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En mars, les lois de la gra-
vité ont semblé vouloir 
s’appliquer aux valeurs 

technologiques phares amé-
ricaines, que la panique pro-
voquée par le Covid-19 n’a 
pas plus épargnées que les 
autres titres. Ce fut toutefois 
fugace. Le tableau ci-dessous 
en dit long : la chute subie 
par les indices technolo-
giques (Nasdaq Composite 
et Nasdaq 100) s’est révélée 
beaucoup moins brutale que 
celle des autres indices, tan-
dis que la reprise d’avril et 
du début du mois de mai fut 
nettement plus marquée.
L’un dans l’autre, les indices 
technologiques sont déjà en 
hausse depuis le début de 
l’année, alors que les princi-
paux indices continuent à 
céder du terrain, et sont 
même toujours largement 
dans le rouge en Europe.  
Les résultats du 1er trimestre 
et les pronostics des ana-
lystes pour le reste de l’an-
née sont également beau-
coup plus optimistes à leur 
égard. Microsoft, par 
exemple, achève le 1er tri-
mestre sur d’excellents 

chiffres (lire l’article en p. 81 
de l’édition précédente).  
Dans le cas d’Alphabet (lire 
l’article en p. 78 du numéro 
précédent), le holding mère 
au-dessus de Google, et de 
Facebook, dont nous pré-
senterons les chiffres bien-
tôt, la baisse des revenus 
publicitaires due à la crise 
est incontestable, mais ces 
groupes disposent de suffi-
samment de solutions pour 
préserver leurs recettes, au 
minimum.

Exceptionnellement solides
Nous en concluons qu’il 
existe bel et bien une bulle 
technologique, du moins au 
sens où on peut l’entendre 
aujourd’hui, en cette 
période de confinement, 
c’est-à-dire sous la forme 
d’un cocon, ou silo. Tout 
comme chacun est tenu de 
respecter une distance de 
sécurité, le secteur techno-
logique, et tout particulière-
ment ses grandes enseignes, 
semble former une bulle qui, 
en réussissant à se protéger 
des conséquences de la pan-
démie, voit ses résultats 

beaucoup moins négative-
ment affectés que ceux des 
entreprises classiques.  
Le secteur se caractérise en 
outre par des positions de 
trésorerie nette extrême-
ment élevées et des marges 
bénéficiaires beaucoup plus 
importantes que les autres.
Les entreprises technolo-
giques ont donc bien récu-
péré, un peu trop bien, 
même, sans doute, mais il 
paraît certain que la pro-
chaine correction devra être 
mise à profit pour prendre 
position. Compte tenu de  
la solidité des fondamen-
taux, les valorisations 
peuvent jusqu’à nouvel 
ordre rester supérieures  
à celles de la moyenne du 
marché sans qu’il soit ques-
tion d’une bulle à propre-
ment parler. Selon toute 
vraisemblance, ces actions 
continueront à se comporter 
au moins aussi bien que  
les indices de référence,  
ces prochaines années. 
Battre les indices sans avoir 
de technologiques en porte-
feuille sera compliqué ;  
nous avons donc, nous aussi, 
du pain sur la planche. z
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initié de la bourse analyse de la semaine

L’assemblée générale 
annuelle de Berkshire 
Hathaway, le véhicule 

d’investissement de Warren 
Buffett (voir photo), vient 
tout juste de refermer ses 
portes, enfin, si l’on peut 
dire. Cette grand-messe se 
déroule normalement à 
Omaha, au Nebraska, devant 
une quarantaine de milliers 
d’actionnaires convaincus. 
Warren Buffett, qui compte 
parmi les investisseurs les 
plus prospères de tous les 
temps, et Charlie Munger, 
son bras droit, prennent la 
parole plusieurs heures 
durant. Il arrive même au 
super-investisseur d’égayer 
la rencontre au son de son 
ukulélé, un verre de Coca-
Cola toujours à portée de 
main. Mais mesures de 
sécurité obligent, il s’est, 
cette année, adressé à une 
salle vide – même Charlie 
Munger a préféré rester 
chez lui. L’assemblée a donc 
eu, en ce sens, un petit côté 
historique.

Remarquable prudence
Pas de trade show, donc, 
cette année, ni de ce mon-
tage vidéo humoristique, 
mais confidentiel, sur lequel 
la réunion s’ouvre tradition-
nellement. La séance de 
questions-réponses qui pré-
cède normalement le volet 
formel a cette fois succédé 
au vote. Warren Buffett 
vieillit, c’est certain. Reste 
que malgré un débit plus 
lent et une voix désormais 
rauque, il s’est exprimé pen-

dant quatre heures et 
demie : c’est moins que d’ha-
bitude, mais remarquable, 
pour un homme qui fêtera 
bientôt son 90e anniversaire. 
L’oracle d’Omaha était 
assisté de Greg Abel, 
vice-président des opéra-
tions non-assurance du 
conglomérat et l’un des can-
didats à sa succession – une 
question qui ne se pose tou-
tefois pas encore : « Charlie 
est en bonne santé. Et moi 
aussi », a affirmé le multi-
milliardaire.
L’assemblée générale de 
Berkshire Hathaway attire 
toujours beaucoup la presse, 
financière et autre. La 
manière extraordinairement 
prudente dont l’orateur s’est 
exprimé au sujet de la crise 
sanitaire n’est pas passée 
inaperçue. Des quelque 
125 milliards d’euros que 
Berkshire Hathaway a 
convertis en espèces, pas un 
seul cent n’a encore été réin-
vesti, ce qui n’était jamais 
arrivé. Le conglomérat a au 

contraire cédé toutes ses 
participations dans des 
compagnies aériennes amé-
ricaines, accusant au pas-
sage de lourdes pertes, phé-
nomène tout aussi rare. 
Nous avons tiré dix ensei-
gnements du discours de 
Warren Buffett.

1. N’empruntez jamais  
pour investir
Certains événements, 
comme la pandémie 
actuelle, sont imprévisibles. 

C’est pourquoi il ne faut 
jamais investir d’argent 
emprunté.

2. Sachez, au besoin,  
acter vos pertes
La crise a fondamentale-
ment remodelé des pans 
entiers de l’économie, dont 
celui de l’aviation. Berkshire 
Hathaway s’est défait de 
toutes ses actions dans les 
compagnies aériennes amé-
ricaines, comme American 
Airlines et Delta Airlines, 
accusant non moins de 70 % 
de perte au passage. Le prin-
cipe qui consiste à maximi-
ser les profits et à limiter les 
pertes n’a cette fois pas 
trouvé à s’appliquer. Il faut 
parfois faire contre mau-
vaise fortune bon cœur.

3. Fiez-vous à  
votre jugement
Pour s’enrichir en Bourse, il 
convient de se fier aux résul-
tats de ses propres 
recherches et analyses, à ses 
décisions et à sa stratégie 
commerciale. Pour l’inves-
tisseur débutant, la mission 
est ardue. Quoi qu’il en soit, 

il est essentiel de disposer 
d’un plan parfaitement étu-
dié et de ne pas s’en écarter. 
L’application disciplinée 
d’une stratégie simplifie la 
prise de décisions tout en 
rendant les résultats mesu-
rables, ce qui permet d’iden-
tifier les aspects de la straté-
gie qui fonctionnent et ceux 
qu’il convient d’ajuster.

4. Faites confiance  
à l’Amérique
Le Covid-19 a infecté plus 
d’un million d’Américains et 
le confinement engendre 
des pertes d’emplois sans 
précédent. L’économie amé-
ricaine a enregistré au pre-
mier trimestre sa plus forte 
chute depuis la crise finan-
cière – le krach a d’ailleurs 
fait perdre 50 milliards de 
dollars à Berkshire 
Hathaway. Mais rien ne peut 
arrêter l’Amérique. La 
magie, le miracle, améri-
cains, ont toujours triom-
phé, et il n’en ira pas autre-
ment cette fois. Ce raisonne-
ment, Warren Buffett s’y est 
accroché pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 

Dix sages conseils signés Warren Buffett
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« Le plus mauvais des investissements  
est l’investissement qui n’existe pas.  
Les liquidités ne rapportent rien. »
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pendant la crise des missiles 
de Cuba, après le  
11-Septembre et lors de  
la crise financière.

5. Achetez un fonds indiciel
L’investisseur moyen inves-
tira principalement sur le 
marché au sens large, sans 
tenir compte des experts qui 
vantent les mérites de cer-
taines actions individuelles. 
Pour la plupart des particu-
liers, investir dans un fonds 
indiciel S&P 500 constitue  
la meilleure solution. Il est 
également possible d’écono-
miser sur les services de 
conseil, dont le prix est sou-
vent exorbitant : parier sur 
les Etats-Unis et maintenir 
cette position des décennies 
durant est beaucoup plus 
lucratif qu’investir dans des 
effets publics ou se faire 

assister. Parmi les dépenses 
à prendre en considération 
figurent les frais de cour-
tage, qui peuvent varier 
considérablement d’un 
intermédiaire à l’autre ; 
mieux vaut également privi-
légier un courtier qui garan-
tit une information transpa-
rente sur les coûts et les 
conditions du négoce.

6. Investissez dans  
ce que vous connaissez
Il n’existe pas de moyen 
rapide et facile de s’enrichir. 
Il faut en tout état de cause 
commencer par investir en 
soi-même. Viser une crois-

sance constante, apprendre 
sa vie durant, améliorer en 
permanence ses compé-
tences et investir dans ce 
que l’on connaît et com-
prend. Rien de cela n’est 
nécessairement simple.  
Le super-investisseur, par 
exemple, s’est longtemps 

tenu à l’écart du secteur 
technologique – sa prise de 
participation dans Apple, 
entre autres, est très récente. 
Les monnaies virtuelles, 
qu’il affirme ne pas com-
prendre, ne le tentent tou-
jours pas.

7. Visez le long terme
Le plus mauvais des inves-
tissements est l’investisse-
ment qui n’existe pas. Les 
liquidités ne rapportent 
rien. Les comptes d’épargne 
sont grignotés par l’infla-
tion. Pour faire fructifier un 
capital, il faut viser la renta-
bilité et voir dans le temps 

un allié. Opter pour des 
investissements que l’on ne 
reniera pas après dix ans.  
Ce qui signifie également 
qu’une action dont le cours 
évolue dans le bon sens ne 
se revend pas, même en cas 
de repli temporaire. Les 
décisions sont souvent dic-
tées par les émotions, alors 
qu’il faut, au contraire, ne 
jamais s’écarter de son 
objectif.

8. Diversifiez
L’on ne mise jamais sur un 
seul cheval. Diversifier les 
risques, les portefeuilles, est 
crucial. Les investissements 
doivent être répartis entre 
différentes positions, sec-
teurs, instruments et direc-
tions. Le recul d’une action 
sera compensé par la hausse 
d’une autre.

9. Investissez dans  
les actions à dividende
La quatrième fortune mon-
diale a toujours apprécié  
les actions à dividende parce 
que, quelle que soit leur évo-
lution sur le long terme, 
elles paient un dividende 
qui peut être réinvesti, ce 
qui crée un effet de levier. 
Le réinvestissement du divi-
dende faisant boule de 

neige, un capital considé-
rable s’accumule au fil des 
ans.

10. Observez
Il ne faut pas acheter pour 
faire comme tout le monde, 
mais au contraire envisager 
d’acquérir lorsque les autres 
attendent ou ont peur. Les 
périodes de ralentissement 
économique, comme celle 
que nous traversons actuel-
lement, sont le meilleur 
moment pour investir.  
Warren Buffett croule sous 
les propositions, mais il 
refuse de se précipiter. Les 
secteurs essentiels ont accès 
à de l’argent public très bon 
marché, l’investisseur privé, 
à diverses actions désormais 
très faiblement valorisées. 
Les crises ont toujours offert 
d’intéressantes opportunités 
d’achat, mais le multimilliar-
daire ne manifeste aucune 
hâte. Peu pressé d’acheter, il 
mange des glaces avec ses 
petits-enfants ; les dossiers 
attendront. z

AMERICAN AIRLINES

Warren Buffett n’est pas pressé d’acheter.  
Il passe du temps avec ses petits-enfants,  

les dossiers attendront.



100 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE100 21 MAI 2020 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse actions

Le secteur pétrolier et 
gazier est dans la tour-
mente et le norvégien 

Aker BP n’échappe pas à la 
tendance. La production a 
atteint un record au 1er tri-
mestre, avec une moyenne 
quotidienne de 
208.100 barils d’équivalent 
pétrole (bep), contre 
191.100 bep au 4e trimestre 
de 2019, le précédent record, 
grâce au démarrage réussi 
du champ de Johan Sver-
drup en octobre 2019, dont 
Aker BP détient 11,6 %. Ce 
projet, le plus important 
dans les eaux maritimes 
norvégiennes depuis 1980, 
atteindra en mai le niveau 
record de 470.000 bep par 
jour, en avance sur les prévi-
sions ; l’objectif maximal 
pour la deuxième phase de 
production (dès fin 2022) a 
été relevé de 660.000 
à 690.000 bep par jour.

Les mauvaises nouvelles du 
1er trimestre concernent bien 
sûr les prix du pétrole et du 
gaz, qui ont beaucoup souf-
fert des tensions entre la 
Russie et l’Arabie saoudite et 
de la chute drastique de la 
demande en raison du 
Covid-19. Le cours moyen 
réalisé du pétrole a chuté  
de 64,2 dollars à 44,7 dollars 
le baril sur le trimestre.  
En incluant la couverture 
contre la baisse des prix du 
pétrole, le prix moyen s’est 
élevé à 47,9 dollars par baril 
pour Aker BP. Les ventes ont 

baissé de 13,1 %, à 875 mil-
lions de dollars. La société a 
donc acté une dépréciation, 
de 654 millions de dollars, et 
alors qu’elle avait achevé le 
4e trimestre sur un bénéfice 
net (112 millions), au terme 
des trois mois suivants, elle 
annonçait une perte nette de 
335 millions de dollars.
Aker BP a pris des mesures 
d’économies radicales en 
mai. La société a réduit  
le budget d’investisse-
ment 2020 de 2 milliards à 
1,55 milliard (exploration : 
0,35 milliard) et le dimi-
nuera encore en 2021 
et 2022, car tous les dévelop-
pements de projets non 
encore approuvés seront 
suspendus. Elle a en outre 
renoncé à son ambition de 
tripler la production quoti-
dienne de 2018 à 
450.000 bep d’ici à 2026. 
Sans projet supplémentaire, 
la production stagnera 
autour de 200.000 bep 
jusqu’en 2023.
Compte tenu de la déprécia-
tion de la couronne norvé-
gienne (NOK) et des écono-
mies décidées, le coût de 
production prévu pour 2020 
diminuera d’au moins 20 %, 
à 7 à 8 dollars par bep.  
Le chiffre initial de 10 dol-

lars (effet positif de  
Sverdrup) représentait déjà 
une baisse substantielle par 
rapport à 2019 (12,4 USD). 
La production quotidienne 
moyenne prévue pour 2020 
est maintenue à 
205.000-220.000 bep, soit 
une hausse de 31 à 41 % par 
rapport à 2019 (155.900 bep).
Aker BP a renforcé sa posi-

tion de trésorerie de 1,5 mil-
liard de dollars en janvier 
grâce à l’émission de deux 
obligations à long terme. 
Aucun emprunt n’arrive à 
échéance en 2020 ou 2021 et 
le financement de tous les 
projets d’expansion en cours 
est assuré. En 2019, 750 mil-
lions de dollars ont été dis-
tribués aux actionnaires, et 
le groupe entendait verser 
100 millions de dollars sup-
plémentaires par an 
jusqu’en 2023. Mais la distri-
bution totale pour 2020 sera 
réduite de moitié, à 425 mil-
lions de dollars, avec une 
baisse de deux tiers du divi-
dende trimestriel, à 
0,1967 dollar par action,  
à partir du 2e trimestre, soit 
un rendement annuel brut 
de 4,6 %.

Conclusion
Nous avons intégré Aker BP 
en portefeuille modèle à un 
cours proche du plancher, 
en mars. Depuis, la crise du 
coronavirus a écorné l’aura 
de croissance des ambitieux 
Norvégiens. Toutefois, l’en-
treprise prend les bonnes 
mesures et conserve la flexi-
bilité nécessaire pour saisir 
les opportunités d’acquisi-
tion qui se présenteront. 
Nous réduisons notre 
conseil, après le net rebond 
du titre. Nous étofferons  
la position en cas de repli à 
140 NOK – seuil de relève-
ment de notre conseil. z

AKER BP

Des ambitions de croissance revues à la baisse

Conseil : conserver/attendre
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Le dividende total 
pour 2020 sera  

réduit de moitié,  
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de dollars.
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Depuis l’éclatement de  
la crise sanitaire, Balta 
mise tout sur la gestion 

de ses liquidités. Le groupe 
a réduit ses dépenses opéra-
tionnelles de 37 % en avril ;  
à cet effet, six des huit 
usines situées en Belgique, 
notamment, ont été tempo-
rairement fermées, ce qui a 
permis de diminuer de 25 % 
les dépenses de personnel. 
La commercialisation de 
nouveaux produits, de 
même que l’achat de 
matières premières et de 
produits semi-finis, entre 
autres, ont été reportés. 
Enfin, les dépenses de mar-
keting, les investissements, 
etc., ont été allégés de 
20 millions d’euros.  
La levée, dès la mi-mars, 
d’une facilité de crédit 
renouvelable de 72,7 mil-
lions d’euros en Europe et 
aux Etats-Unis a par ailleurs 
permis d’étoffer les liquidi-
tés. Plus important encore 
est l’accord conclu avec les 
principaux créanciers, dans 
le cadre de quoi les banques 
ont accepté que jusqu’au 
deuxième trimestre de 2021 
inclus, le calcul des cove-
nants bancaires tienne 
compte des répercussions 
de la crise sanitaire.
Nous avions précédemment 
déjà évoqué le taux d’endet-
tement, extrêmement élevé, 
du groupe (dette financière 
nette correspondant, à la fin 
de 2019, à 4 fois le cash-flow 
opérationnel ou Ebitda), un 
taux que la direction échoue 
depuis des années à compri-
mer. Les quelques semaines 
de pandémie vécues au pre-
mier trimestre l’ont porté à 
4,3 fois l’Ebitda fin mars 
(compte non tenu de la 
norme IFRS 16 relative aux 
contrats de location) et il est 

évident que la situation est 
en train d’empirer. L’endet-
tement net s’élevait fin mars 
à 326,6 millions d’euros 
(313,7 millions fin 2019, 
norme IFRS 16 comprise) ; 
hors norme IFRS 16, la dette 
financière atteint 281,2 mil-
lions d’euros. Balta avait 
pourtant achevé les deux 
premiers mois de 2020 sur 

un chiffre d’affaires (CA) en 
hausse et une amélioration 
sensible de sa rentabilité 
(Ebitda : +15,7 % en glisse-
ment annuel). Mais le CA  
a chuté en mars de 29 % en 
glissement annuel et les 
15,7 % de gain se sont mués 
en une perte (Ebitda en 
baisse de 2,2 %, soit de 17,5 à 
17,1 millions d’euros), tandis 

que le CA cédait 13 %, à 
159,7 millions d’euros.
La division Tapis tissés 
souffre particulièrement 
(CA : -25 %) ; seule l’activité 
commerciale s’en sort hono-
rablement (CA : +2 %). Or le 
fait que l’Ebitda s’est nette-
ment moins tassé que le CA 
signifie que la rentabilité 
s’était, contrairement à ce 
qui s’était passé les trois pre-
miers mois de 2019, amélio-
rée au premier trimestre. La 
marge d’Ebitda (Ebitda/CA) 

a grimpé de 9,5 % à 10,7 %. 
Avec un repli de 31,1 % de 
l’Ebitda et un recul de 9,5 % 
à 8,7 % de la marge d’Ebitda, 
Tapis tissés est, là aussi, en 
queue de peloton. La divi-
sion commerciale achève en 
revanche le trimestre sur un 
Ebitda en hausse de 5,7 % et 
un passage de 13,9 % à 
14,4 % de sa marge d’Ebitda. 
C’est la division résidentielle 
qui affiche l’amélioration la 
plus marquée, elle dont 
l’Ebitda s’est envolé de 
25,3 % et la marge d’Ebitda 
atteint 8,7 %. Les investisse-
ments dans NEXT, le pro-
gramme destiné à améliorer 
la rentabilité du groupe, 
commencent donc à porter 
leurs fruits.

Conclusion
Jusqu’à ce qu’éclate la crise, 
il était permis de penser, au 
vu des résultats de janvier  
et février, que le pire, sur  
le plan opérationnel, était 
passé. La situation n’est 
facile pour personne, mais 
surtout pas pour les entre-
prises à la fois très endettées 
et peu rentables. Attendons 
de voir ce qu’il va advenir 
d’actions comme celle de 
Balta car bien qu’elles soient 
(très) faiblement valorisées, 
la sérieuse dilution qu’en-
gendrerait une augmenta-
tion de capital pourrait rui-
ner cet avantage. z

GROUPE BALTA

Priorité à la gestion des liquidités

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 mai

Balta a vu  
sa rentabilité 
commencer  

à s’améliorer au 
premier trimestre.
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Perf. cours depuis le 01/01 : -56 %
Rendement du dividende : -
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Pour bpost aussi, la crise 
du coronavirus entraîne 
une amère désillusion : 

si en février, le groupe pos-
tal comptait encore sur un 
bénéfice d’exploitation de 
240 à 270 millions d’euros, 
la direction ne se risque 
aujourd’hui plus à aucune 
estimation pour l’exercice 
courant. Car cette crise, 
dont la durée est impossible 
à déterminer, pèse lourde-
ment sur les résultats.
Au premier trimestre, bien 
que le Covid-19 n’ait affecté 
bpost qu’un mois, le béné-
fice d’exploitation a reculé 
de 21 %. Le groupe adapte 
dès lors lui aussi sa politique 
de dividende et renonce à 
verser 85 % de son bénéfice 
net. Pour les actionnaires, 
cela se traduira probable-
ment par une baisse nette 
du dividende de 0,73 euro 
en 2019 à 0,30-0,40 euro, par 
action.
Jusqu’en février, le groupe 
belge semblait voir la vie en 
rose. Les résultats étaient 
même supérieurs aux 
attentes, car le recul sous-
jacent du trafic postal inté-
rieur avait ralenti, à -7,1 %. 
Or, le rythme de cette baisse 
des volumes a une influence 
déterminante sur les résul-
tats de bpost, car le trafic 
postal classique est encore, 
de loin, la source principale 
du bénéfice d’exploitation. 
En raison de la pandémie, 
les entreprises ont suspendu 
leurs campagnes publici-
taires, alors même que bpost 
avait, avec succès, multiplié 
les initiatives pour capter 
cette manne. Par ailleurs, de 
nombreux points de vente 
ont dû fermer.
Le groupe estime que  
la crise sanitaire a déjà coûté 
environ 15 millions d’euros 

de bénéfice d’exploitation  
à sa division Mail & Retail, 
outre le recul du résultat net 
découlant de la baisse des 
volumes du trafic postal.  
Le bénéfice trimestriel de  
la division a diminué de 
30 %, à 65 millions d’euros. 
Au deuxième trimestre,  
le préjudice pourrait être 
supérieur encore.

La diminution du trafic pos-
tal classique n’est toujours 
pas compensée par une 
hausse des bénéfices liés 
aux activités logistiques.  
Et pourtant, le trafic de colis 
s’envole, depuis la crise.  
En mars, les volumes expé-
diés en Belgique ont aug-
menté de plus de 25 %, et  
la tendance devrait s’accélé-
rer encore au deuxième tri-
mestre. Mais comme les 
autres acteurs du secteur de 
la logistique, bpost peine à 
convertir cet accroissement 
du chiffre d’affaires (CA) en 
une hausse du bénéfice d’ex-
ploitation. Car les coûts, 
plus importants, pèsent sur 
les marges. Au premier tri-
mestre, la division des colis 
a contribué au bénéfice d’ex-
ploitation consolidé à hau-
teur de 17 millions d’euros, 
un chiffre sensiblement 
proche de celui qu’elle a 
publié au terme de la même 
période, l’année dernière.
Le groupe espère que  
les activités logistiques aux 
Etats-Unis, avec comme fer 
de lance sa filiale Radial, 
contribueront à stabiliser  
les résultats à terme.  
Le rachat de l’entreprise 
américaine, il y a quelques 
années, n’a pas encore été 

très fructueux. Cela étant, 
au premier trimestre, le CA 
a augmenté de 14 %, aux 
Etats-Unis. Ici aussi, il reste 
à bpost à convertir cette 
embellie commerciale en 
une amélioration du  
bénéfice.
Sur l’ensemble de l’exer-
cice 2020, le groupe pronos-
tique une marge de 2 % ; 

autrement dit, le bénéfice 
d’exploitation serait d’envi-
ron 20 millions d’euros.

Conclusion
La crise donne beaucoup de 
fil à retordre à bpost. Elle a 
déjà fait piquer du nez  
(-21 %) le bénéfice d’exploi-
tation au premier trimestre, 
et l’on peut s’attendre à un 
recul plus important encore 
au deuxième trimestre. 
Aussi l’établissement de pré-
visions de bénéfice pour 
l’intégralité de l’exer-
cice 2020 reste-t-il actuelle-
ment un exercice bien péril-
leux. Pour attrayante que 
semble la valorisation de 
bpost, compte tenu des 
incertitudes, nous mainte-
nons notre conseil à 
« conserver ». z

BPOST

Une convalescence retardée

Le résultat du 
deuxième trimestre 
pourrait être moins 

bon encore.
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Cours : 6,1 euros
Ticker : BPOST
Code ISIN  : BE0974268972
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 1,26 milliard EUR
C/B 2019  : 12
C/B attendu 2020 : 8
Perf. cours sur 12 mois : -35 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -42 %
Rendement du dividende : 6 %

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 14 mai
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I l n’aura pas fallu sept 
semaines à l’action du pro-
ducteur canadien pour 

doubler de valeur après être 
tombée, le 19 mars, à un 
niveau plancher. Contre 
toute logique apparente, 
plus la production d’ura-
nium chute, plus le titre 
remonte. L’industrie de 
l’uranium a croulé des 
années durant sous une 
offre excédentaire, mais une 
combinaison de facteurs 
l’empêchait de procéder à 
une limitation coordonnée 
de sa production ; en frap-
pant la quasi-intégralité des 
grands producteurs, la crise 
sanitaire a décidé pour elle.

Cameco a annoncé le 
23 mars la fermeture de 
Cigar Lake, sa dernière mine 
en activité ; l’arrêt de quatre 
semaines initialement prévu 
s’est dans l’intervalle mué en 
une pause à durée indéter-
minée. Les usines de Blind 
River et de Port Hope, qui 
convertissent en gaz (UF6) 
du combustible nucléaire 
sous forme de poudre 
(U3O8), sont touchées elles 
aussi. La fermeture coûte de 
7 à 9 millions de dollars par 
mois. Cameco a par précau-
tion abandonné tous ses 
pronostics de production  
et de vente pour l’exercice. 
Les ventes ne semblaient 
pourtant pas menacées. 

Cigar Lake avait écoulé au 
premier trimestre 2,1 mil-
lions de livres. Les volumes 
de vente ayant atteint 6 mil-
lions de livres, le chiffre 
d’affaires (CA) a bondi de 
16 %, à 346 millions de dol-
lars, en glissement annuel. 
Le bénéfice net ajusté s’éta-
blit à 29 millions de dollars, 
soit 0,07 dollar par action.
Ces chiffres n’ont toutefois 
que peu d’importance, à pré-
sent que Cameco ne produit 
plus et puise dans ses 
réserves ou achète sur  
le marché au comptant 
(spot) l’uranium dont il a 
besoin pour livrer le com-
bustible nucléaire promis à 
ses clients : c’est à la situa-
tion sur le marché mondial 
de l’uranium qu’il convient 
de s’intéresser désormais. 
La bonne nouvelle est que  
le prix de l’uranium montre 
enfin des signes de vie 
(hausse de 24 à 34 dollars  
la livre, depuis la fin mars). 
L’activité sur le marché spot 
s’accélère et peut-être en 
ira-t-il bientôt de même sur 
le marché à terme, où les 
exploitants de centrales 
nucléaires s’approvi-
sionnent. Cela fait plusieurs 
années que la production 
minière est inférieure à la 

consommation (180 millions 
de livres/an), mais l’offre 
secondaire (recyclage) se 
tasse à présent également. 
Les stocks sont donc mis à 
contribution – du moins en 
était-il ainsi jusqu’à ce que 
la crise sanitaire en rende 
certains inaccessibles, ce qui 
fait grimper les prix. Il n’est 
dès lors pas impossible que 

la décision de ne plus tou-
cher aux réserves minières 
soit revue à terme.
Le litige qui oppose depuis 
des années l’administration 
fiscale canadienne à Cameco 
à propos de ses revenus 
étrangers est passé en cour 
d’appel le 4 mars ; la décision 
devrait tomber cette année 
encore. Si le jugement pro-
noncé fin 2018 devait être 
confirmé, Cameco pourrait 
prétendre à des dédomma-
gements, et au rembourse-
ment de l’impôt acquitté.
Le groupe a achevé le pre-
mier trimestre sur une tré-
sorerie de 1,2 milliard de 
dollars, à quoi s’ajoute une 
ligne de crédit inutilisée 
d’un milliard de dollars.  
Les échéances de sa dette 
d’un milliard sont fixées 
à 2022, 2024 et 2042. Même 
aux cours actuellement 
atteints, Cameco a de quoi 
tenir un certain temps.

Conclusion
La mise à l’arrêt généralisée 
de la production a accéléré 
une série de phénomènes. 
Le marché spot n’est plus 
inondé d’uranium à bas prix. 
Le choix fait de préserver 
les réserves dans l’attente 
d’une remontée des cours 
exige, dans un premier 
temps, des sacrifices finan-
ciers. Le secteur commence 
à peine à se redresser et à 
1,2 fois la valeur comptable, 
le titre est loin d’être  
onéreux. z

CAMECO

Virage entamé

Il n’aura pas fallu 
sept semaines à 

l’action pour doubler 
de valeur après être 
tombée, le 19 mars,  

à un niveau plancher.
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Cours : 10,67 dollars
Ticker : CCJ US
Code ISIN : CA13321L1085
Marché : NYSE
Capit. boursière : 4,2 milliards USD
C/B 2019  : 57
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois : +4 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +18 %
Rendement du dividende : 0,6 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 14 mai
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L’armateur pétrolier belge 
Euronav vient de signer 
un excellent premier  

trimestre grâce au prix  
de location élevé des navires 
destinés au transport de 
pétrole, conséquence à  
la fois des tensions entre  
la Russie et l’Arabie saou-
dite, qui a décidé fin février 
de ne plus appliquer les 
quotas de production, et de 
la dégringolade historique 
de la demande de pétrole  
en raison du Covid-19.

La suroffre de 30 à 40 mil-
lions de barils par jour 
– pour une consommation 
normale d’environ 100 mil-
lions de barils par jour – a 
entraîné, ces deux derniers 
mois, une demande inédite 
pour du stockage de pétrole. 
Les capacités de stockage 
sur la terre ferme sont tota-
lement exploitées, et depuis 
début avril, 125 VLCC (Very 
Large Crude Carriers, 
navires d’une capacité  
de 320.000 tonnes) et 
61 Suezmax (150.000- 
165.000 tonnes), soit 15 % de 
la flotte mondiale, sont loués 
à des fins de stockage.  
Le tarif journalier moyen 
des VLCC s’élevait à 
72.750 dollars, celui des 
Suezmax à 59.250 dollars, 
contre respectivement 
35.195 dollars et 27.380 dol-
lars au premier trimestre 
de 2019.

Le chiffre d’affaires  
d’Euronav a bondi de 79,1 %, 
à 416,7 millions de dollars. 
Les coûts sont restés stables 
ou ont légèrement diminué, 
ce qui a permis une explo-
sion du bénéfice net, de  
19,5 à 225,6 millions de dol-
lars, ou de 0,09 à 1,05 dollar 
par action. Sur la base de  
la nouvelle politique de divi-
dende, qui vise à reverser 
aux actionnaires chaque tri-
mestre 80 % du bénéfice net 
(hors plus ou moins-values 
non récurrentes), Euronav 
versera le 26 juin un divi-
dende brut de 0,81 dollar par 
action (date ex-dividende : 
le 15 juin). Avec le dividende 
final de 0,29 dollar par 
action au titre de l’exer-
cice 2019, versé le 9 juin 
(date ex-dividende :  
le 28 mai), et au cours actuel, 
le rendement brut s’élève à 
pas moins de 11 %.
Et le 2e trimestre s’annonce 
encore meilleur, car 71 %  
de la capacité disponible  
des VLCC est réservée  
à 95.000 dollars par jour et 
47 % de la capacité des 
Suezmax à 65.400 dollars 
par jour.
Hugo De Stoop, le CEO, a 
manifesté son insatisfaction 
face à l’évolution du cours 

boursier ; il est donc possible 
que la distribution des béné-
fices du 2e trimestre se fasse 
partiellement grâce à un 
rachat d’actions propres  
(à concurrence de 10 %  
des actions en circulation). 
Au 1er trimestre, l’endette-
ment net a diminué de plus 
de 100 millions de dollars,  
à 1,2 milliard de dollars, soit 

un taux d’endettement rela-
tivement prudent de 42 %.
Euronav poursuit active-
ment le renouvellement de 
sa flotte : depuis le 1er janvier, 
il a vendu huit navires, 
quatre au-dessus et quatre 
(en construction) en deçà du 
prix du marché. La grande 
inconnue reste la vitesse de 
la fonte des immenses 
stocks de pétrole. Euronav 
s’attend à une normalisation 
graduelle sur les 12 pro-
chains mois. Les prix de 
location des navires 
devraient ensuite être sous 
pression, mais il convient de 
souligner que la flotte mon-
diale est vieillissante. 
Début 2021, 26 % des VLCC 
auront plus de 15 ans – un 
seuil à partir duquel les frais 
d’entretien obligatoires aug-
mentent fortement. En 
outre, le carnet de com-
mandes d’Euronav a dimi-
nué à 7 % de la flotte mon-
diale, son plus bas niveau 
depuis 1997.

Conclusion
Le marché n’a que timide-
ment salué les chiffres meil-
leurs que prévu présentés 
par Euronav pour le 1er tri-
mestre et les excellentes 
perspectives pour le 2e tri-
mestre – de quoi contrarier 
le CEO, qui entend bien 
assurer un plancher à l’ac-
tion, même s’il faut pour 
cela recourir au rachat d’ac-
tions. Malgré la forte volati-
lité du titre, nous conser-
vons notre position rési-
duelle dans le portefeuille 
modèle. z

EURONAV

Un premier semestre phénoménal

Le carnet  
de commandes  
a diminué à 7 %  

de la flotte mondiale, 
son plus bas niveau 

depuis 1997.

Cours : 9,20 euros
Ticker : EURN BB
Code ISIN : BE0003816338
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 2,02 milliards EUR
C/B 2019  : 23
C/B attendu 2020 : 3
Perf. cours sur 12 mois : +11 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -16 %
Rendement du dividende : 11 %
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 mai
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Les résultats trimestriels 
meilleurs que prévu de 
Royal Dutch Shell (RDS) 

ont été complètement éclip-
sés par l’annonce de la 
réduction historique de son 
dividende. Le géant de 
l’énergie n’avait plus écrémé 
celui-ci depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Cette année, il passe, d’un 
seul coup, de 0,47 à 0,16 dol-
lar par trimestre, soit une 
baisse de pas moins de 66 %. 
Une décision drastique que 
le conseil d’administration 
défend en soulignant le 
caractère exceptionnel de  
la situation actuelle du mar-
ché. La demande de pétrole 
brut n’avait plus baissé dans 
une telle mesure depuis 
75 ans. RDS doit trouver  
un équilibre entre ses 
besoins d’investissement,  
la structure de son bilan et 
la rémunération des action-
naires. Et il semble que  
le conseil d’administration  
a estimé que ces derniers 
étaient pour l’heure moins 
prioritaires.
Quant aux rachats d’actions 
propres, ils avaient précé-
demment été ramenés de 
2,75 à 1 milliard de dollars 
par trimestre. Fin mars,  
RDS a décidé d’interrompre 
le programme provisoire-
ment. Entendant économi-
ser encore davantage,  
le groupe réduira les inves-
tissements prévus (25 mil-
liards de dollars) d’au moins 
5 milliards. De même, les 
dépenses opérationnelles 
devraient baisser de 3 à 
4 milliards de dollars.  
La vente des actifs non 
essentiels devrait quant à 
elle se poursuivre, mais il 
sera sans doute plus difficile 
d’obtenir un bon prix actuel-
lement.

Sur le plan opérationnel, 
RDS a affiché des résultats 
supérieurs aux attentes, au 
1er trimestre. Comme le 
cours moyen du pétrole 
s’élevait encore à 50 dollars 
le baril entre janvier et mars, 
l’incidence réelle de l’implo-
sion de son prix ne se fera 
sentir qu’au cours du tri-
mestre courant. Le bénéfice 

du groupe a chuté de 46 %,  
à 2,86 milliards de dollars, 
mais est supérieur au pro-
nostic (2,25 milliards).  
Les bénéfices ont diminué 
en amont (production),  
en aval (raffinage) et dans  
la division Gaz. Celle-ci est 
actuellement la principale 
source d’inquiétudes. Après 
avoir acquis BP en 2015, 
RDS s’est concentré sur  
le gaz naturel liquéfié (GNL) 
en prévision notamment 
d’une demande plus impor-
tante et d’une hausse des 
prix. Mais si la demande  

a effectivement été plus  
élevée, les prix n’ont en 
revanche pas augmenté.  
Le prix du GNL a même 
chuté encore plus rapide-
ment que celui du pétrole 
brut. Même avant la crise 
sanitaire, la croissance de  
la demande avait ralenti et 
les prix étaient sous pres-
sion en raison de la surpro-
duction. Récemment, le prix 
du GNL est tombé à moins 
de deux dollars par million 

de BtU, un niveau histori-
quement bas. Le coût de 
production, transport inclus, 
a plus que doublé.
Le cash-flow disponible s’est 
élevé à 12,1 milliards de dol-
lars au 1er trimestre. Fin 
mars, RDS disposait de 
20 milliards de dollars en 
espèces et d’une ligne de 
crédit inutilisée de 10 mil-
liards de dollars. La dette 
nette du groupe a diminué 
de 4,7 milliards de dollars  
en un an, à 74,4 milliards.  
Le taux d’endettement a 
diminué, de 29,3 % fin 
décembre à 28,9 % trois 
mois plus tard ; s’il est tou-
jours supérieur à l’objectif 
que RDS s’est fixé (25 %), il 
s’oriente toutefois dans la 
bonne direction.

Conclusion
Pareille réduction du divi-
dende montre que la crise 
du secteur de l’énergie est 
profonde. Et les prix, histo-
riquement bas, du GNL 
n’aident pas RDS. Pour 
l’heure, RDS offre toujours 
un bon rendement et à 
0,7 fois la valeur comptable, 
l’action est bon marché.  
Le cours sera probablement 
très volatil ces prochaines 
semaines, mais son niveau 
actuel est un point d’entrée 
intéressant dans une pers-
pective de long terme. z

ROYAL DUTCH SHELL

Abaissement de dividende historique

Le secteur  
de l’énergie connaît 
une crise profonde.
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Cours : 15,08 euros
Ticker : RDSA NA
Marché : Euronext Amsterdam
Code ISIN : GB00B03MLX29
Capit. boursière : 117,5 milliards EUR
C/B 2019 : 13
C/B attendu 2020 : 21,5
Perf. cours sur 12 mois : -43 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -42 %
Rendement du dividende : 3,9 %

SHELL

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 15 mai
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La banque néerlandaise a 
annoncé des résultats moins 
bons que prévu au terme des 
trois premiers mois de 2020, 
avec une perte nette de 
395 millions d’euros, alors 
qu’elle avait dégagé un béné-
fice de 478 millions d’euros sur 

la même période en 2019.  
Les provisions pour créances 
douteuses ont été multipliées 
par 10, de 102 millions à 1,1 mil-
liard d’euros. En outre, les acti-
vités de clearing de la banque 
ont accusé une perte de 
200 millions d’euros après  
les grosses difficultés rencon-
trées par un client à la suite  
du krach boursier de 
mars 2020. Le marché a  
mal accueilli les résultats :  
le cours de l’action a chuté  
de 9 %.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 6,06 euros
Ticker : ABN NA
Code ISIN : NL0011540547

La plus grande entreprise sidé-
rurgique du monde a surpris  
le marché avec l’émission  
d’un prêt convertible d’une 
durée de trois ans, pour un 
montant de deux milliards 
d’euros. Il est possible que 
cette mesure ait été motivée 

par la dégradation de la note 
de Moody’s à Ba1, ce qui équi-
vaut au statut d’obligation de 
pacotille. Le groupe a déclaré 
que cette émission devait être 
considérée comme une 
mesure de précaution. Arcelor-
Mittal compte réduire sa dette 
de 9,5 milliards fin mars à 
7 milliards d’euros d’ici 
fin 2020. Les investisseurs ont 
réagi négativement à cette 
émission obligataire : en deux 
jours, le cours de l’action a 
abandonné plus de 9 %.

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 7,50 euros
Ticker : MT NA
Code ISIN : LU1598757687

Le cours de la société française 
de biotechnologie s’est effon-
dré à l’annonce de l’interrup-
tion d’une étude de phase III 
avec l’Elafibranor, un médica-
ment contre la stéato-hépatite 
non alcoolique (NASH), parce 
que ni les objectifs primaires  

ni les objectifs secondaires 
n’ont été atteints. 
En effet, les différences entre  
le groupe traité avec le médica-
ment et le groupe de contrôle 
ayant reçu un placebo ne sont 
pas statistiquement significa-
tives. Ce n’est pas le premier 
échec d’une étude pour  
un médicament contre  
le NASH.  
A la nouvelle, le cours de  
l’action a perdu jusqu’à 66 %, 
et doit désormais chercher  
un plancher.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 6,96 euros
Ticker : GNFT FP
Code ISIN : FR0004163111

Au cours de l’exercice 
2019-2020, Greenyard a 
généré un cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) ajusté de 
95,7 millions d’euros, légère-
ment supérieur à sa propre 
fourchette de 93 à 95 millions 
d’euros récemment annoncée. 

En avril 2020, Greenyard avait 
relevé ses projections en raison 
de l’incidence positive de la 
crise sanitaire sur ses activités. 
Le groupe attribue l’améliora-
tion à une transformation réus-
sie et à la mise en œuvre rigou-
reuse d’un processus d’amélio-
ration continue. Les chiffres 
complets seront disponibles  
le 16 juin. Greenyard a une 
dette de 430 millions d’euros. 
En réaction à cette annonce,  
le cours de l’action a d’abord 
progressé, avant de retomber.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 5,04 euros
Ticker : GREEN BB
Code ISIN : BE0003765790
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Nombreuses sont les  
actions à s’être déjà bien 
remises de la chute pro

voquée il y a quelques 
semaines par l’annonce de la 
pandémie. En acheteur 
averti, nous souhaiterions 
les acquérir moyennant des 
prix un peu plus bas que leur 
cours actuel. Emettre des 
options put le permet.  
Le Nasdaq a sans attendre 
renoué avec les gains car les 
entreprises technologiques, 
dans lesquelles il est spécia
lisé, sont nettement moins 
touchées par la crise que 
l’économie classique. Nous 
nous concentrons cette 
semaine sur Microsoft et 
Alphabet. Loin de rester 
cantonné aux logiciels d’ap
plication tels que Word ou 
Excel, Microsoft a pénétré le 
très lucratif marché du 

cloud, et propose des pro
duits et services dédiés dont 
la valeur n’est plus à démon
trer. Quant à Alphabet, bien 
qu’il ait, en mars, souffert 
comme la quasitotalité des 
actions, il signe, depuis, un 
redressement exemplaire. 
Le titre est cher, mais la 
croissance de l’entreprise 
justifie ce prix. Alphabet 
générant en outre d’énormes 
quantités de liquidités, il dis
pose d’un trésor de guerre 
qu’il peut consacrer à des 
rachats, au versement d’un 
dividende, ou aux deux.
Nous émettons sur ces 
actions un put intéressant 
dans le but, nous l’avons dit, 
de les acquérir à bon 
compte. En cas d’échec, 
nous percevrons de  
toute façon une jolie  
prime.

Emission du put
Microsoft septembre 
au prix d’ex. de 190 USD
à 16,80 USD
Pour chaque contrat,  
nous nous engageons  
à acheter 100 actions  
Microsoft au prix unitaire  
de 190 dollars. C’est plus que 
le cours actuel mais comme 
elle a dû s’acquitter des 
16,80 dollars de prime,  
la contrepartie n’exercera 
pas son droit. Si le cours 
devait continuer à progres
ser, nous conserverions  
la prime. Si au contraire  
il refluait, il nous faudrait 
acquérir les titres au prix  
de 190 dollars diminués  
de la valeur de la prime,  
soit 173,2 dollars. C’est 7 %  
de moins environ que  
le cours actuellement  
atteint.

Emission du put
Alphabet août
au prix d’ex. de 1.430 USD
à 123 USD
La prime perçue à l’émission 
de ce contrat s’élève  
à 12.300 dollars (123 dol
lars x 100). C’est considé
rable. Il faut toutefois se 
tenir prêt à acquérir 
100 actions par contrat émis, 
soit, au cours actuel,  
la somme de 140.000 dollars. 
Déduction faite des 
12.300 dollars de prime  
perçus, le prix d’achat  
des 100 actions s’établit  
à 127.700 dollars. Nous  
achèterions donc les  
actions Alphabet moyennant 
une réduction de 10 %  
par rapport à leur cours 
actuel. z

La remontée des marchés 
boursiers américains 
depuis le niveau plancher 

atteint en mars est principa
lement portée par le secteur 
technologique. Le Nasdaq  
est le seul indice à afficher un 
rendement positif depuis le 
début de l’année. Plusieurs 
trackers permettent à un 
public européen d’investir 
d’une manière diversifiée 
dans des valeurs technolo
giques américaines.  
En voici cinq.

L’ETF Lyxor PEA Nasdaq 100
L’ETF Lyxor PEA  
Nasdaq 100 réplique l’évolu
tion de l’indice Nasdaq 100 
Total Return, lequel est com
posé des 100 plus grandes 
valeurs technologiques,  
les cinq participations les 

plus importantes représen
tant 45 % de l’indice.  

Le tracker est coté sur 
Euronext Paris sous le  
ticker PUST ; les frais de  
ges tion sont fixés à 0,3 % l’an. 
Il s’agit d’un tracker synthé
tique, ce qui signifie que les 
actions qui composent l’indice 
sousjacent ne sont pas ache
tées, mais que la performance 
de l’indice est répliquée via un 
contrat swap dont la Société 
Générale (la société mère de 

l’ETF Lyxor) est la contrepar
tie. Les dividendes payés par 
les actions qui composent l’in
dice sont capitalisés.

Les ETF iShares Nasdaq 100 
DIS et ACC
Le PUST peut être remplacé 
par l’iShares Nasdaq 100 ETF 
DIS émis par BlackRock.  
Ce tracker, qui porte  
le ticker EXXT, est coté  
sur le Xetra allemand. Il est, 
lui, un tracker physique,  
dont les dividendes sont  
distribués. Les frais de ges
tion annuels sont fixés à 
0,31 %.
BlackRock propose de cet 
ETF une variante qui, elle, 
capitalise les dividendes : 
l’iShares Nasdaq 100 ETF 
ACC, coté sur Euronext  
Amsterdam (ticker CNDX).

L’ETF SPDR S&P US  
Technology Select Sector
Emis par State Street Global 
Advisors et coté sur le Xetra 
(ticker ZPDT), l’ETF SPDR 
S&P US Technology Select 
Sector est un tracker phy
sique qui capitalise les divi
dendes. Ses frais de gestion 
sont fixés à 0,15 %.

L’ETF Xtrackers MSCI USA 
Information Technology
Evoquons enfin l’ETF  
Xtrackers MSCI USA  
Information Technology,  
lui aussi coté sur le Xetra, 
sous le ticker XUTC. A 0,12 %, 
ses frais de gestion sont infé
rieurs encore à ceux de 
l’IUIT et du ZPDT. 
Les dividendes de ce tracker 
physique sont, comme ceux 
de l’EXXT, distribués. z

DÉRIVÉS

« Trackers » sur les technologiques américaines

OPTIONS

Microsoft et Alphabet : des allures de star

* Au 12/5/20

Valeur Pondération
Microsoft  11,8 %
Apple  11,4 %
Amazon  10 %
Alphabet (Type A+C)  8 %
Facebook  4,3 %

TOP 5 DU NASDAQ 100*
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L es Bourses ont corrigé 
comme nous le pressen-
tions, ce qui nous a per-

mis d’accélérer le processus 
de rachat de nos favoris à 
long terme, la semaine der-
nière. Nous les avons acquis 
à bon compte, mais pas 
encore à leur plus-bas. 
Après ceux sur Airbus, 
LVMH puis AB InBev, nos 
ordres passés sur Adidas, 
Barco et KBC Ancora ont 
été exécutés. Nous détenons 
à présent trois (Adidas,  
Airbus et LVMH) des cinq 
actions de l’Euro Stoxx 50 
les plus performantes sur 
ces 20 dernières années. 
Rappelons notre mode opé-
ratoire : nous prenons en 
général d’abord des posi-
tions réduites (ce que nous 
appelons une « première 
position »), que nous espé-
rons compléter plus tard, si 
possible à meilleur compte 
encore, ce qui est pour 
l’heure parfaitement envisa-
geable. 
Nos ordres sur Alphabet (la 
société mère de Google) et 
Microsoft étaient à deux 

doigts d’être exécutés, la 
semaine dernière ; ils se 
pourrait qu’au moment où 
vous lisez ces colonnes, ils 
l’aient été.
Nous comptons bien acqué-
rir encore d’autres de nos 
15 actions de prédilection 
(relire l’Avant-propos de 
l’édition n° 17 du 23 avril  
dernier), au cours de l’ac-
tuelle correction. Arcelor-
Mittal, qui compte parmi 
elles, a connu récemment  
un accès de faiblesse  
(le marché ne s’attendait pas 
à une augmentation de capi-
tal). Nous passons dès lors 
un ordre d’achat mais veil-
lons à ne pas trop investir 
dans de telles entreprises 
sensibles à la conjoncture et 
relativement endettées. 
Nous avons émis un nouvel 
ordre, à cours limité, sur 
Melexis. 
Par ailleurs, nous entendons 
renforcer notre composante 
technologique, espérant 
profiter du potentiel de 
redressement du secteur  
en cas de reprise  
économique.

Bone Therapeutics lève 
15 millions d’euros
La biotech wallonne voulait 
récolter 10 millions d’euros 
par le biais d’une émission 
d’actions au premier tri-
mestre. En dépit des condi-
tions de marché pénibles et 
de la faible capitalisation 
boursière (32 millions d’eu-
ros) de l’entreprise, Miguel 
Forte, son CEO, est toutefois 
parvenu à lever 15 millions 
d’euros, en deux étapes. 
Tout d’abord 11 millions 
d’euros, le 19 avril, grâce à un 
placement privé (pour 
6,25 millions d’euros d’obli-
gations convertibles) et un 
crédit-pont (4,75 millions) ; 
Bone a émis d’emblée pour 
1,26 million d’euros d’obliga-
tions convertibles, et le reste 
de l’émission sera réparti sur 
les 20 mois à venir.  
La conversion en actions 
doit intervenir au plus tard 
12 mois après l’émission, 
moyennant une décote de 
6 % sur le cours de la veille  
à ce moment. Ensuite 4 mil-
lions d’euros, le 7 mai, par 
l’entremise d’une émission 

d’obligations assorties  
d’un taux d’intérêt de 8 % 
qui peuvent être converties 
en actions pendant 38 mois  
à un prix d’émission de 
7 euros par action.

Démarrage à Hong Kong
Ce surcroît de fonds assu-
rera le bon fonctionnement 
de Bone Therapeutics 
jusqu’au deuxième trimestre 
de 2021. L’entreprise pourra 
donc lancer les dernières 
phases de deux études – du 
moins lorsque la reprise  
des activités sera autorisée. 
L’une d’elles est l’étude  
de phase III testant le  
JTA-004 sur l’arthrose  
du genou, pour laquelle 
676 patients seront recrutés 
dans sept pays européens  
et à Hong Kong. 
La recherche de patients 
pour cet essai dans cette 
région de Chine devrait 
pouvoir commencer rapide-
ment. Les résultats complets 
de l’étude sont attendus au 
deuxième semestre de 2021. 
A noter que pour le 
JTA-004, Miguel Forte 
entend établir le programme 
d’études aux Etats-Unis  
avec l’organe américain de 
contrôle des médicaments 
(FDA) au deuxième 

Réinvestir progressivement
THERAPEUTICS

• Valeurs de base et « trackers »
- KBC Ancora : le bancassureur a essuyé une perte 
nette de 5 millions d’euros au premier trimestre. 
Les réductions de valeur sur les crédits sont esti-
mées à 1,1 milliard d’euros pour l’ensemble de 
l’exercice. Le marché n’a pas apprécié du tout.
- Kinepolis : au premier trimestre, le taux de fré-
quentation a baissé de 9,1 %, à 8 millions de visi-
teurs, en raison du confinement imposé à partir 
de la mi-mars. Jusque-là, le groupe avait enre-
gistré une hausse de 12 %, son acquisition aux 
Etats-Unis en 2019 ayant accru le nombre total 
de visiteurs.
- Picanol  : prévoit des cash-flows opérationnels 
(Ebitda) ajustés comparables à ceux de 2019, 
alors que Tessenderlo vise toujours une hausse 
de son Ebitda, cette année.

- Texaf : les actionnaires ont approuvé le divi-
dende optionnel à l’assemblée générale.

• Or et métaux
- First Majestic Silver : a connu un mauvais pre- 
mier trimestre, avec une baisse de 1 % du chiffre 
d’affaires à la suite de l’arrêt des activités imposé 
en mars, et un bénéfice par action de 0,04 dollar.

• Vieillissement
- argenx : le rapport intermédiaire fait état d’une 
trésorerie de 1,3 milliard d’euros à fin mars.  
Les résultats de l’étude, cruciale, de phase III tes-
tant l’efgartigimod (ARGX-113) sur des patients 
atteints de myasthénie devraient tomber à la fin 
de ce trimestre.
- Sequana Medical : a reçu un rapport trimestriel 
très positif de Kepler, qui vise un cours de 12 euros.

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

139.227,77   (93,8 %)      9.148,37    (6,2 %)             148.376,14  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse  -6,9 % Bel 20 -27,8 %
Euro Stoxx 50  -27,2 % MSCI World  -15,4 %

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

semestre de 2020.  
La seconde est une étude  
de phase IIb consacrée  
à l’ALLOB, le produit de  
thérapie cellulaire allogène 
de l’entreprise, conduite  
sur des sujets présentant  

un risque accru de retard  
de consolidation d’une frac-
ture de la jambe. 
Ce sera la première étude 
sur l’ALLOB à bénéficier du 
processus optimisé de fabri-
cation et de conservation 

des doses dont s’est doté 
Bone, lequel devrait 
accroître significativement 
les chances d’un succès 
commercial. 
Le CEO a annoncé qu’au 
cours des trimestres à venir, 

priorité serait donnée à  
la quête de partenaires  
pour les deux produits. 
Nous relevons à nouveau 
notre conseil à « acheter » ;  
le risque, bien entendu, est 
élevé (rating 1C). z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acheté 10 actions Adidas à 194,82 euros l’unité, 
10 actions Barco à 140,20 euros l’unité et 40 actions KBC Ancora à 
30,34 euros ; nous achetons 1 action Alphabet (à 1.322 dollars au max.), 
200 actions ArcelorMittal (à 7,88 euros l’unité au max.), 30 actions 
Melexis (limite à 51,60 euros) et 10 actions Microsoft (limite à 
175,40 dollars)
Vente : -

Ordres
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Les marchés financiers 
paient un lourd tribut à 
la crise sanitaire. Maintes 

entreprises sont à court 
d’oxygène. La paralysie de 
pans entiers de l’économie 
affecte de multiples sec-
teurs, certains plus que 
d’autres. Pour les désormais 
nombreuses entreprises 
dont le redémarrage de l’ac-
tivité est amorcé, le pire est 
peut-être passé. Mais pour 
le secteur des voyages et 
tous les segments associés, 
les choses vont mal, très 
mal. Les navires de croisière 
sont bloqués dans les ports. 
Des milliers d’avions sont 
cloués au sol. American  
Airlines est aux abois ;  
le cours de ses obligations 
n’a jamais été aussi bas. 
Delta Airlines a levé trois 
milliards de dollars sur  
le marché obligataire.  
Les compagnies de location 
de voitures, comme Hertz 
ou Europcar, sont au bord 
du gouffre ; sur le marché 
secondaire, leurs obligations 
sont disponibles à 65 %, 

voire moins encore, de leur 
valeur nominale.

Dégradations
Le niveau auquel était 
tombé le prix du pétrole 
affectait déjà de très nom-
breuses entreprises, que la 
crise sanitaire est venue 
accabler davantage encore. 
Il en a résulté une brutale 
augmentation du nombre 
d’anges déchus, ces sociétés 
dont la note investment 
grade (« titres investis-
sables ») a été dégradée en 

sub-investment grade 
(« notation moyenne »). 
Parmi elles, citons Ford, 
The Kraft Heinz Company, 
Renault ou encore, 
Marks & Spencer. Ford et 
Kraft Heinz ont d’ailleurs 
récemment émis de nou-
velles obligations en dollar à 
des conditions relativement 
intéressantes. Le construc-
teur automobile propose 
trois obligations, à 3, 5 et 
10 ans respectivement, dont 
le coupon est fixé à 8,5 %, 
9 % et 9,625 %. Kraft Heinz 

est nettement moins géné-
reux ; malgré sa note iden-
tique à celle de Ford (BB+), 
le géant de l’agroalimentaire 
ne propose que 3,875 % pour 
l’obligation qui arrivera à 
échéance le 15 mai 2027. Les 
dégradations de note engen-
drent presque toujours une 
baisse du cours des obliga-
tions, au profit, évidemment, 
des rendements.

Groupe fourni
La plupart des investisseurs 
qui peuvent se le permettre 

Anges déchus

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 100,55 2,55 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 82,30 7,59 % 100.000 BB
EUR Volkswagen 3 % 06/04/25 105,02 1,92 % 1.000 NR
USD Ford Motor 4,346 % 08/12/26 79,54 8,46 % 2.000 BB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 101,48 2,20 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 74,42 9,42 % 10.000 BBB
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 86,95 7,18 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 101,60 1,80 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 103,24 4,22 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,53 0,41 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 97,47 3,36 % 5.000 BBB+
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,97 2,16 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 107,60 1,61 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 107,98 4,61 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 97,51 11,54 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,97 1,92 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,15 1,07 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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détiennent à la fois des obli-
gations investment grade 
(IG) et des obligations high 
yield (HY), lesquelles 
relèvent le rendement du 
portefeuille. L’attribution 
du statut d’émetteur d’obli-
gations de pacotille, ou junk 
bonds, à une entreprise, pro-
voque un transfert automa-
tique des titres depuis  
les portefeuilles IG vers  
les portefeuilles HY.
Un peu plus de la moitié des 
obligations investment grade 
en euro sont notées BBB. 
C’est quatre fois plus que  
le nombre de titres HY euro-
péens. Le segment BBB 
américain représente quant 
à lui 50 % environ du mar-
ché IG, et pèse près de trois 
fois plus lourd que celui du 
HY. L’offre étant supérieure 
à la demande, les cours fluc-
tuent davantage.
Juste avant la crise du coro-
navirus, peu d’experts crai-
gnaient une augmentation 
significative du nombre  
de dégradations. L’Initié de 
la Bourse lui-même avait à 
plusieurs reprises signalé 
des titres intéressants dans 
le segment IG. Les agences 
de notation n’ont pas sour-
cillé quand ces entreprises 
ont procédé à des acquisi-
tions avec de l’argent 
emprunté. Mais tout cela est 
bien fini. Standard & Poor’s a 
dégradé la note de près de 
400 émetteurs IG et relégué, 
depuis le début de l’année, 

23 d’entre eux dans la caté-
gorie HY. Et ce n’est sans 
doute qu’un début.

Baisse des cours
L’indice IG contient pour 
243 milliards d’euros d’obli-
gations notées BBB ; parmi 
elles, l’équivalent de 107 mil-
liards d’euros est assorti 
d’une note ou d’une pers-
pective négative. D’après 
Goldman Sachs, les anges 
déchus sur le marché en 
euro représenteront, au 
cours des deux prochains 
trimestres, un montant de 
180 milliards d’euros. L’offre 
étant importante et  
la demande, quasi inexis-
tante, des baisses de cours 
semblent inévitables, ce qui 
peut ouvrir des perspectives 
pour l’investisseur.  
Des études montrent en 
effet qu’à long terme, les 
sociétés dégradées sont plus 
performantes que celles 
notées HY d’emblée. Sur une 
période mobile de trois ans, 
par exemple, les premières 
n’ont fait moins bien que les 

secondes que sur 10 des 
232 derniers mois. La baisse 
des cours a permis aux 
investisseurs d’acquérir ces 
titres à des conditions favo-
rables ; or à un peu plus long 
terme, les émetteurs qui ont 

survécu au choc ont été plus 
susceptibles de réintégrer  
le segment IG que ceux qui 
avaient toujours été clas-
sés HY.

Rendement exceptionnel
Les chutes de cours que 
provoquent les dégradations 
de note ouvrent donc  
de belles perspectives.  
Ces titres constituent-ils des 
investissements sûrs ? Non, 
évidemment. Le risque de 
défaut est plus élevé parmi 
eux que dans le cas des 
émissions initialement clas-
sées HY. Les entreprises 

malhonnêtes sont particu-
lièrement susceptibles de  
ne pas rembourser tout ou 
partie de leurs dettes dans 
les quelques mois qui 
suivent une dégradation. 
Mais pour peu que la société 

tienne le choc un an envi-
ron, les risques semblent 
écartés – elle pourrait même 
parfaitement réintégrer  
le segment IG. Les anges 
déchus combinent en effet 
taille et secteur idéaux  
pour cela, des caractéris-
tiques dont sont souvent 
dépourvus les autres émet-
teurs HY.  
Il est par conséquent vrai-
semblable que si l’histoire 
doit se répéter, les obliga-
tions des émetteurs « survi-
vants » généreront des ren-
dements exceptionnels dans 
quelques mois. z
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0844 -3,23 %
EUR/GBP 0,8738 +1,75 %
EUR/NOK 11,066 +13,03 %
EUR/SEK 10,578 -1,24 %
EUR/CAD 1,5095 +0,35 %
EUR/AUD 1,6539 +4,06 %
EUR/NZD 1,7658 +4,54 %
EUR/ZAR 19,884 +25,05 %
EUR/TRY 7,6991 +11,39 %

Delta Airlines vient donc de lever trois milliards 
de dollars, en mettant sur le marché une obliga-
tion à cinq ans assortie d’un coupon de 7 %.  
Les obligations en dollar à cinq ans d’American 
Airlines (coupon : 3,75 %) sont disponibles sur  
le marché secondaire à moins de 40 % de leur 
valeur nominale, à quoi correspond un rende-
ment, pour le moins anormal, de 27 %.
Les loueurs de voitures souffrent eux aussi terri-
blement. L’obligation Europcar qui arrivera à 
échéance le 30 avril 2026 est disponible à un peu 
moins de la moitié de son prix d’introduction.  
Au coupon de 4 % correspond un rendement  
de plus de 15 % en euro. Là aussi, c’est mauvais. 
Mais il y a pire. Dans le même secteur, Hertz est 
dans les cordes. Selon le Wall Street Journal,  
l’entreprise a chargé un consultant de l’aider  
à demander la faillite. L’obligation en dollar  
qui court jusqu’au 1er août 2026 et porte un cou-

pon de 7,125 % se négocie à 20 % de sa valeur 
nominale – contre 14 %, même, quelques jours 
plus tôt, à quoi correspondait alors un rende-
ment de 65 %, désormais retombé à 50 %.  
L’arrivée de nouveaux acteurs, comme Uber ou 
Lyft, avait affecté Hertz et Europcar. Le marché 
des voitures d’occasion s’était déjà effondré. 
Adapter le parc de véhicules aux nouveaux 
besoins (voitures plus économiques et plus 
propres) coûte cher. Mais le principal problème 
est évidemment l’interdiction quasi mondiale de 
voyager. La fermeture des aéroports, où les 
loueurs réalisent la majeure partie de leur chiffre 
d’affaires, est particulièrement lourde de consé-
quences. D’une manière générale, l’activité est 
au point mort. Hertz a obtenu de pouvoir s’ac-
quitter le 22 mai d’une dette dont l’échéance 
tombait le 4. Nous devrions y voir plus clair 
ensuite.

EN VEDETTE

Nouvelles victimes

Les chutes de cours que provoquent  
les dégradations de note ouvrent  

de belles perspectives.
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La tendance pour  
les métaux précieux est très 
favorable, mais la plupart 
des mines d’or se négocient 
encore très loin de leurs 
sommets historiques. Quelle 
sera leur évolution ? Et 
quand l’argent amorce-
ra-t-il enfin un mouvement 
de redressement ?

Nous l’avons déjà affirmé : 
pour les métaux précieux,  
la crise actuelle n’est qu’un 
argument supplémentaire 
appuyant la thèse d’une 
hausse qui pourrait bien 
durer toute la décennie. En 
effet, les banques centrales 
devraient maintenir leur 
politique de taux réels néga-
tifs, alors que le financement 
des dettes colossales des 
Etats, mais aussi des 
ménages et des entreprises, 
inquiète. L’endettement 
mondial prend aujourd’hui 
des allures de pandémie. 
Enfin, les bilans des banques 
centrales ne cessent de gon-
fler – avec de plus en plus de 
titres, de qualité de moins en 
moins bonne.
Nous pouvons également 
confirmer que l’or fait tou-
jours figure de précurseur 
au sein des métaux pré-
cieux : sa forte percée de 
l’été 2019 a marqué l’inver-
sion de la tendance, désor-
mais haussière. Pour les 
mines d’or, la confirmation 
n’est intervenue qu’il y a 
quelques semaines. L’argent 
accuse un certain retard :  
un mouvement de rattra-

page (soutenu) devrait 
s’amorcer prochainement. 
Le ratio or/argent – qui 
mesure le nombre d’onces 
(31,1 grammes) d’argent 
nécessaire pour acheter une 
once d’or – s’est hissé à un 
record historique.
Concrètement, il semble très 
probable que l’or retrouve 
son plafond historique 
de 2011 – autour de 
1.900 dollars l’once troy – au 
cours des 12 prochains mois. 
Certaines des mines d’or les 
plus performantes, comme 
le leader Newmont Corp ou 
Wheaton Precious Metals, 
flirtent déjà avec leur som-
met historique. Mais la plu-
part des mines qui com-
posent des indices comme le 
HUI ou, en portefeuille, le 
VanEck Vectors Gold 
Miners (GDX ; rating 1B), en 
sont encore loin. Nous 
sommes confiants, toutefois : 
elles signeront de nouveaux 
records dans quelques 
années.
Ce n’est généralement qu’au 

cours de la phase finale de  
la hausse que l’argent fait de 
l’ombre au métal jaune. Or, 
le fait que le ratio or/argent 
soit aussi élevé prouve que 
nous ne sommes qu’au début 
de l’ascension. Les investis-
seurs à long terme ont tout 
intérêt à conserver leurs 
positions dans les métaux 
précieux. Des corrections 
intermédiaires sont inévi-
tables et pourraient être vio-
lentes. Mais elles constitue-
ront de nouvelles fenêtres 
d’opportunité pour les retar-
dataires. z

Les métaux précieux en quête de sommets

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 14 mai : bpost, Cameco, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 15 mai : Dix sages conseils signés Warren Buffett, Aker BP, Royal Dutch Shell
Lundi 18 mai : Avant-propos, Question d’investissement (métaux précieux)
Mardi 19 mai : Bone Therapeutics, Options (Alphabet, Microsoft), Dérivés (secteur technologique)
Mercredi 20 mai : KBC, Solvay, PDF de l’édition n° 21

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 21 MAI
Hewlett-Packard : résultats trimestriels
Medtronic : résultats trimestriels
Nvidia : résultats trimestriels

VENDREDI 22 MAI
Best Buy : résultats trimestriels
Deere & Company : résultats trimestriels
Floridienne : résultats trimestriels
Nordstrom : résultats trimestriels

LUNDI 25 MAI
Bourse de New York (Wall Street) 
fermée

MARDI 26 MAI
AutoZone : résultats trimestriels

MERCREDI 27 MAI
Ralph Lauren : résultats trimestriels

JEUDI 28 MAI
Salesforce.com : résultats trimestriels
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CHATTEZ AVEC NOUS
les mardis et jeudis
de 12 à 13 heures 
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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AGENDA

ABN AMRO 106
Aker BP 100
Alphabet 107
ArcelorMittal 106
Balta 101
Bone Therapeutics 108, 109
bpost 102
Cameco 103
Euronav 104
Genfit 106
Greenyard 106
Microsoft 105

INDEX DES ACTIONS
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