 : 22,5
C/B attendu 2020 : 21
Perf. cours sur 12 mois : +36 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +15 %
Rendement du dividende : 0,3 %

GENERAL ELECTRIC
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Lotus Bakeries signe  
un excellent cru 2019.  
Le chiffre d’affaires (CA) 

a progressé de 56,3 millions 
d’euros (+10,1 %), à 
612,7 millions d’euros.  
L’effet de change positif 
(vigueur du dollar) et le 
rachat du britannique  
Kiddylicious (collations 
saines pour bébés et jeunes 
enfants) ont joué un rôle 
négligeable ; à 7 % environ 
(contre 6,7 % au 1er semes
tre), la croissance organique 
est l’une des plus élevées de 
ces 12 dernières années, 
période pendant laquelle le 
CA a augmenté en continu.
Le premier moteur de crois
sance, qui le restera encore 
longtemps, est l’internatio
nalisation de Lotus Biscoff, 
avec l’émergence d’un 
3e pilier, outre les biscuits et 
pâtes à tartiner : les glaces, 
dont la croissance devrait 
s’accélérer en particulier sur 
les marchés traditionnels 
(France, RoyaumeUni, 
EtatsUnis). Le deuxième 
moteur de croissance est à 
rechercher dans les encas 
sains (Bear, Nakd et Trek), 
que le groupe commercialise 
dans un nombre croissant  
de pays, grâce notamment à 
l’acquisition de Kiddylicious. 
Ensemble, ces deux seg
ments ont progressé de plus 
de 10 % en 2019.
Le 3e pilier de Lotus  
Bakeries est constitué des 
spécialités locales, dont la 
croissance ralentit depuis 
quelques années. Le groupe 
a tenté d’endiguer le recul 
des ventes de pain d’épices 
aux PaysBas avec un nouvel 
emballage et un spot publi
citaire et espère une remon
tée dès 2020.
L’ouverture, l’été dernier, de 
la première usine de spécu

loos hors de Belgique,  
à Mebane (EtatsUnis), a été 
un jalon historique. Avec un 
milliard de biscuits vendus, 
les EtatsUnis ont réalisé 
13 % des ventes du groupe 
(26 % pour Lotus Biscoff, où 
ils forment de loin le princi
pal marché). Mebane a 
démarré prudemment avec 
deux lignes, mais d’autres 

seront ajoutées à l’avenir, car 
la capacité actuelle est insuf
fisante pour couvrir l’en
semble du marché améri
cain. L’inauguration de 
l’usine Bear en Afrique du 
Sud a été un autre temps 
fort de 2019.
Le cashflow opérationnel 
récurrent (Rebitda) a aug
menté de manière légère
ment plus marquée que le 
CA (+12 %), à 123,6 millions 
d’euros, en partie grâce à 
l’application de la norme 
IFRS 16 (contrats de loca
tion). La marge de Rebitda 
atteint donc 20,2 %, contre 
19,8 % en 2018. Le bénéfice 
opérationnel récurrent 
(Rebit) a gagné 8,3 % et 
dépasse pour la première 
fois les 100 millions d’euros 
(102,9 millions). Le bénéfice 
net a progressé de 11,6 % (de 
67,9 à 75,8 millions d’euros), 
passant de 83,01 à  
92,90 euros par action  
(+11,9 %).
Lotus Bakeries a surpris à 
l’été 2019 en annonçant la 
création du fonds d’incuba
tion FF 2032, qui investit 
dans des marques promet
teuses et des entreprises de 
croissance proposant des 
produits et technologies 
innovants dans le domaine 

alimentaire. Le groupe 
consacrera ces prochaines 
années 30 à 40 millions d’eu
ros à huit investissements, 
avec notamment 20 % dans 
le britannique Peter’s Yard 
(producteur de crackers 
sains ; CA annuel de 3 mil
lions de livres). Ce fonds 
offre une alternative aux 
rachats classiques, terrain 
d’une concurrence achar
née. Un nouveau concept 
Biscoff sera lancé au prin
temps : le biscuit rond fourré 
(à la vanille, au chocolat ou à 
la pâte de spéculoos) sera un 
concurrent direct du célèbre 
Oreo.

Conclusion
Nous saluons les chiffres 
annuels et surtout, l’accélé
ration de la croissance.  
La valorisation est épicée, à 
29 fois le bénéfice escompté. 
Mais Lotus se targue d’un 
parcours unique, qui semble 
pérenne. Les autres produc
teurs de snacks sains 
affichent eux aussi des valo
risations tendues. Nous 
envisagerons de baisser 
notre note si le cours 
dépasse 3.050 euros. z

LOTUS BAKERIES

Des résultats annuels exquis

Les glaces sont 
appelées à devenir  
un nouveau pilier  

de croissance au sein 
de Lotus Biscoff.
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Cours : 2.900 euros
Ticker : LOTB BB
Code ISIN : BE0003604155
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 2,37 milliards EUR
C/B 2019  : 31
C/B attendu 2020 : 29
Perf. cours sur 12 mois  : +27 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +12 %
Rendement du dividende : 1 %

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 février
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La direction l’a confirmé 
dans son rapport trimes-
triel : la correction des 

stocks est terminée. Au 
4e trimestre de 2019 comme 
au cours des premières 
semaines de 2020, Melexis  
a continué d’enregistrer des 
commandes. Les chiffres 
d’octobre-décembre n’en 
témoignent cependant pas 
encore. Sur la période,  
le chiffre d’affaires (CA)  
a baissé de 10 %, à 127,1 mil-

lions d’euros, un montant 
toutefois légèrement supé-
rieur au consensus des ana-
lystes et qui se situe dans la 
fourchette prévisionnelle de 
l’entreprise (123-129 mil-
lions). En glissement trimes-
triel, il s’est hissé de 3 % ; la 
vigueur du dollar s’en attri-
bue 1 %. Si la marge brute 
(39,7 %) ne manque que de 
très peu le consensus 
(40 %), la marge d’exploita-
tion (14,4 %) en est de 1 % 
inférieure. Sur l’ensemble 
de l’exercice, le CA a baissé 
de 14 %, à 486,8 millions 
d’euros, en dépit des effets 
de change favorables (+2 %). 
Il s’agit de son premier repli 
depuis 2009. Le bénéfice net 
a diminué de près de moitié, 
à 60,3 millions d’euros ou 
1,49 euro par action.
Mais, à quel rythme s’opé-
rera le mouvement de 
reprise de la demande ? Si 
les ventes de voitures sont 
bien entendu un paramètre 
à considérer, il ne s’agit pas 
du plus important. Les 
ventes mondiales de voi-

tures chutent depuis deux 
ans. En 2019, le repli a 
atteint 4,7 %, entraîné par  
la Chine. Le plus grand mar-
ché automobile du monde  
a en effet reculé de 8 %, en 
partie à cause de la baisse 
des subventions pour les 
véhicules électriques. Aux 
Etats-Unis, le repli a atteint 
1,6 %. Après un 4e trimestre 
excellent, l’Europe n’a plus 
enregistré qu’une croissance 
modeste. Cette année, les 
ventes de voitures s’y replie-
ront pour la première fois 
depuis sept ans ; dans le 
monde, elles seront stables 
ou en légère diminution.  
Ce qui prime pour Melexis, 
c’est l’évolution du nombre 
de semi-conducteurs par 
voiture : 20, espère-t-elle, 
d’ici à 2023, contre 11 
aujourd’hui, en moyenne.
En pronostiquant pour le 
trimestre courant un CA 
dans la fourchette de 
134-138 millions d’euros, 
Melexis a surpris les ana-
lystes (consensus : 128 mil-
lions). S’il en atteint le 
milieu, il aura gagné 7 %  
en glissement trimestriel et 
16 % en rythme annuel. 
L’exercice intégral ne 
devrait pour autant pas être 
du même acabit. Du moins, 

si l’on se fie aux perspectives 
qu’a émises la direction :  
les ventes dépasseront d’en-
viron 10 % celles de 2019. 
Dans ce cas, le record 
de 2018 ne sera pas battu. 
Elle s’attend par ailleurs à 
une marge brute de 41 % et 
une marge opérationnelle de 
17 % (consensus, ici : 1 % de 
plus), soit à une stagnation 

de la première et à une 
hausse de 2,5 % de la 
seconde, grâce à un contrôle 
strict des coûts. Difficile de 
dire, pour l’heure, si ces pré-
visions sont trop prudentes. 
Melexis souligne le manque 
de visibilité. On en déduit 
que les stocks ne seront pas 
renouvelés à court terme.
L’entreprise a versé en 
octobre un acompte sur 
dividende d’1,3 euro ; le solde 
(0,9 euro) est payable en 
mai. Comme elle a consacré 
52,1 millions d’euros à ce 
poste, sa trésorerie s’établis-
sait à 38,8 millions d’euros à 
l’issue du 4e trimestre. Alors 
que sa dette (à long terme) 
s’élevait à 62 millions  
d’euros.

Conclusion
Les prévisions, prudentes, 
de la direction laissent sup-
poser qu’elle ignore si une 
reprise rapide interviendra. 
Au regard des incertitudes 
sur l’industrie automobile et 
bien qu’à l’égard de Melexis 
il soit permis d’être modéré-
ment optimiste, nous 
jugeons excessif le bond du 
cours à 80 euros qui a suivi 
la publication des résultats 
trimestriels. Voilà pour l’ac-
tionnaire une occasion d’al-
léger sa position. z

MELEXIS

Un bref moment d’euphorie

Le récent bond  
du cours à 80 euros 
nous a paru excessif.

PG
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Cours : 70,75 euros
Ticker : MELE BB
Code ISIN : BE0165385973
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 2,9 milliards EUR
C/B 2019 : 39
C/B attendu 2020 : 33
Perf. cours sur 12 mois : +36 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +5 %
Rendement du dividende : 3,1 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 février
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Shell s’était fixé l’an passé 
des objectifs de réduc-
tion de la dette, de 

rémunération des action-
naires et d’investissements 
dans la croissance ambi-
tieux. Ce qui, sur fond de 
hausse des cours du pétrole, 
d’augmentation des marges 
de raffinage et, depuis l’ac-
quisition de BG, de position 
dominante dans le gaz natu-
rel liquéfié, n’avait rien  
d’exceptionnel.

Mais la baisse, due au 
contexte géopolitique et 
économique, des cours du 
pétrole et, surtout, du gaz 
naturel, que les activités 
downstream (raffinage) 
échouent à compenser, en 
aura voulu autrement. Le 
titre est tombé à son plus 
bas niveau en plus de deux 
ans, en raison, principale-
ment, du non-paiement des 
rémunérations promises 
aux actionnaires. C’était 
dans l’air dès la fin du 3e tri-
mestre, mais l’on sait main-
tenant que le rachat d’ac-
tions annoncé (25 milliards 
de dollars) s’étalera sur une 
période plus longue, d’une 
durée non précisée. Alors 
que jusqu’à présent, le 
calendrier était respecté, le 
budget est, pour le trimestre 
en cours, réduit à un mil-
liard de dollars (2,75 mil-
liards de dollars par tri-
mestre précédemment) ; à ce 
rythme, le retard devrait 
être de deux ans environ.  

La direction accorde désor-
mais la priorité absolue à la 
dette : la dette nette est pas-
sée à 79,1 milliards de dol-
lars, soit 1,2 fois le bénéfice 
opérationnel, fin 2019. Le 
ratio d’endettement s’établit 
à 29,3 %, pour un objectif 
fixé à 25 %. Or le repli des 
cours du pétrole et du gaz 
engendre une diminution 
des flux de trésorerie et 
donc, des possibilités de 
remboursement. La vente 
d’actifs ne rapporte pas suf-
fisamment et Shell ne veut 
pas toucher au dividende. Il 
ne peut pas non plus réduire 
davantage ses investisse-
ments (il a investi 23,9 mil-
liards de dollars en 2019 et le 
chiffre se situera, cette 
année, dans le bas de la four-
chette prévisionnelle de 24 à 
29 milliards). La seule piste 
envisageable est donc celle 
du ralentissement du pro-
gramme de rachats. Elle est 
loin d’être bien accueillie 
puisqu’à l’heure où les com-
bustibles fossiles sont mon-
trés du doigt, ce sont ces 
rémunérations élevées pré-
cisément qui constituent 
désormais l’un des rares 
arguments en faveur d’un 
investissement dans le 
groupe. Dont la direction a 

en outre attendu trop long-
temps pour communiquer.
Sur le plan opérationnel, 
compte tenu du contexte, 
Shell ne se porte pourtant 
pas si mal. Son cash-flow 
opérationnel s’établissait 
en 2019 à 42,2 milliards de 
dollars – moins que les 
53,1 milliards de 2018, année 
record, mais presque autant 

qu’en 2014, quand le baril  
de Brent coûtait encore 
100 dollars. Le prix moyen 
du Brent était en 2019 de 
64 dollars, ce qui traduit une 
nette amélioration de l’effi-
cacité. Reste qu’avec un 
bénéfice net ajusté qui a 
cédé près de 50 % en un an, 
à 2,93 milliards de dollars, 
les chiffres du 4e trimestre 
déçoivent. C’est à l’activité 
gazière que le groupe doit  
la plus grande contribution 
à son bénéfice (1,99 milliard ; 
-16 %). Le cours du gaz natu-
rel est tombé à 4,42 dollars 
en moyenne, contre 5,75 dol-
lars un an plus tôt. Les acti-
vités en amont (upstream) 
sont les plus touchées 
(chute de 59 % du bénéfice) ; 
le downstream, lui, a cédé 
36 %, en raison de l’érosion 
des marges de raffinage.  
Le bénéfice s’établit à 
2,04 dollars par action, 
contre 2,58 dollars en 2018.

Conclusion
Le principal problème n’est 
pas l’étalement du rachat 
d’actions, mais la communi-
cation lacunaire à son sujet. 
Tout justifié qu’il est, le 
report tombe très mal. A 
1,1 fois la valeur comptable, 
Shell est bon marché et son 
dividende est généreux. 
L’investissement reste donc 
intéressant. z

ROYAL DUTCH SHELL

Une mauvaise communication qui coûte cher

Shell paie cher  
le non-respect  

de ses engagements 
envers l’actionnaire.

Cours : 23,64 euros
Ticker : RDSA NA
Marché : Euronext Amsterdam
Code ISIN : GB00B03MLX29
Capit. boursière  : 185 milliards EUR
C/B 2019  : 13
C/B attendu 2020  : 12
Perf. cours sur 12 mois  : -8 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -10 %
Rendement du dividende  : 7,2 %
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 14 février
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Umicore signe un exer-
cice 2019 correct mal-
gré la récession qui 

touche le secteur automo-
bile, l’un des débouchés  
les plus importants du 
groupe spécialisé dans  
les matériaux. Les belles 
performances des activités 
recyclage et catalyseurs ont 
compensé la baisse de la 
demande de matériaux pour 
batteries. Le bénéfice d’ex-
ploitation récurrent (Rebit) 
s’est dès lors établi juste 
sous le niveau record 
de 2018. Les résultats ont 
déçu les investisseurs, qui 
s’inquiètent surtout, à juste 
titre, des piètres perfor-
mances de la division des 
matériaux pour batteries, 
censée être le moteur de 
croissance des bénéfices, 
mais qui se trouve actuelle-
ment dans le creux de la 
vague, sans redressement 
rapide à escompter. La nette 
remontée de l’action au deu-
xième semestre semble 
donc avoir été prématurée.
Les investisseurs se sont 
surtout préoccupés de  
la dégringolade des marges, 
qui a fait plonger de 29 %  
le Rebit de la division batte-
ries. Umicore pointe du 
doigt la hausse des coûts 
consécutive aux investisse-
ments réalisés pour se déve-
lopper. Par ailleurs, la nette 
baisse du prix du cobalt a 
pesé sur les ventes de cobalt 
raffiné. Les matériaux à 
haute teneur en cobalt font 
l’objet d’une concurrence 
acharnée et certains produc-
teurs utilisent du cobalt bien 
moins cher, mais non 
éthique. La contraction des 
marges ne résulte donc pas 
d’une baisse des volumes  
ou d’un affaiblissement de  
la position de marché, car  

la vente de matériaux pour 
batteries automobiles est  
en ligne avec la hausse de  
la demande mondiale de 
véhicules électriques, un 
marché qui a progressé de 
7 % seulement l’année der-
nière, la réduction des sub-
sides décidée par le gouver-
nement chinois ayant eu un 
impact négatif sur les ventes 

dans l’empire du Milieu. 
Umicore n’anticipe pas de 
redressement du marché 
chinois en 2020 même si à 
long terme, le pays entend 
toujours électrifier son parc 

automobile. Le marché 
européen devrait redécoller 
à partir de 2021 grâce au 
durcissement des normes 
d’émission. Les investisseurs 
doivent donc encore s’armer 
de patience avant que la 
division ne tourne à plein 
régime. Ils n’ont accordé 
que peu d’attention aux 
belles performances des 
divisions catalyseurs et 
recyclage, qui contribuent 
chacune environ au tiers  
du bénéfice d’exploitation 
(Ebit) et pour lesquelles les 
perspectives à long terme 
sont réjouissantes. La divi-
sion catalyseurs a vu son 
chiffre d’affaires (CA) aug-
menter de 7 % et son béné-
fice de 10 %, malgré la réces-

sion dans le secteur automo-
bile.
L’exercice 2019 a véritable-
ment été sauvé par la divi-
sion recyclage, dont l’Ebit a 
augmenté de 40 % en un an, 
et même doublé au deu-
xième semestre grâce à  
la forte hausse des prix des 
métaux recyclés par  
Umicore. Et cette envolée se 
poursuit !
Pour 2020, Umicore s’est 
contenté d’affirmer que le 
CA et le bénéfice augmente-
ront si le coronavirus ne 
plombe pas durablement 
l’économie. Sur le long 
terme, la direction reste 
convaincue que l’accent sur 
la mobilité propre et le recy-
clage alimentera sa crois-
sance. Elle a rappelé que 
malgré la stagnation de l’an-
née dernière, l’Ebit pro-
gresse de 10 % en moyenne 
depuis 2015.

Conclusion
Le ralentissement de la 
demande et la hausse des 
coûts ont affaibli la division 
batteries, dont on attendait 
beaucoup. Un redressement 
ne devrait pas s’amorcer 
avant 2021. Malgré les per-
formances toujours louables 
du recyclage et des cataly-
seurs, la croissance des 
bénéfices sera probablement 
modeste cette année. A plus 
long terme, les perspectives 
restent excellentes, ce qui se 
traduit par un rapport 
cours/bénéfice relativement 
élevé (28). Nous modifions 
le conseil, à « conserver ». z

UMICORE

L’heure est venue de recharger les batteries

La croissance  
des bénéfices  

sera probablement 
modeste cette année.
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Cours : 42,4 euros
Ticker : UMI
Code ISIN : BE0974320526
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 11,5 milliards EUR
C/B 2019 : 33
C/B attendu 2020 : 28
Perf. cours sur 12 mois : +16 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -3 %
Rendement du dividende : 1,7 %

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 10 février
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Le groupe technologique de 
Flandre occidentale achève 
l’exercice sur d’excellents 
résultats. Son chiffre d’affaires 
(CA) augmente de 9,5 %, à 
1,08 milliard d’euros. Toutes 
ses divisions évoluent à la 
hausse. Le cash-flow opéra-

tionnel (Ebitda) atteint 153 mil-
lions d’euros (+23 %), le béné-
fice net, 95,4 millions (+27 %). 
Le dividende est relevé de 
0,30 euro (+15 %), à  
2,65 euros par action. La direc-
tion prévoit en outre de scinder 
l’action en sept. Pour cette 
année, la croissance du CA 
devrait atteindre 5 à 8 % et la 
marge d’Ebitda, 15 %. Tout cela 
n’a pas empêché l’action de 
refluer de 7 % – après, certes, 
avoir enregistré une hausse 
sensible.

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B
Cours : 229 euros
Ticker : BAR BB
Code ISIN : BE0003790079

Malgré une augmentation de 
3 %, à 172,7 milliards d’euros, 
de son CA, le constructeur 
automobile achève l’exercice 
sur une chute de son bénéfice 
net, qui passe de 7,6 à 2,7 mil-
liards d’euros. A 3,34 millions 
d’unités, le nombre de voitures 

vendues est demeuré stable. 
Daimler fait tomber son divi-
dende de 3,25 à 0,90 euro 
(-71 %). Il mise pour 2020 sur 
une légère baisse des ventes 
de voitures, mais un CA stable. 
La direction fait part de son 
intention de mettre l’accent, 
ces prochaines années, sur  
une amélioration significative 
des marges et du cash-flow 
opérationnel. Malgré les résul-
tats décevants, le cours  
de l’action progresse de plus 
de 3%.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 43,21 euros
Ticker : DAI GR
Code ISIN : DE0007100000

Les résultats du quatrième tri-
mestre propulsent le titre du 
groupe brassicole vers un nou-
veau record, au-delà du cap 
symbolique des 100 euros. Les 
volumes de bière vendus ont 
augmenté de 3,1 %, à 241,4 mil-
lions d’hectolitres, tandis que 

le bénéfice d’exploitation (Ebit) 
progressait de 3,9 %. Heineken 
table pour cette année sur une 
accélération de 5 % de la crois-
sance organique de son béné-
fice opérationnel. C’est le 
Néerlandais Dolf van den Brink 
qui succédera, le 1er juin,  
au Belge Jean-François 
van Boxmeer à la tête du 
groupe. L’action a grimpé de 
5 % en réaction aux chiffres ; 
elle reste orientée à la hausse.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 102,80 euros
Ticker : HEIA NA
Code ISIN : NL0000009165

Le bancassureur flamand 
achève le quatrième trimestre 
sur des résultats meilleurs que 
prévu. Son CA atteint 2,04 mil-
liards d’euros, contre 1,81 mil-
liard trois mois plus tôt. Son 
bénéfice net est passé à 
702 millions d’euros (612 mil-

lions d’euros au troisième tri-
mestre). Le groupe clôt l’exer-
cice sur un bénéfice net de 
2,49 milliards d’euros, soit 3 % 
de moins qu’en 2018. Le divi-
dende demeure inchangé 
(3,50 euros), mais la direction 
entame un programme de 
rachats d’actions qui portera 
sur 5,5 millions de titres tout au 
plus. Après avoir fléchi, le 
cours de l’action s’est redressé. 
Il reste orienté à la hausse.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 73,16 euros
Ticker : KBC BB
Code ISIN : BE0003565737
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Le premier mois de l’an-
née ne fut pas des plus 
rentables pour les action-

naires de Royal Dutch Shell 
(RDS). Début janvier, le 
cours a augmenté à 27,39 
euros, mais il est retombé à 
23 euros peu de temps 
après. Les chiffres du 4e tri-
mestre ont déçu. Ben 
van Beurden, le CEO, s’est 
tout de même dit satisfait 
des cash-flows produits par 
RDS en 2019. Le bénéfice  
a pour sa part cédé plus de 
terrain qu’attendu et le 
rachat d’actions propres a 
été ralenti (lire également en 
p. 112). Et pour les experts, 
c’est précisément la réduc-
tion du programme de 
rachats d’actions (de 2,5 à 
1 milliard de dollars) qui a 

déplu au marché. Il n’em-
pêche que le rendement du 
dividende brut est de 7 %. 
L’action devrait donc encore 
attirer nombre d’acheteurs. 
Nous parions que son cours 
se redressera.
Call septembre Royal  
Dutch Shell
au prix d’ex. de 25 EUR 
à 0,42 EUR
A la fin de l’an dernier, nous 
avions acheté un call au prix 
d’exercice de 24 euros à 
0,65 euro. Il a perdu presque 
toute sa valeur aujourd’hui 
mais nous avons encore un 
peu de temps devant nous : 
le contrat vient à échéance 
le 20 mars. Au moindre 
redressement du cours de 
l’action RDS, la prime de 
l’option devrait augmenter. 

En juillet 2019, l’action RDS 
valait encore plus de  
29 euros ; si le cours revient 
à ce niveau, le contrat vau-
dra au moins 5 euros, ou 
7 fois plus que notre mise.
Si vous n’en aviez pas fait de 
même, vous pouvez acquérir 
le call septembre au prix 
d’exercice de 25 euros. Le 
contrat ne coûte que 42 
euros (0,42x100). En cas de 
remontée du cours de RDS à 
29 euros, la prime s’élèvera 
à au moins 4 euros. Mais 
sachez que si le cours ne 
remonte pas au-delà de  
25 euros, vous pourriez 
perdre jusqu’à l’intégralité 
de votre mise.
Put juin Royal Dutch Shell
au prix d’ex. de 25 EUR
à 2,15 euros

Par ce contrat, nous nous 
engageons à acheter des 
actions RDS au prix unitaire 
de 25 euros si l’acheteur du 
put en manifeste le souhait. 
C’est certes plus que le cours 
actuel de l’action, mais 
comme nous percevrons  
215 euros (2,15x100) s’il nous 
faut les acquérir, une action 
ne nous coûtera plus que 
22,85 euros. Et rien ne dit 
que nous devrons effective-
ment les acheter – nous ne 
croyons pas que le cours 
descendra encore. Mais nous 
pouvons nous tromper. S’il 
cède encore du terrain, nous 
pourrons envisager 
d’émettre des options call. 
Mais s’il se hisse au-delà  
de 25 euros d’ici à la mi-juin, 
la prime sera nôtre. z

Le prix du cuivre a été 
sous pression pendant 
une grande partie de l’an-

née 2019 en raison de l’esca-
lade du conflit commercial 
entre les Etats-Unis et la 
Chine. Leurs ripostes ont 
freiné l’activité économique, 
ce qui a nui au métal très 
cyclique qu’est le cuivre. 
L’accord provisoire auquel 
sont parvenues les deux 
puissances économiques  
a détendu l’atmosphère,  
et le cuivre en a bénéficié.

Un plancher sur trois ans
Le prix de la tonne de cuivre 
avait grimpé à près de 
2,9 dollars la livre (6.350 dol-
lars la tonne) à la mi-janvier. 
Mais le coronavirus a fait 
son apparition et les 

mesures prises (fermeture 
temporaire d’entreprises 
industrielles, restrictions de 
voyage), catastrophiques 
pour l’activité économique, 
ont affecté le cours du cuivre 
et d’autres matières pre-
mières. Il est pour l’heure 
difficile d’estimer à quel 
point la croissance chinoise, 
déjà ralentie avant la crise 
sanitaire, sera touchée.  
La Chine est le plus grand 
consommateur de cuivre  
au monde, puisqu’elle repré-
sente plus de la moitié de  
la demande mondiale.
En conséquence, le cours du 
cuivre est revenu à son plus 
bas niveau des trois der-
nières années. Certains ana-
lystes estiment que le pire 
est à venir car, outre les 

entreprises chinoises locales, 
des groupes étrangers ont 
décidé de réduire, sinon sus-
pendre, l’activité industrielle 
dans l’empire du Milieu.  
Le rapport entre le prix du 
cuivre et celui de l’or n’avait 
plus été aussi bas depuis 
trois ans. Ce ratio diminue 
généralement lorsque l’in-
certitude règne sur l’activité 
économique, comme c’est le 
cas actuellement.

Orientation inconnue
Avant l’apparition du virus, 
un déficit d’offre de cuivre 
était prévu en 2020 (consen-
sus d’alors : une pénurie de 
160.000 tonnes). A présent, 
l’offre comme la demande 
sont affectées : les importa-
tions de concentré de cuivre 

depuis le Chili sont prati-
quement au point mort et les 
usines chinoises qui trans-
forment les minerais en 
cuivre raffiné sont toujours 
fermées.
Impossible, dès lors, de pré-
dire l’orientation que le 
cours du cuivre prendra.  
Les mesures qu’a prises le 
gouvernement chinois pour-
raient contribuer à son 
redressement, mais il est 
tout aussi possible que le 
coronavirus se propage 
encore et que la situation 
s’aggrave avant de s’amélio-
rer. Sur le plan technique, si 
le soutien actuel à 2,5 dollars 
la livre cède, rien n’empê-
chera une nouvelle baisse 
vers le plancher de 2016 
(1,9-2 dollars par livre). z

MATIÈRES PREMIÈRES

Le coronavirus affaiblit aussi le cours du cuivre

OPTIONS

Le généreux dividende de Royal Dutch Shell
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C ovid-19, communément 
appelé coronavirus, 
continue de dominer 

l’actualité. L’inquiétude des 
autorités chinoises à Pékin 
augmente de jour en jour :  
la maladie pulmonaire mor-
telle ne semble pas encore 
suffisamment maîtrisée 
pour que l’on puisse rouvrir 
les portes des usines et 
recommencer à produire  
à plein régime. De plus en 
plus d’entreprises (occiden-
tales) seront donc 
contraintes d’interrompre 
leur production. Il y a de 
fortes chances que le coro-
navirus ne freine que tem-
porairement la hausse des 
marchés boursiers. Ensuite, 
l’ascension se poursuivra 
jusqu’au sommet (ultime).

Sipef : un anniversaire 
morose
En 2019, le groupe agroali-
mentaire anversois Sipef  
a fêté son 100e anniversaire. 
Il a hélas aussi connu sa  
première perte nette en 
15 ans. Pourtant, malgré  

le niveau élevé des stocks 
d’huile de palme fin 2018, 
l’année s’annonçait bonne. 
Le groupe entendait aug-
menter la production d’huile 
de palme de 8 %, à 
380.000 tonnes, ce qui aurait 
été nettement supérieur au 
taux de croissance moyen 
enregistré dans les planta-
tions lui appartenant, en 
l’occurrence 5 % sur les 
10 dernières années. Mais 
cet objectif s’est avéré trop 
ambitieux, après que la pro-
duction du premier 
semestre a chuté de 7,5 %, à 
153.696 tonnes, affectée par 
des conditions climatiques 
exceptionnelles. Cette ten-
dance s’est aggravée au 
cours du second semestre, 
trois éruptions de volcans en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(PNG) ayant endommagé 
près de la moitié des planta-
tions de Sipef (13.687 hec-
tares, au total). En 2018, les 
plantations du groupe en 
PNG s’adjugeaient 29,3 % 
des volumes d’huile de 
palme produits à partir des 

fruits lui appartenant 
(85.015 tonnes). Mais l’an 
passé, la production dans  
ce pays a baissé de 48,6 %, à 
17.161 tonnes, au 3e trimestre, 
et de 33,9 %, à 24.935 tonnes, 
au 4e trimestre. En Indoné-
sie également, la production 
a déçu les attentes. Au 
niveau du groupe, la produc-
tion annuelle a reflué de 
11,2%, à 312.514 tonnes.

Perte nette
Comme la production de 
Sipef fut faible en Indonésie 
comme en Malaisie, les 
stocks se sont considérable-
ment amenuisés. Pour cette 
raison, les prix de l’huile de 
palme se sont envolés, pas-
sant de 560 USD la tonne en 
septembre à 830 USD en 
décembre, en 2019. Mais par 
rapport à l’exercice précé-
dent, le cours moyen de 
l’huile de palme a reculé de 
5,2 %, à 566 dollars la tonne. 
Quant au chiffre d’affaires 
(CA) de Sipef, il a baissé de 
9,8 %, à 248,3 millions de 
dollars. Le bénéfice opéra-

tionnel (Ebit) est, lui, des-
cendu à 4,9 millions 
(-88,4 %). Le résultat net  
a plongé de 8 millions dans 
le rouge, alors qu’en 2018,  
le groupe avait réalisé  
un bénéfice net de 30,1 mil-
lions de dollars.
En vertu de la politique de 
dividende (distribution de 
30 % du bénéfice net récur-
rent) de Sipef, les investis-
seurs ne recevront pas de 
dividende en 2020. Le 
groupe a vu sa dette nette 
totale se hisser de 121,4 à 
164,6 millions de dollars.  
Sa direction a indiqué qu’il 
faudrait que la tonne d’huile 
de palme se vende à au 
moins 700 USD pour que  
le groupe puisse poursuivre 
ses investissements en vue 
d’atteindre les 100.000 hec-
tares de plantations ; 
fin 2019, il comptait environ 
76.000 hectares. Au cours de 
cet exercice 2020, les projets 
de remplacement seront 
reportés dans la mesure du 
possible, et l’accent restera 
mis sur le projet d’expansion 
de Musi Rawas, dans le sud 
de Sumatra.

L’huile de palme,  
bon marché
Il y a tout de même de 
bonnes nouvelles. Sipef a 

Le coronavirus interrompt la remontée de Sipef

• Valeurs de base et « trackers »
- Kinepolis : le groupe pourra exploiter de nou-
veaux complexes cinématographiques en Bel-
gique à partir du 12 août 2021 sans l’autorisation 
préalable de l’Autorité belge de la concurrence.
• Redressement
- Kraft Heinz  : les chiffres du 4e trimestre, et  
en particulier le chiffre d’affaires et les perspec-
tives, ont été mal accueillis par le marché. Le 
bénéfice par action est pour sa part satisfaisant. 
Nous y reviendrons dans la prochaine édition.
- Renault : sans surprise, le constructeur auto-
mobile français a connu une année 2019 difficile, 
marquée par une perte nette et un repli de 3 % 
de son chiffre d’affaires. A l’instar de Daimler, 
Renault a réduit considérablement son divi-
dende. L’action ayant encore cédé du terrain, 
nous étoffons notre position. Nous y reviendrons 
la semaine prochaine.

• Vieillissement
- Mithra Pharmaceuticals : la société biophar-
maceutique liégeoise a annoncé le lancement 
commercial de l’anneau contraceptif Myring sur 
le marché belge sous la marque Myloop et s’être 
vu octroyer la déduction des revenus de brevets 
sur l’ensemble des revenus générés par la pro-
priété intellectuelle liés à ses produits à base 
d’Estetrol (Estelle, Donesta).
- Oxurion : a précisé lors de la conférence 
Angiogenesis, Exudation and Degenera-
tion 2020 qui s’est tenue à Miami que l’étude de 
phase II testant la molécule THR-687 (inhibiteur 
d’intégrines) sur des patients atteints d’un 
œdème maculaire diabétique serait lancée au 
cours du second semestre. Séduit par les très 
bons résultats de la phase I de cette étude, Roth 
Capital Partners vise désormais un cours non 
plus de 9 mais de 12 euros.

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

153.284,94   (95,0 %)      8.118,94    (5,0 %)             161.403,88  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse +1,3 % Bel 20  +5,8 %
Euro Stoxx 50 +2,5 % MSCI World +3,1 %

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

déjà vendu 36 % de la pro-
duction escomptée en 2020, 
au prix moyen de 727 dollars 
la tonne. C’est nettement 
mieux qu’à la même période 
de l’année dernière (23 %,  
à 584 dollars). Le groupe 

pronostique pour cette 
année une production  
de 350.000 tonnes.  
Le redressement du prix  
de l’huile de palme a mal-
heureusement été inter-
rompu brutalement lorsque 

le coronavirus est apparu en 
Chine. Depuis la mi-janvier, 
la tonne a perdu plus de 
15 % de sa valeur, et ne 
s’échange plus qu’à 650 dol-
lars. Cette pression sur son 
prix ne devrait cependant 

être que temporaire car à 
l’échelle mondiale, la pro-
duction n’est pas appelée  
à augmenter cette année. 
L’action Sipef demeure par 
conséquent digne d’achat 
(rating 1B). z
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Achat : nous avons acheté 25 actions Resilux à 138,50 euros l’unité  
(3.472,45 euros) et 50 actions Renault à 34,50 euros pièce (1.734,95 euros) ; 
nous achetons 50 actions Picanol à tout au plus 63,60 euros l’unité, 200 actions 
Euronav à 8,78 euros (adapté ! ) au maximum et 50 actions Renault (supplé-
mentaires) à tout au plus 36,05 euros l’unité.

Vente  : nous céderons 100 actions Tessenderlo dès que notre ordre sur Picanol 
aura été exécuté.

Ordres
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La frontière entre la  
Russie et la Chine est  
fermée ; les compagnies 

aériennes suspendent leurs 
vols vers la Chine, où les 
voyages touristiques sont 
interdits et plusieurs mil
liers de personnes, mises en 
quarantaine : le coronavirus 
pourrait donc lourdement 
obérer la croissance écono
mique au cours de ces trois 
premiers mois de l’année. 
Selon la société française  
de gestion d’actifs DNCA 
Investments, les résultats 
trimestriels des compagnies 
aériennes et du secteur  
du luxe seront en tout état 
de cause médiocres. Per
sonne n’envisage de catas
trophe mondiale à ce stade, 
mais quand un Bernard 
Arnault, CEO de LVMH, 
adresse une mise en garde, 
les marchés financiers se 
méfient. Le pape de la mode, 
qui se dit surpris par  
le règne des taux d’intérêt 
négatifs, craint l’éclatement 
d’une crise économique  
à terme.

Optimisme
Les économistes pointent 
eux aussi du doigt la situa
tion sur le front des taux.  
Le taux grec à 10 ans a 
désormais plongé sous son 
pendant américain, or per
sonne n’oserait prétendre 
que le risque grec est infé
rieur au risque américain. 
La politique monétaire est 
particulière et reste difficile 
à cerner. La Banque  
d’Angleterre vient de déci
der de laisser son taux 
directeur inchangé : pour 

certains experts, nous 
serions à la veille d’une ère 
de stabilisation, à laquelle 
devrait succéder une 
remontée des taux. Sans 
aller jusqu’à tirer la sonnette 
d’alarme, les économistes de 
Schroders mettent au 
contraire en garde contre 
tout excès d’optimisme. Ils 
évoquent surtout l’accrois
sement du risque lié à cer
taines obligations d’entre
prises, que nous répartirons, 
dans cet article, très grossiè
rement entre « investis

sables » (investment grade, 
IG) et à haut rendement 
(high yield, HY). Les pre
mières, de qualité, pré
sentent un risque moindre 
pour l’investisseur ; les 
secondes offrent des rende
ments plus élevés, qui rému
nèrent un risque de défaut 
de paiement supérieur.

Charges d’intérêt
Les différentiels de taux, ou 
spreads, sont restés relative
ment stables l’an dernier, ce 
qui tend à démontrer que 

Pas encore d’alerte pour les obligations d’entreprises

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 102,51 1,92 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,21 % 100.000 BB
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 93,25 4,96 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 102,80 1,48 % 5.000 NR
USD Hyundai Capital* 3 % 10/02/27 100,45 2,93 % 2.000 BBB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 101,93 2,16 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 101,76 6,82 % 10.000 NR
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 101,95 4,65 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,66 2,23 % 10.000 BBB
RUB Intern. Finance Corp 6,25 % 07/06/21 101,46 5,05 % 100.000 AAA
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,24 0,47 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 100,71 2,33 % 5.000 A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 102,05 1,93 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,36 2,11 % 2.000 BBB-
ZAR BEI 8,50 % 17/09/24 106,41 6,81 % 5.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 97,87 11,20 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,08 3,41 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 104,35 2,03 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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l’investisseur n’a pas craint 
que des défauts de paiement 
pèsent sur la croissance. 
Tout resserrement du diffé
rentiel signifie en principe 
que les entreprises sont 
saines et que le risque de 
défaut est faible. La poli
tique monétaire actuelle, et 
en particulier la stratégie 
d’assouplissement quantita
tif, explique en partie ce 
phénomène. La grande 
majorité des obligations 

d’Etat n’offrent qu’un ren
dement minime, voire nul ; 
les investisseurs se mettent 
donc en quête d’un peu plus 
de rentabilité, plus haut 
dans la courbe des taux.
Si les entreprises restent 
relativement saines, c’est 
grâce à la politique accom
modante de la Réserve fédé
rale, la banque centrale 
américaine, et à la bonne 
santé financière des 
ménages. Cela fait deux 
décennies en effet que le 
coût de l’emprunt diminue, 
ce qui rend l’endettement 

très supportable. La con
sommation soutient en 
outre la croissance des 
bénéfices des entreprises. 
Mais si les charges d’intérêt 
ont baissé, les prévisions 
bénéficiaires en ont fait 
autant. On surveillera donc 
attentivement ces indica
teurs, dont la détérioration, 
ne seraitce que d’un seul 
d’entre eux, pourrait être un 
signal de récession. Aucun 
danger n’est toutefois 
constaté pour l’heure. Sur le 
marché des obligations d’en
treprises, les cours sont sou
tenus par la liquidité, ce qui 
prouve que l’investisseur 
reste optimiste. Reste que 
plusieurs indicateurs avan
cés incitent à la prudence. 
OutreAtlantique, le tasse
ment sensible, depuis plu
sieurs mois, des marges 
bénéficiaires des secteurs 
cycliques pourrait être un 
signe précoce d’affaiblisse
ment de l’économie. La 
situation pèsera sans doute 
sur la valorisation des obli
gations d’entreprises, ce qui 
devrait alors entraîner un 
élargissement du spread.

Défauts de paiement
Les défauts de paiement 
dans le segment des obliga
tions à haut rendement s’ac
centuent à nouveau légère
ment depuis quelques mois, 
tout particulièrement dans 
le secteur énergétique. C’est 
inquiétant. De plus, nombre 
d’émissions récentes 
relèvent de ce même seg
ment, ce qui implique 
presque mécaniquement 
que le pourcentage de 
défauts va augmenter cette 
année. Il est donc plus 
nécessaire que jamais de 
surveiller son portefeuille 
obligataire, de manière à 
intervenir immédiatement 
en cas d’accentuation du 

risque. L’Initié de la Bourse 
suit évidemment la question 
de très près.
Dans le climat économique 
actuel, détenir des obliga
tions d’entreprises est plei
nement justifié, d’autant que 
les obligations souveraines 
sont tout sauf intéressantes. 
Mais maintes d’entre elles 
ont perdu de leur attrait et 
plusieurs signaux incitent à 
la prudence. Les secteurs les 
plus cycliques, en particu
lier, méritent d’être surveil
lés. Bien qu’aucune alarme 
ne résonne encore, il est peu 
probable que les obligations 
d’entreprises notées HY 
soient aussi rentables que 
l’an dernier. z

Il est peu probable 
que les obligations 
d’entreprises soient 

aussi rentables  
cette année que  

l’an dernier.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0923 -3,57 %
EUR/GBP 0,8411 -3,91 %
EUR/NOK 10,061 +2,84 %
EUR/SEK 10,504 +0,06 %
EUR/CAD 1,4490 -3,61 %
EUR/AUD 1,6197 +1,58 %
EUR/NZD 1,6873 +0,74 %
EUR/ZAR 16,143 +4,69 %
EUR/TRY 6,5878 +10,83 %

EN VEDETTE

Parquer argent et voiture
Les parkings sont un véritable business. Q-Park 
Holding, numéro 2 sur le marché européen, émet 
deux obligations porteuses d’un coupon fixe et 
une troisième, assortie d’un coupon dont le ren-
dement est lié à l’évolution du taux Euribor.  
Le titre qui arrivera à échéance en 2025 porte  
un coupon de 1,5 %, celui qui expirera en 2027, 
un coupon de 2 %. Tous deux s’échangeant 
légèrement au-dessus du pair, leur rendement 
actuariel est juste inférieur au coupon. Ils 
peuvent être intéressants, mais les coupures 
coûtent 100.000 euros et aucune notation  
n’a été demandée.
L’exploitation de parkings ne constitue qu’une 
partie des activités du français Vinci, leader 
mondial dans les segments de la construction  
et des travaux publics, qui gère de surcroît des 
autoroutes et des aéroports. L’agence de nota-

tion Moody’s lui attribue une note A3,  
Standard & Poor’s, un score A-, ce qui est plus 
que respectable. De nombreuses obligations 
Vinci sont disponibles sur le marché secondaire. 
Mais les miracles sont rares : les rendements  
des titres d’échéance moyenne émis par les 
débiteurs de qualité n’atteignent plus 1 %.
Spécialisé dans la construction et l’exploitation 
de parkings en Europe centrale, l’autrichien 
Best in Parking - Holding AG propose actuelle-
ment près de 70.000 emplacements de station-
nement, répartis entre 157 sites. Ses obligations 
rapportent un peu plus de 2 %. Sans surprise, 
aucune notation n’a été demandée. L’obligation 
qui arrivera à échéance le 7 mars 2028 offre un 
coupon de 3,5 %. Elle est actuellement dispo-
nible à 110 % de sa valeur nominale, ce qui 
ramène son rendement à 2,15 %  
(code ISIN : AT0000A21LA8).

Rappelons brièvement ce que  
signifient les notes attribuées  
par Standard & Poor’s :
•  AAA à BBB : attribuées aux émetteurs investment grade,  

soit de bonne qualité.
•  BB à B : caractérisent les émetteurs de moins bonne qualité, 

aux obligations spéculatives à très spéculatives.
•  CCC, CC, C : qualifient les émetteurs très peu solvables, dont 

les titres sont appelés junk bonds ou obligations de pacotille.
•  D : défaut de paiement.
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Je détiens des actions de 
NexGen Energy. Son cours, 
comme celui d’Uranium 
Participation Corp, ne cesse 
de baisser. Pourquoi croyez-
vous toujours en un revire-
ment positif ?
Nos investissements à 
contre-courant dans le sec-
teur de l’uranium déçoivent 
pour l’instant, mais des 
signes de retournement  
de tendance se multiplient. 
Les mines des poids lourds 
Kazatomprom et Cameco 
ont produit 20 % de moins 
depuis 2016, les stocks exis-
tants et l’offre secondaire 
diminuent. Côté demande,  
la Chine, l’Inde et la Russie 
construisent toujours des 
centrales nucléaires ; en 
Occident, l’énergie 
nucléaire, quasi neutre en 
CO2, jouera encore un rôle 
important dans l’approvi-
sionnement énergétique des 
prochaines décennies.
Un cours de 40-50 dollars 
par livre est nécessaire pour 
démarrer une nouvelle pro-
duction. Le marché spot est 
à 25 dollars. Aux Etats-Unis, 
où les importations d’ura-
nium pourraient être res-
treintes pour des questions 
de sécurité nationale, une 
part croissante des besoins 
n’est plus couverte par des 
contrats à partir de 2021 et 
Donald Trump a récemment 
décidé de dégager 150 mil-
lions de dollars par an pen-
dant 10 ans pour créer  
une réserve stratégique 
d’uranium produit aux 

Etats-Unis. C’est une bonne 
nouvelle pour les acteurs 
américains, dont Uranium 
Energy Corp et Cameco ; si 
cette mesure est approuvée, 
elle dissiperait aussi  
les incertitudes.
Le secteur a aussi pâti de  
la nette réduction, depuis 
mi-2018, de l’exposition aux 
sociétés d’exploration pures 
par le plus grand tracker 
d’actions axées sur l’ura-
nium (Global X Uranium 
ETF, ticker URA), une réac-
tion classique en creux de 
cycle. Depuis la catastrophe 
de Fukushima (mars 2011), 
la capitalisation boursière 
totale des entreprises du 
secteur de l’uranium a été 
divisée par 10, à 12 milliards 
de dollars.
Avec Uranium Participation 
Corp et Cameco, nous 
misons sur le thème de 
façon défensive. Les inves-
tisseurs plus audacieux 
opteront pour NexGen 
Energy, qui peut se targuer 
d’une direction expérimen-

tée, d’un actionnariat solide 
et de quelque 70 millions de 
dollars canadiens de tréso-
rerie, et dont Arrow, le plus 
grand projet non développé 
en Saskatchewan, au 
Canada, pourrait réaliser 
20 % de la production mon-
diale sur neuf ans. L’action 
s’échange à moins de 
1,3 USD par livre de res-
sources (contre 9 à 11 USD 
en période plus faste). Nous 
vous conseillons donc d’être 
patients et d’étoffer graduel-
lement la position 
(rating 1C). z

NexGen Energy et Uranium Participation : les bases d’un retournement

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 13/2 : ArcelorMittal, Lotus Bakeries, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 14/2 : Facebook, Melexis, Royal Dutch Shell
Lundi 17/2 : Avant-propos, Aker BP, Question (Uranium Participation)
Mardi 18/2  : Matières premières (cuivre), Options (Royal Dutch Shell), Sipef
Mercredi 19/2 : Michelin, Kraft Heinz, PDF de l’édition n° 8
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce vendredi 21 février
exceptionnellement de 11 à 12h30
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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