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L 

’année 2019 fut le point 
d’orgue d’une excellente 
décennie pour les 

Bourses internationales.  
Les années 2010‑2019 sont 
en quelque sorte un 
condensé de l’histoire du 
lièvre et de la tortue. Si l’on 
considère uniquement l’éco‑
nomie mondiale, il est diffi‑
cile de parler d’une décennie 
grandiose. La crise bancaire 
a eu un impact négatif sur la 
conjoncture planétaire, qui 
n’a jamais pu renouer avec le 
rythme de croissance de la 
période d’avant‑crise.
Pourtant, les marchés bour‑
siers se sont bien comportés, 
grâce à la politique accom‑
modante adoptée de manière 
durable par les banques cen‑
trales. Malgré un contexte 
économique mitigé, l’indice 
américain Standard & Poor’s  
500, le plus en verve à 
l’échelle planétaire, a enre‑
gistré un return total (évolu‑
tion de l’indice + dividendes) 
de 256 %, soit une moyenne 
annuelle de 13,5 %. Le return 
de l’indice Euro Stoxx 50 est 
beaucoup plus modeste, à 
86 % (moyenne annuelle de 
6,5 %). Le Bel 20 a fait un peu 
mieux avec un return de 130 
%, mais il demeure très en 
retrait par rapport à 

Wall Street. Ceux qui ont 
investi dans les mines d’or 
tout au long de la décennie 
se mordent en revanche les 
doigts : l’indice des mines 
d’or, le HUI, a perdu 37 % 
sur la période.

Un début de siècle contrasté
Si l’on prend en compte la 
période 2000‑2020, le 
tableau est toutefois beau‑
coup plus nuancé. Le HUI 

affiche alors un return de  
289 % et surperforme l’in‑
dice S & P 500 (227 %).  
La première décennie du 
21e siècle a en effet connu 
une évolution complètement 
différente de la deuxième, 
avec notamment l’éclate‑
ment de la bulle technolo‑
gique et la crise bancaire ; 
avec ces deux krachs, le 
return de Wall Street s’est 

élevé à ‑9 %, tandis que sur la 
même période, les métaux 
précieux brillaient et le HUI 
affichait un return incroyable 
de 523 %.

Un atterrissage à prévoir
Après cette rétrospective, il 
reste maintenant à savoir si 
nous connaîtrons, comme au 
siècle précédent, une réédi‑
tion des Années folles qui 
avaient été marquées par une 
envolée des marchés bour‑
siers. Ce scénario serait jubi‑
latoire, après l’ascension déjà 
soutenue de la dernière 
décennie. Le cycle écono‑
mique et la hausse de Wall 
Street sont déjà très longs en 
comparaison historique. 
Rappelons qu’après plusieurs 
mois difficiles, nous tablons 
sur une prolongation de la 
tendance haussière actuelle 
des marchés boursiers. Tant 
que le scénario d’une crois‑
sance économique modérée 
et de taux d’intérêt (ultra) 
bas se poursuivra, les mar‑
chés des actions en tireront 
avantage. Une progression de 
l’indice S & P 500 vers 
4.000 points n’est donc pas  
à exclure ces prochaines 
années. Mais nous craignons 
aussi que s’amorce une phase 
(fortement) baissière avant 
même le milieu de la décen‑
nie. L’association d’une 
gigantesque montagne de 
dettes et d’un contexte éco‑
nomique peu florissant 
devrait entraîner un recul 
considérable des valorisa‑
tions, mais aussi faire briller 
les métaux précieux plus que 
jamais. La décennie s’an‑
nonce très variée… et donc 
passionnante ! z
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initié de la bourse analyse de la semaine

L’argent s’est apprécié de 
15 % en 2019. Il est pour-
tant, pour la 3e année 

consécutive, en retrait par 
rapport à l’or, dont le cours 
a, lui, bondi de 19 % ; le ratio 
or/argent est aujourd’hui 
de 87, un niveau inférieur au 
sommet de juillet dernier 
(93,5), mais toujours très 
élevé. 
Les actions minières se 
portent en revanche bien 
mieux. L’indice Solactive 
Global Silver Miners a bondi 
de 33 % et les titres indivi-
duels, comme First Majestic 
Silver (+104 %), récemment 
ajouté au portefeuille, et Pan 
American Silver (+62 %), 
plus ancien, ont superbe-
ment évolué. Nous en avons 
parlé récemment : voyons 
donc, à présent, d’autres 
grands producteurs d’argent 
dignes d’intérêt (même si la 
part de l’argent dans leur 
chiffre d’affaires [CA] a sys-
tématiquement diminué ces 
dernières années ; la chute 
du cours, entre 2013 et 2016, 
a en effet incité de nom-
breux groupes à se diversi-
fier). Le tableau ci-après 
présente la contribution 
escomptée de l’argent au CA 
de chacun de ces produc-
teurs en 2020.

 Endeavour Silver (EXK US)
Endeavour gère plusieurs 
sites au Mexique. Les mine-
rais des trois mines souter-
raines d’or et d’argent en 
exploitation sont relative-

ment riches. L’acquisition la 
plus récente est celle d’El 
Compas, mise en service l’an 
dernier. L’arrêt de la produc-
tion à El Cubo était inat-
tendu ; les chiffres de pro-
duction d’or et d’argent au 
4e trimestre ont donc déçu et 
les prévisions annuelles 
n’ont pas été atteintes. La 
production a chuté de 27 %, 
à 7,1 millions d’onces troy 
d’équivalent argent, en 2019. 
Endeavour recense deux 
projets d’exploration dans 
l’argent. S’il est actuellement 
déficitaire, il dispose d’une 
trésorerie nette de 13 mil-
lions de dollars. Il prévoit 
une amélioration de la situa-
tion de ses trois mines opé-
rationnelles en 2020. L’ac-
tion est un bon investisse-
ment, lequel serait toutefois 
plus risqué que la moyenne 
en cas de hausse du cours de 
l’argent.

Hochschild Mining  
(HOC LN)
Créée en 1911, Hochschild 
reste une entreprise fami-
liale, dont Eduardo 
Hochschild détient, par le 
biais d’un holding, un peu 
plus de 50 % des titres. Le 
groupe possède trois actifs 
opérationnels : Inmaculada 
et Pallancata, au Pérou, et 
San Jose, en Argentine. Ces 
mines produiront cette 
année 35 millions 
d’onces troy d’équivalent 

argent, contre 37 millions 
en 2019. Inmaculada assure 
deux tiers de la production 
d’or et un tiers de celle 
d’argent ; le potentiel d’ex-
ploration y est par ailleurs 
très élevé. L’étoffement des 
réserves à Pallancata a pris 
du retard l’an dernier. Au 
Chili, le vaste projet aurifère 
Volcan (9 millions 
d’onces troy de réserves) ne 
sera rentable que lorsque le 
cours de l’or remontera, car 
les minerais présentent une 
faible teneur en or. L’achat 
du projet de terres rares 
BioLantanidos (Chili), à la 
fin de l’an passé, a provoqué 
des haussements de sourcils. 
Hochschild n’étant pas 
(encore) dans la ligne de 
mire des grands investis-

seurs, il se négocie, sur les 
marchés nord-américains, 
moyennant décote ; en 
termes de production, le 
titre est même très bon mar-
ché. Le groupe dispose de 
95 millions de dollars de 
liquidités, pour un endette-
ment de 162 millions. Il est 
l’un des rares acteurs du 
secteur à verser un géné-
reux dividende : c’est une 
des raisons pour lesquelles 
nous recommandons  
d’acheter.

Fortuna Silver (FSM US)
L’argent a assuré 55 % du 
CA de Fortuna en 2019, un 
chiffre qui sera ramené à 
30 % lorsque la mine d’or de 
Lindero (Argentine) sera 
opérationnelle 

Les mines d’argent, intéressantes cette année

MINES D’ARGENT : CHIFFRES-CLÉS
  Nom Capit. boursière Perf. sur 12 mois  C/B 2020  Cours/valeur Rendement 

    comptable du dividende

Hecla Mining  1,6 miljard USD +12 % - 1 0,3 %
Coeur Mining  1,5 miljard USD  +22 % - 1,6 -
Hochschild  850 miljoen GBP -5 % 18  1,5 1,9 %
Fortuna Silver  593 miljoen USD  -6 % 23 1 -
Endeavour Silver  306 miljoen USD  -3 %  - 2,3 -

Source : Bloomberg

CONTRIBUTION ESCOMPTÉE 
DE L’ARGENT AU CA EN 2020

Endeavour Silver  57%
Hochschild Mining 45%
Fortuna Silver  30%
Coeur Mining  27%
Hecla Mining  24%

PG
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(90.000 onces troy d’or 
escomptés pour  2020 ; 
13 ans de durée de vie). Au 
Mexique et au Pérou, deux 
sites, caractérisés par la fai-
blesse de leurs coûts, four-
nissent 18 millions 
d’onces troy d’argent.  
Fortuna dispose de projets 
d’exploration intéressants  
et détient une participation 
de 24,2 % dans Medgold 
Resources. Sa trésorerie 
s’élève à 72 millions de dol-
lars, son endettement, à 
136 millions. A n’acheter 
qu’à titre spéculatif.

Cœur Mining (CDE US)
L’action de Cœur Mining 
(ex-Cœur d’Alene) a bien 
progressé en automne, pour 
retomber brutalement après 
l’émission de deux avis 
négatifs par des sociétés de 
Bourse. Cœur, qui gère cinq 
mines opérationnelles, a 
toujours affiché une struc-
ture de coûts plus lourde 
que la moyenne, ainsi qu’un 
endettement élevé. La part 
de l’argent dans son CA a 
diminué ces dernières 
années, pour ne plus repré-

senter désormais que 27 %. 
Palmarejo (Mexique) assure 
la moitié de la production 
d’argent et près de 30 % de 
la production d’or. C’est la 
seule mine à avoir généré 
des flux de trésorerie posi-
tifs, même lorsque le cours 
de l’argent reculait.  
Kensington (Alaska) s’ad-
juge 35 % de la production 
d’or. Wharf (Dakota du Sud ; 
25 % de la production 
aurifère) vient de clore son 
meilleur 2e semestre 

depuis 2016 ; la mine génère 
des flux de trésorerie posi-
tifs. A Rochester (Nevada ; 
or et argent), le flux de tré-
sorerie est négatif, mais il 
s’améliore. Silvertip (Canada ; 
argent, plomb et zinc),  
achetée fin 2017, ne tient pas 
encore ses promesses. Cœur 
compte sur une production 
consolidée de 34.000- 
371.000 onces troy d’argent et 
de 12,2-14,7 millions d’onces 
d’or pour 2019. Le groupe a 

enregistré, entre janvier et 
septembre 2019, une perte 
nette de 51 millions de dol-
lars, mais ses flux de trésore-
rie disponibles ont été posi-
tifs au 3e trimestre. La hausse 
du cours de l’argent est 
annonciatrice d’une amélio-
ration en base annuelle pour 
les trimestres qui viennent. 
S’il repassait sous les 6 dol-
lars, le titre redeviendrait 
intéressant.

Hecla Mining (HL US)
Jusqu’en automne, Hecla 
comptait parmi les actions 
les moins performantes du 
secteur. L’achat d’actifs 
aurifères (Nevada) avait 
porté son endettement à 
près de 600 millions de dol-
lars ; quant à la faiblesse du 
prix de l’argent et aux pro-
blèmes de Lucky Strike 
(Idaho), ils avaient réduit la 
trésorerie à moins de 10 mil-
lions de dollars au terme du 
1er semestre. Le redresse-
ment du cours de l’argent, 
au 2e semestre, a engendré 
une augmentation des flux 
de trésorerie. Le conflit 
social chez Lucky Friday 
devrait enfin se résoudre. La 
production de Lucky Strike, 
dont la durée de vie rési-
duelle est de 17 ans, pourrait 

retrouver rapidement sa 
vitesse de croisière. Greens 
Creek (Alaska) est le fer de 
lance du groupe. Ses coûts 
de production sont très 
faibles (7,5 dollars l’once) ; sa 
production d’or et d’argent a 
augmenté de 10 et 24 % res-
pectivement en 2019. Simul-
tanément, les mines d’Hecla 
produisaient 12,6 millions 
d’onces d’argent (+22 % en 
un an) et une quantité 
record de 273.000 onces d’or 
(+4 %). Le groupe acte une 
perte de 91,6 millions de dol-
lars entre janvier et sep-
tembre mais l’accélération 
de la production à Lucky 
Friday et la hausse du cours 
de l’argent devraient lui per-
mettre d’enregistrer un 
cash-flow disponible de 
90 millions de dollars cette 
année. La probabilité d’une 
dilution consécutive à 
l’émission d’actions nou-
velles est très élevée. L’es-
sentiel de la dette venant à 
échéance en 2021, elle va 
devoir être renouvelée cette 
année ; la direction profitera 
sans doute de l’amélioration 
de la situation pour lever 
des fonds. Mieux vaut donc, 
après la remontée de ces 
derniers mois, attendre d’en 
savoir davantage. z

L’argent  
a un sérieux  

retard  
à rattraper.
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initié de la bourse actions

Les actionnaires de  
Biocartis ont poussé un 
véritable soupir de soula‑

gement le 9 janvier. A en 
juger par l’évolution du 
cours les jours précédents, 
le marché n’était manifeste‑
ment pas rassuré. Heureu‑
sement, la société malinoise 
spécialisée dans les diagnos‑
tics a confirmé que les pré‑
visions annuelles pour 2019, 
nettement revues à la baisse 

en septembre, avaient été 
atteintes. 337 nouvelles 
plateformes Idylla ont été 
placées l’année dernière, 
dont 156 au premier 
semestre (les prévisions ini‑
tiales de 350 appareils pour 
l’exercice avaient été rame‑
nées à 325‑350 unités).  
Le bilan est positif (en 2018, 
326 appareils avaient été 
placés). Au 3e trimestre, 
40 % des nouvelles installa‑
tions ont eu lieu aux Etats‑
Unis. Fin décembre, 
1.310 plateformes avaient été 
installées au total.
Les informations relatives 
aux ventes de cartouches de 
test qui, en tant que source 
de revenus récurrents, 
jouent un rôle essentiel dans 
la rentabilité de l’entreprise, 
sont toujours très attendues. 
Or, elles avaient déçu au 
premier semestre, avec une 
croissance de 24 % seule‑
ment, à 72.000 unités 
contre 58.000 au 1er semestre 
de 2018. Biocartis avait de ce 

fait ajusté ses prévisions de 
croissance annuelle de  
60‑65 % à 30‑35 %, ce qui 
impliquait 100.000 à 
107.000 tests vendus au 
second semestre. Au terme 
du troisième trimestre (mar‑
qué par une hausse de 27 % 
par rapport à 2018), la crois‑
sance annuelle s’élevait à 
25 % et, grâce à un qua‑
trième trimestre plus favo‑
rable (au moins +45 %) sur‑
tout aux Etats‑Unis (qui 
avait connu un passage à 
vide sur les six premiers 
mois, amenant le groupe à 
reprendre le contrôle total 
des ventes), Biocartis a 
atteint un volume annuel de 
175.000 tests, soit une aug‑
mentation de 32 % par rap‑
port à 2018 (+37 % au second 
semestre).
Troisième élément 
conforme aux attentes,  
la trésorerie s’élève, fin 2019,  
à 179 millions d’euros 
(170‑175 millions attendus). 
Le cashburn du 4e trimestre 
a atteint 18 millions d’euros. 
Heureusement, Biocartis a 
levé plus de 200 millions 
d’euros au premier semestre 
de 2019 grâce à une augmen‑
tation de capital de 55,5 mil‑
lions d’euros et à l’émission 
d’une obligation convertible 

de 150 millions d’euros. Ces 
fonds donnent à l’entreprise 
le temps nécessaire pour 
asseoir sa croissance, et 
notamment développer la 
joint‑venture mise en place 
en 2019 avec Wondfo en 
Chine et le partenariat de 
distribution avec Nichirei 
Bioscience au Japon, pays 
dans lequel une étape 

importante vers la commer‑
cialisation a déjà été 
franchie en octobre avec 
l’enregistrement réussi de la 
plateforme Idylla.
Sur les marchés américain 
et japonais, la prochaine 
étape consistera à obtenir 
(dès 2020) une licence com‑
merciale pour les essais 
d’Idylla ; le groupe entend 
aussi élargir la gamme de 
tests, notamment en faisant 
appel à ses partenaires. En 
octobre, Biocartis a lancé un 
test liquide pour le cancer 
du poumon à usage scienti‑
fique. Un important test de 
fusion de gènes pour le can‑
cer du poumon suivra cette 
année, et dans le domaine 
du cancer du sein, l’étude de 
validation du test Idylla 
Oncotype DX Breast Recur-
rence Score de Genomic 
Health commencera bientôt, 
avec un lancement prévu 
plus tard cette année. Les 
partenariats devraient 
encore être développés 
en 2020.

Conclusion
L’action Biocartis a rebondi 
lorsque la biotech a annoncé 
que les objectifs pour 2019 
avaient été atteints. Les 
investisseurs reprennent 
petit à petit confiance et 
attendent, le 5 mars, les 
résultats annuels et les pré‑
visions 2020. Ce sera pour 
nous l’occasion de décider 
d’un éventuel étoffement de 
notre position. z

BIOCARTIS

Accélération de la croissance au 4e trimestre

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 16 janvier

Les actionnaires 
ont été soulagés 
d’apprendre que  

les objectifs annuels 
étaient atteints.
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Code ISIN : BE0974281132
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 353,5 millions d’euros
C/B 2018 : -
C/B attendu 2019 : -
Perf. cours sur 12 mois  : -46 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +10 %
Rendement du dividende : -
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C omme tant d’autres 
sociétés immobilières, 
Cofinimmo s’est appré-

ciée ces 15 derniers mois. 
Conjuguée à l’atonie persis-
tante des taux d’intérêt, 
l’amélioration de ses résul-
tats a fait bondir de plus de 
25 % sa capitalisation bour-
sière. L’ajustement straté-
gique, qui consiste à préfé-
rer l’immobilier de soins aux 
immeubles de bureaux et à 
accélérer les investisse-
ments, porte ses fruits. 
Entre janvier et sep-
tembre 2019, les revenus 
locatifs bruts se sont envolés 
de 9,1 % ; le bénéfice est 
passé à 5,06 euros par 
action, contre 4,89 euros un 
an plus tôt. Sur l’ensemble 
de l’exercice, le résultat net 
de l’activité clé (hors varia-
tions de valeur des 
immeubles et des instru-
ments financiers) devrait 
générer un bénéfice de 
6,74 euros par action,  
ce qui porterait à 5,6 euros 
le dividende brut.
La hausse du dividende ne 
suivant toutefois pas celle 
du cours du titre, le rende-
ment du dividende est 
tombé à un peu plus de 4 %. 
Cofinimmo a longtemps été 
l’une des rares sociétés 
immobilières à afficher une 
prime limitée, mais celle-ci 
s’élève désormais à plus de 
30 % de la valeur de marché 
du portefeuille.  
En revanche, son profil de 
risque est moins marqué  
et la croissance, certes 
modeste, est au rendez-vous. 
Il ne reste plus qu’à attendre 
les pronostics qui accompa-
gneront l’annonce des résul-
tats annuels, le 13 février.
La société immobilière 
réglementée (SIR) a investi 
en 2019 près de 500 millions 

d’euros dans l’immobilier de 
soins, dont 300 millions en 
Belgique et près de 200 mil-
lions sur ses autres marchés 
clés que sont l’Allemagne, 
les Pays-Bas et la France. 
Elle a également fait ses pre-
miers pas en Espagne, où 
elle a investi 45 millions 
d’euros dans cinq projets de 
construction. Elle veut étof-

fer son portefeuille espa-
gnol, car les perspectives de 
croissance et les rendements 
demeurent, là-bas, attractifs 
(alors que le vieillissement 
de la population du pays est 
rapide, les centres de soins 
résidentiels modernes 
demeurent rares). Les pro-
jets sont loués pour 20 ans, 
moyennant un rendement 
locatif brut de 6 %. Le ratio 
d’endettement (42,2 %) 
autorise les investissements ; 
une augmentation de capital 
pourrait du reste être envi-
sagée, surtout si la SIR veut 
jouer un rôle majeur dans la 
consolidation du marché de 
l’immobilier de soins en 

Europe occidentale.
Les investissements ont 
porté à 56 % la part de l’im-
mobilier de soins dans le 
portefeuille. La transforma-
tion est impressionnante : 
depuis 2005, Cofinimmo a 
investi 2,1 milliards d’euros 
dans cette activité et cédé 
pour plus de 600 millions 

d’euros d’immeubles de 
bureaux. Le rendement brut 
du premier segment est 
légèrement inférieur à celui 
du second, mais le moindre 
risque de vacance et la plus 
grande stabilité de la valeur 
compensent cet écart. La 
valeur de l’immobilier de 
soins a au demeurant aug-
menté de 2,3 % au cours des 
neuf premiers mois de 2019. 
De surcroît, l’investisseur 
dans des SIR dont l’actif est 
placé à raison de 60 % au 
moins dans l’immobilier de 
soins bénéficie du pré-
compte mobilier réduit 
(15 %). Cofinimmo revalo-
rise par ailleurs son porte-
feuille de bureaux, en ven-
dant des actifs situés en 
périphérie bruxelloise pour 
réinvestir essentiellement 
dans des bureaux du centre-
ville, facilement accessibles 
en transports en commun.

Conclusion
La hausse du titre s’est tra-
duite par une baisse du ren-
dement du dividende et par 
une augmentation de la 
prime. Le portefeuille 
affiche un profil de risque 
limité et des perspectives de 
croissance correctes. Le 
bilan est toujours en équi-
libre. Nous conseillons  
toujours de conserver  
l’action. z

COFINIMMO

Plus chère, sans toutefois être onéreuse

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 16 janvier

Cofinimmo met 
résolument le cap  

sur l’Espagne.
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Ticker : COFB BB
Code ISIN  : BE0003593044
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 3,4 milliards EUR
C/B 2019  : 18
C/B attendu 2020  : 20
Perf. cours sur 12 mois  : +16 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +2 %
Rendement du dividende  : 4,1 %
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Comme beaucoup 
d’autres géants de la 
mode, la marque de 

luxe allemande cotée à 
Francfort affiche un par-
cours chaotique depuis plu-
sieurs années. Après un 
exercice 2016 particulière-
ment catastrophique qui 
avait vu dévisser l’action, 
Hugo Boss semblait en 
passe de se redresser avec, 
pour la première fois en 
deux ans, un chiffre d’af-
faires (CA) à périmètre 
comparable et à taux de 
change constants en hausse. 
Mais 2019 vient briser l’élan.
L’on ne peut pourtant pas 
reprocher à la direction de 
faire preuve d’attentisme. 
En janvier 2019, le CEO 
Mark Langer présentait un 
nouveau plan stratégique, 
dont l’horizon était fixé 
à 2022. Ce plan visait une 
croissance de 5 à 7 % du CA 
hors effets de change, une 
augmentation plus rapide 
encore du bénéfice opéra-
tionnel et donc, une marge 
d’Ebit (bénéfice opération-
nel/CA) de 15 %. Le groupe 
a toutefois dû revoir ses 
ambitions à la baisse dès la 
publication des chiffres du 
troisième trimestre, en 
novembre. Les ratios sont 
maintenus, mais « pour le 
moyen terme », plus pour 
dans deux ans.
Pour améliorer sa rentabi-
lité, Hugo Boss doit impéra-
tivement renforcer l’attracti-
vité de ses marques. Deux 
axes prioritaires ont été 
définis : personnalisation de 
l’offre, pour une expérience 
d’achat véritablement 
unique, et réponse plus 
rapide à l’évolution de la 
mode, et donc à la demande 
des clients. Des investisse-
ments seront nécessaires, 

surtout dans la logistique et 
l’informatique (numérisa-
tion), pour pouvoir proposer 
plus rapidement les nou-
velles lignes de vêtements.
Les chiffres des trois pre-
miers trimestres de 2019 
montrent que ce sera loin 
d’être facile. Entre janvier et 
fin septembre, le marché 
américain a été un véritable 

poids mort. Le CA consolidé 
a progressé de 2 %, de 2,01 à 
2,06 milliards d’euros (+1 % 
à taux de change constants). 
Les ventes en ligne se 
portent, elles, très bien : 
entre juillet et septembre, 
leur CA a augmenté de 36 % 
par rapport à la même 
période l’an passé (la pro-
gression, entre 2017 et 2018, 
avait même atteint 41 %).
Le groupe est l’un des lea-
ders mondiaux de la mode 
de luxe. Il se concentre 
exclusivement sur la pro-
duction et la vente de vête-
ments et d’accessoires de 
haute qualité pour hommes 
et femmes. Sur les neuf pre-
miers mois de l’année, son 
CA s’est redressé en Europe 
(+2 % hors effets de change), 
mais a chuté aux Etats-Unis 
(-7 % à taux de change 
constants). L’Asie (la Chine, 
notamment) poursuit sur sa 
lancée (+5 %). La rentabilité 
s’est fortement érodée. Hors 
norme IFRS 16 (contrats de 
location), l’Ebit a cédé 10 %, 
de 235 à 211 millions d’euros. 
La marge d’Ebit s’est par 
conséquent contractée, 
reculant de 11,7 à 10,2 % sur 
les trois premiers trimestres. 
En 2013, alors qu’Hugo Boss 
était au sommet de sa renta-

bilité, cette dernière attei-
gnait 24,3 % – elle a donc 
fondu de plus de moitié.
L’on saura le 5 mars, lors de 
la publication des résultats 
annuels, si l’amélioration 
des marges pronostiquée 
par la direction pour le qua-
trième trimestre s’est 
concrétisée. Le groupe vise 
un Ebit compris entre 330 et 
340 millions d’euros 
pour 2019, contre 347 mil-

lions d’euros l’an dernier, 
soit une baisse de 3,5 % seu-
lement, si l’on tient compte 
du milieu de la fourchette.

Conclusion
Les résultats décevants 
de 2019 ont rapidement 
contraint la direction à 
revoir ses ambitions et à 
viser désormais non plus 
l’horizon 2022, mais un 
horizon moyennement éloi-
gné. A 12 fois le bénéfice 
escompté pour l’exercice et 
une valeur d’entreprise (EV) 
correspondant à 7,5 fois le 
cash-flow opérationnel, l’ac-
tion est très bon marché. z

HUGO BOSS

Une année 2019 très décevante

La marque de luxe 
allemande affiche  

un parcours 
chaotique depuis 
quelques années.
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Cours : 43,03 euros
Ticker : BOSS GR
Code ISIN : DE000A1PHFF7
Marché : Francfort
Capit. boursière  : 3,03 milliards EUR
C/B attendu 2019  : 13,5
C/B attendu 2020  : 12,5
Perf. cours sur 12 mois  : -23 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -1 %
Rendement du dividende  : 6,3 %

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 15 janvier
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C omme ses concurrents, 
le géant nord-américain 
des engrais Nutrien, 

issu de la fusion du canadien 
Potash Corp et de l’améri-
cain Agrium, a dû une nou-
velle fois revoir à la baisse 
ses prévisions annuelles lors 
de la présentation des 
chiffres du 3e trimestre,  
en novembre. Après un  
premier semestre déjà 
médiocre, la demande mon-
diale de potasse a baissé de 

manière inattendue entre 
juillet et septembre en rai-
son de l’abondance des 
stocks et des incertitudes 
sur le renouvellement des 
contrats annuels de livrai-
son à l’Inde et surtout à la 
Chine.
Nutrien, qui, tablant sur  
12,6 à 13 millions de tonnes 
vendues, avait déjà réduit sa 
production de potasse de 
700.000 tonnes, a encore 
coupé 300.000 tonnes en 
novembre (nouvelles prévi-
sions de ventes : 11,6 à 12 mil-
lions de tonnes), ajustant ses 
prévisions pour la demande 
mondiale de 65-67 millions 
de tonnes à 64-65 millions 
pour 2019, puis à 67-69 mil-
lions pour 2020. Autre 
revers : en novembre, une 
nouvelle grève des chemins 
de fer canadiens a forcé 
Nutrien à fermer Rocanville, 
sa plus grande mine de 
potasse canadienne, pen-
dant deux semaines.

Les chiffres du 3e trimestre 
ont déçu. A 0,24 USD, le 
bénéfice net par action 
(BPA) manque les attentes 
de 0,18 USD. Le cash-flow 
opérationnel récurrent 
(Rebitda) du groupe a fléchi 
de 6 % sur un an, à 785 mil-
lions de dollars, impacté par 
le recul de la potasse (-14 %, 
à 430 millions), des engrais à 
base de nitrate (-9 %, à 
247 millions) et des engrais 
phosphatés (-55 %, à 34 mil-
lions). Seule la division retail 
a fait mieux (+64 %, à 
190 millions de dollars). Sur 
neuf mois, on note une amé-
lioration de 11 %, à 3,35 mil-
liards de dollars, dont 1 mil-
liard provient du retail 
(+1 %), 1,44 milliard de la 
potasse (+19 %), 980 millions 
(+10 %) des nitrates et 
140 millions (-31 %) des 
phosphates.
Les prévisions annuelles de 
BPA apuré ont encore été 
réduites, passant de 2,8-3 à 
2,7-3 puis à 2,3-2,55 USD. 
Nutrien vise désormais un 
Rebitda de 4 à 4,3 mil-
liards USD, contre 4,35 à 
4,7 milliards USD au terme 
du 1er semestre.
Nutrien a profité de la fai-
blesse du marché pour 
racheter 12 millions d’ac-

tions supplémentaires en 
novembre. Entre le 19 février 
2019 et le 26 février 2020, 
42,2 millions de titres (7 % 
des actions en circulation) 
auront été rachetés (12 % 
sur deux ans). Le plan stra-
tégique 2019-2023 prévoit 
un cash-flow opérationnel 
de 22-25 milliards de dol-
lars, dont la moitié financera 

les dividendes (5 milliards) 
et les investissements de 
maintien (6 milliards). 
Nutrien souhaite consacrer 
5 à 6 milliards USD à des 
acquisitions, des investisse-
ments dans la plateforme 
numérique de retail et des 
élargissements de projets 
existants dans la potasse et 
le nitrate. Les 6 à 8 milliards 
de dollars restants seront 
utilisés de manière opportu-
niste, notamment pour des 
rachats d’actions. Nutrien 
lorgne probablement 
Bethune, mine de potasse 
canadienne que l’alle-
mand K+S envisage de céder 
pour se désendetter. 
Potash Corp, sous l’avatar de 
Nutrien, prendrait alors tout 
de même le contrôle du 
joyau de la couronne de K+S 
à bien meilleur compte que 
lors de la tentative (avortée) 
de rachat de l’allemand pour 
7,8 milliards d’euros en 2015.

Conclusion
Grâce à un profil de risque 
plus faible, le titre Nutrien 
affiche une volatilité 
moindre que celle de la plu-
part de ses pairs. Après un 
cru 2019 extrêmement diffi-
cile, le secteur devrait 
reprendre des couleurs ; 
nous relevons donc notre 
conseil. A 16,9 fois le béné-
fice attendu pour 2020 et à 
8,8 fois le rapport entre la 
valeur d’entreprise et 
l’Ebitda attendu pour 2020, 
l’action est intéressante. z

NUTRIEN

Une lueur dans la tempête en Amérique du Nord

Nutrien lorgne 
probablement  

la mine de potasse 
canadienne Bethune, 

de K+S.

PG
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Cours : 47,94 dollars
Ticker : NTR US
Code ISIN : CA73755L1076
Marché : New York
Capit. boursière : 27,5 milliards USD
C/B 2018 : 20
C/B attendu 2019  : 21
Perf. cours sur 12 mois  : -6 %
Perf. cours depuis le 01/01 : 0 %
Rendement du dividende  : 3,8 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initidelabourse.be  
le 17 janvier
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Les chiffres du troisième 
trimestre de l’exer‑
cice 2019‑2020 (clos 

le 29/2) ont une nouvelle 
fois pesé sur le cours, qui 
s’était pourtant nettement 
redressé ces derniers mois. 
Après avoir atteint un 
étiage, le prix mondial du 
sucre se redresse depuis 
quelques mois. L’Union 
européenne accuse un 
retard sans doute passager, 
car le marché du sucre 
devrait afficher une pénurie 
de 10,9 millions de tonnes 
cette année.

Le tassement de la produc‑
tion s’explique par les 
réductions de capacité opé‑
rées en raison des baisses de 
prix ainsi que par la séche‑
resse extrême des deux der‑
niers étés – 2019 en parti‑
culier. Sur les neuf premiers 
mois de l’exercice (mars‑ 
novembre), le chiffre d’af‑
faires (CA) a cédé 3,16 % (de 
5,19 à 5,03 milliards d’euros), 
contre ‑4,6 % durant le pre‑
mier semestre, plombé sur‑
tout par le segment du sucre 
(CA en baisse de 15,6 %, de 
2,06 à 1,74 milliard d’euros, 
contre ‑19 % à l’issue du 
1er semestre). Südzucker 
table pour l’exercice sur une 
production de 4,3 millions 
de tonnes de sucre, contre 
4,6 millions un an plus tôt 
(28,4 millions de tonnes de 
betterave sucrière, contre 
29,3 millions pour les 12 mois 
précédents). Le groupe, qui 

reste de loin le premier pro‑
ducteur européen de sucre, 
est contrôlé par une coopé‑
rative de quelque 
30.000 cultivateurs de bette‑
raves sucrières, qui détient 
56 % de ses actions. Il se 
diversifie depuis une dizaine 
d’années dans le bioéthanol 
(via sa filiale cotée  
CropEnergies, l’un des prin‑
cipaux acteurs européens du 
secteur), les préparations à 
base de fruits et les concen‑
trés de jus de fruits (premier 
producteur européen) et les 
spécialités (leader européen 
des pizzas surgelées, notam‑
ment).
Sur les neuf premiers mois 
de l’année, les spécialités, 
avec un CA passé de 1,71 à 
1,796 milliard d’euros, soit 
un bénéfice opérationnel 
(Ebit) en hausse de 118 à 
143 millions d’euros, ont 
compensé à concurrence de 
86 millions d’euros la chute 
de 267 millions du CA dans 
le segment du sucre et sont 
désormais les principales 
contributrices au CA conso‑
lidé. Le bénéfice opération‑
nel du groupe (Ebit) recule 
de 2,6 % (de 116 à 113 mil‑
lions d’euros) contre ‑47 % 
sur le premier semestre : la 
contribution négative du 

segment du sucre  
(‑146 millions d’euros contre 
‑83 millions sur la même 
période un an plus tôt, avec 
un ralentissement notable 
de la perte d’exploitation au 
troisième trimestre, à 
54 millions d’euros contre 
85 millions un an aupara‑
vant) a été compensée par le 
bond de l’Ebit de CropEner‑

gies, de 19 à 70 millions d’eu‑
ros. Le pôle Préparations et 
concentrés s’est en revanche 
moins bien comporté, avec 
un recul du résultat opéra‑
tionnel de 62 à 46 millions 
d’euros malgré un CA stable.
La direction confirme pour 
l’exercice en cours le CA 
prévisionnel de 6,7‑7 mil‑
liards d’euros, un résultat 
inchangé en glissement 
annuel. Elle a, compte tenu 
des chiffres du 3e trimestre, 
revu l’Ebit prévisionnel à la 
hausse (pronostic initial de 
0‑100 millions d’euros porté 
à 50‑130 millions et,  
désormais, à 70‑130 millions, 
contre 27 millions pour 
l’exercice précédent).  
La perte dans le segment  
du sucre est estimée à 
200‑260 millions d’euros 
(‑239 millions un an plus 
tôt).

Conclusion
Le redressement du cours 
continue à s’opérer en dents 
de scie, les creux suivant 
généralement l’annonce des 
résultats. Nous nous félici‑
tons d’avoir vendu la moitié 
de notre position avant la 
dernière publication. Le 
potentiel d’appréciation du 
cours sur plusieurs années 
demeure intact ; nous pour‑
rions recommencer à étoffer 
notre position en cas de 
nouvelle correction. z

SÜDZUCKER

Une amélioration pas suffisante

Une fois encore,  
le cours a mal réagi  

à l’annonce  
des trimestriels.

Cours : 15,65 euros
Ticker : SZU GR
Code ISIN : DE0007297004
Marché : Francfort
Capit. boursière : 3,20 milliards EUR
C/B 2018‑2019 : -
C/B attendu 2019‑2020 : -
Perf. cours sur 12 mois : +19 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -4,5 %
Rendement du dividende : 1,3 %
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 15 janvier
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L ’or et l’argent se sont 
appréciés de 19 et 16 % 
respectivement en 2019. 

Ce n’est peut-être pas spec-
taculaire par rapport à cer-
tains indices boursiers, mais 
l’or a connu son meilleur cru 
depuis 2010 et le palladium 
a même atteint un niveau 
record. Wheaton Precious 
Metals (WPM) a profité de 
cette évolution. Ses contrats 
de streaming lui donnent 
droit, en échange d’injec-
tions de capitaux d’une 
durée donnée, à un pour-
centage de la production 
future d’une mine de 
métaux précieux, à un prix 
prédéterminé. WPM a pour 
l’heure 19 accords de livrai-
son, conclus avec des 
groupes miniers situés en 
Amérique et en Europe. Il 
finance par ailleurs neuf 
projets qui n’en sont encore 
qu’au stade du développe-
ment. Il récolte aujourd’hui 
les bénéfices des 900 mil-
lions de dollars (USD) inves-
tis en 2018 dans des contrats 
de streaming. Les mines 
Antamina, de Glencore, et 
Peñasquito, de Goldcorp, lui 
livrent de l’argent. WPM 
reçoit également l’or de la 
mine de cuivre Salobo, de 
Vale. Il perçoit un quart de 
la production d’or de San 
Dimas et détient une parti-
cipation de 10 % dans First 
Majestic, le propriétaire de 
ce site. La conclusion d’un 
nouveau contrat avec 
Sibanye Stillwater mérite 
également d’être soulignée. 
Stillwater et East Boulder 
lui livreront or et palladium 
ces prochaines années ; à 
l’époque de la signature de 
ce dernier contrat, à 
l’été 2018, l’once troy de pal-
ladium valait 940 USD, 
contre plus de 2.000 USD 

aujourd’hui.
La diversification dans le 
cobalt ne convainc en 
revanche pas encore. Un 
contrat conclu avec Vale 
prévoit la livraison, à partir 
de 2021, de 42,4 % de la pro-
duction de cobalt de la mine 
de nickel Voisey Bay : bien 
qu’il n’ait pas encore pris 
effet, WPM a dû acter une 

dépréciation substantielle 
sur ce contrat en raison de la 
chute du cours du cobalt. 
Les prix de vente moyens de 
l’or et de l’argent ont, eux, 
augmenté de 21 et 16 % res-
pectivement au 3e trimestre.
Le chiffre d’affaires conso-
lidé a bondi de plus de 20 % 
en un an, à 223,6 millions 
USD, au 3e trimestre (venti-
lation des ventes : 62,3 % 
d’or, 34,3 % d’argent, 3,4 % 

de palladium). Le bénéfice 
net ajusté s’est accru de 
107 %, à 72,7 millions USD. 
En raison des tensions 
sociales à Peñasquito, restée 
fermée 17 jours, la produc-
tion prévisionnelle d’argent 
a été revue de 22,5 à 21 mil-
lions d’onces troy, contre 
24 millions en 2018 ; mais la 
production s’élève déjà à 
16,5 millions d’onces sur 
trois trimestres. L’exer-
cice 2019 sera une année 
record pour la production 

d’or. Les prévisions ont été 
relevées de 385.000 à 
390.000 onces troy grâce à 
Salobo (compteur juste infé-
rieur à 300.000 onces après 
neuf mois). Fort des expan-
sions planifiées et de nou-
veaux contrats, WPM vise 
une production annuelle 
moyenne, entre 2019 et 
2023, de 750.000 onces troy 
d’équivalent or. Le cash-flow 
disponible, négatif au début 
de 2019 en raison des inves-
tissements élevés, atteint 
475,9 millions USD au terme 
du 3e trimestre. La dette 
nette a par conséquent 
chuté de près de 15 % entre 
juillet et septembre, à 
862 millions USD. Le groupe 
a l’intention de la résorber 
complètement d’ici à la fin 
de 2021.

Conclusion
Son endettement était le 
talon d’Achille de WPM, 
mais la hausse des cours des 
métaux précieux et l’accélé-
ration des flux de trésorerie 
qui en a résulté l’ont consi-
dérablement réduit. Cette 
tendance va sans doute se 
prolonger, ce qui permettra 
au groupe d’investir davan-
tage. Le modèle d’affaires a 
fait ses preuves et, compte 
tenu du cours décidément 
élevé du palladium et de 
l’orientation prise par l’or et 
l’argent, l’action reste 
attrayante. z

WHEATON PRECIOUS METALS

Profite pleinement du cours record du palladium

WPM compte avoir 
résorbé entièrement 
sa dette d’ici à la fin 

de 2021.
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Cours : 27,73 dollars
Marché : NYSE
Ticker : WPM US
Code ISIN  : CA8283361076
Capit. boursière  : 12,4 milliards USD
C/B 2019  : 59
C/B attendu 2020  : 32
Perf. cours sur 12 mois  : +48 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -6 %
Rendement du dividende  : 1,3 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 17 janvier
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A l’ouverture de la saison de  
la publication des résultats aux 
Etats-Unis, JPMorgan Chase  
a affiché un bénéfice record 
pour 2019, à 36,4 milliards de 
dollars, soit 10,72 dollars par 
action, contre 9 dollars à l’exer-
cice 2018. Le quatrième tri-

mestre de 2019 s’est clôturé 
sur les meilleurs résultats 
jamais enregistrés : les revenus 
ont augmenté de 9 %, à 
29,2 milliards de dollars, tandis 
que le bénéfice net a atteint 
8,5 milliards de dollars, soit 
21 % de plus qu’il y a un an. Le 
bénéfice par action s’est élevé 
à 2,57 dollars, contre 1,98 dollar 
un an auparavant. Le cours de 
l’action a légèrement  
augmenté après l’annonce de 
ces chiffres et est proche d’un 
sommet historique.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 137,25 dollars
Ticker : JPM US
Code ISIN : US46625H1005

Des rumeurs persistantes pré-
tendent que le japonais Nissan 
veut quitter l’alliance conclue 
avec le français Renault. 
Renault détient 43 % des parts 
de Nissan, Nissan possède 
15 % de Renault. Des tensions 
sont apparues entre les deux 

partenaires avec les frasques 
du CEO du groupe, Carlos 
Ghosn, suspecté de fraude  
fiscale au Japon et qui s’est 
enfui au Liban il y a quelques 
semaines. Nissan n’accepterait 
pas davantage le rôle prépon-
dérant joué par le gouverne-
ment français chez Renault. 
Certains prétendent que  
l’alliance n’existe plus que sur 
le papier. Officiellement  
toutefois, le scénario  
d’un divorce est rejeté en  
bloc.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 39,54 euros
Ticker : RNO FP
Code ISIN : FR0000131906

Le cours du constructeur de 
voitures électriques a pris de  
la vitesse. A 97 milliards de 
dollars, la capitalisation bour-
sière de Tesla est aujourd’hui 
supérieure à celle, combinée, 
des constructeurs traditionnels 
General Motors et Ford.  

Plusieurs facteurs expliquent 
cette croissance rapide.  
Tesla obtient de meilleurs 
résultats, les analystes, encore 
très sceptiques au milieu de 
l’année dernière, sont à nou-
veau enthousiastes et se dis-
putent l’objectif de cours le 
plus élevé et surtout, les déten-
teurs de positions courtes 
doivent couvrir leur position et 
acheter rapidement des 
actions, ce qui a permis au 
cours de franchir la barre des 
500 dollars.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 513,47 dollars
Ticker : TSLA US
Code ISIN : US88160R1014

La société biopharmaceutique
belge, dont les chiffres seront 
publiés le 20 février, a relevé 
ses prévisions pour 2019. UCB 
table sur un chiffre d’affaires de 
4,9 milliards d’euros, contre  
4,6 à 4,7 milliards d’euros 
attendus précédemment.  

Le bénéfice net par action 
dépassera 4,8 euros, alors que 
la direction visait jusqu’ici une 
fourchette de l’ordre de 4,40 
à 4,80 euros. Cette révision  
à la hausse résulte de la forte 
demande pour le Cimzia et  
le Vimpat au quatrième  
trimestre. Après cette 
annonce, de nombreux ana-
lystes ont relevé leur objectif 
de cours pour UCB. L’action a 
affiché une belle progression.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 78,86 euros
Ticker : UCB BB
Code ISIN : BE0003739530
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Boeing est confronté à l’un 
des pires problèmes qui 
puissent affecter un 

avionneur : le crash de son 
dernier-né, le 737 Max. En 
l’occurrence, deux de ces 
appareils se sont écrasés 
après une défaillance tech-
nique, faisant 346 victimes. 
Et pour ajouter aux mal-
heurs du constructeur amé-
ricain, il y a quelques 
semaines, un B737 classique 
a été abattu accidentellement 
par l’Iran, qui l’avait pris 
pour un projectile américain. 
Le CEO de Boeing, Dennis 
Muilenburg, a démissionné 
en pleine tourmente. Cet 
afflux de mauvaises nou-
velles, qu’elles soient impu-
tables ou non à l’avionneur 
de Seattle, lui cause beau-

coup de tort. Des initiés pré-
tendent que le 737 Max a été 
« conçu par des clowns, sous 
la direction de singes ». 
Considérant toutes les 
déconvenues qui accablent 
Boeing, l’action a relative-
ment bien résisté. Le marché 
semblait penser que le 
constructeur serait capable 
de contourner ces écueils, 
mais le doute commence à 
gagner les esprits. D’autres 
mauvaises nouvelles pour-
raient bien provoquer un 
décrochage. Nous anticipons 
ce scénario par l’émission 
d’un call pour ceux qui pos-
sèdent encore des actions 
Boeing, et par l’achat d’un 
put pour les autres investis-
seurs désireux de se posi-
tionner via des options.

Boeing mai 2020,
au prix d’ex. de 315 USD, 
à 31,45 USD
Le cours de l’action Boeing 
est très volatil ; les primes 
sont donc relativement éle-
vées. Nous essayons d’en 
tirer profit avec ce call. La 
prime que nous percevons 
s’élève à 10 % du prix 
d’exercice de 315 dollars. Si, 
contre toute attente, le cours 
augmente, nous pourrions 
devoir vendre les actions. 
Nous recevrions alors 
315 dollars par action. En 
considérant la prime reçue, 
nous percevrions un total de 
346,45 dollars. La taille du 
contrat étant de 100, il est 
préférable d’avoir au moins 
100 actions Boeing par 
contrat émis. Si vous n’en 

possédez pas, vous pouvez 
miser sur la baisse du titre 
en achetant un put.
Boeing juin 2020,
au prix d’ex. de 290 USD, 
à 9,80 USD
Avec ce put acheté, nous 
adoptons une stratégie plutôt 
agressive puisque le prix 
d’exercice est nettement 
inférieur au cours actuel  
de l’action. C’est aussi la rai-
son pour laquelle ce put 
coûte moins de 10 dollars. 
Nous achetons cependant  
du temps jusqu’au 19 juin,  
en espérant une forte baisse 
du cours. Plus le cours de 
l’action Boeing fléchit, plus  
le gain potentiel est impor-
tant. La perte maximale  
correspond au prix du put 
acheté. z

Début 2019, la rupture 
d’un de ses barrages 
brésiliens a contraint 

Vale d’interrompre la pro-
duction pendant plusieurs 
mois, alors que d’autres 
acteurs importants comme 
Rio Tinto et BHP Billiton 
n’étaient pas en mesure de 
suppléer. Toutes les condi-
tions étaient réunies pour 
une hausse des cours : en été, 
pour la première fois depuis 
début 2014, le prix de la 
tonne de minerai ayant une 
teneur en fer de 62 % 
(norme de référence inter-
nationale) a dépassé la barre 
des 120 dollars. Sur l’en-
semble de 2019, le prix de 
référence a augmenté de 
27 % ; depuis quelques 
semaines, il fluctue entre  
90 et 100 dollars. Les pro-

blèmes côté offre sont main-
tenant résolus et les inquié-
tudes suscitées par la 
conjoncture mondiale et la 
baisse prévue de la produc-
tion d’acier chinoise, notam-
ment du fait de la diminu-
tion des ventes de voitures, 
sont défavorables à la 
demande de minerai de fer.

Un consensus globalement 
négatif
L’Etat d’Australie-Occiden-
tale, où se concentre la 
majorité des mines de mine-
rai de fer, prévoit une baisse 
du prix moyen du minerai 
de fer à 63 dollars en 2020, 
pour une offre mondiale en 
hausse de 3,6 % en raison 
surtout de la reprise de la 
production brésilienne (Vale 
table sur 340-355 millions de 

tonnes produites en 2020 et 
375-395 millions en 2021, 
contre 307-332 millions 
en 2019). Citigroup 
escompte également un 
excédent toujours croissant 
dans les années à venir et un 
repli progressif du prix du 
minerai de fer à 60 USD d’ici 
fin 2020. Morgan Stanley a 
même placé le minerai de fer 
en tête de la liste des 
matières premières les 
moins bien orientées 
pour 2020.

Quelques optimistes
A l’inverse, Macquarie 
Wealth Management a le 
mois dernier a revu ses pré-
visions en matière d’offre : 
d’un léger excédent, l’austra-
lien anticipe un déficit de 
30 millions de tonnes 

en 2020, pointant du doigt la 
demande toujours élevée en 
Chine (1,07 milliard de 
tonnes de minerai de fer 
importées en 2019, proche 
du niveau record de 2017, et 
hausse de 11,8 % des impor-
tations en décembre). Les 
stocks chinois ont considé-
rablement diminué et 
doivent être reconstitués, ce 
qui étaye les prix. De plus, la 
météo défavorable ralentit le 
redressement au Brésil. Les 
producteurs de minerai de 
fer tels que Rio Tinto, 
BHP Billiton, Vale et Fortes-
cue Metals font cependant 
preuve d’une belle rési-
lience ; à un coût de produc-
tion moyen de 10 à 15 dollars, 
les marges demeurent très 
élevées, même si les cours 
baissent. z

MATIÈRES PREMIÈRES

2019, année étincelante pour le minerai de fer

OPTIONS

Violentes turbulences chez Boeing
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S ’ils nous ont permis 
d’obtenir, fin 2019, un 
rendement supérieur à 

celui des principaux indices, 
les métaux précieux évo-
luent actuellement en ordre 
dispersé. Plusieurs exploi-
tants de mines d’or et 
d’argent viennent de publier 
leurs chiffres de production 
pour le 4e trimestre et donc, 
pour l’exercice. Le tableau 
est mitigé.

First Majestic Silver :  
prévisions réalisées
La production de First 
Majestic Silver est à la hau-
teur des attentes. Les quatre 
mines opérationnelles ont 
extrait 25,6 millions 
d’onces troy d’équivalent 
argent en 2019 (+15 % en 
glissement annuel ; prévi-
sion initiale : de 24,4 à 
26 millions d’onces). C’est la 
première fois que San 
Dimas, qui a d’emblée assuré 
la moitié de la production 
d’argent et deux tiers envi-
ron de celle d’or, a contribué 

aux chiffres de l’intégralité 
de l’exercice. First Majestic 
achève l’année sur une pro-
duction de 13,24 millions 
d’onces troy d’argent (+13 %) 
et de près de 135.000 onces 
d’or (+21 %). Le projet d’ex-
pansion d’Ermitaño, qui 
devrait être opérationnel 
en 2021, a démarré en 
décembre. La Encantada 
achève le trimestre sur un 
nouveau record. La Parrilla 
devrait rouvrir l’an pro-
chain, quand les cours de 
l’argent auront, espérons-le, 
remonté. Le groupe clôt 
l’exercice sur une trésorerie 
de 169 millions de dollars, 
contre une dette de 163 mil-
lions de dollars au terme du 
3e trimestre. Les résultats 
complets seront annoncés le 
19 février. A acheter, dans la 
perspective d’une hausse 
des prix des métaux pré-
cieux (1B).

IAMGOLD : chiffres juste 
inférieurs aux prévisions
Les résultats définitifs ne 

seront pas disponibles  
avant le 19 février, mais 
IAMGOLD a d’ores et déjà 
publié tous ses chiffres de 
production. Il a extrait l’an 
dernier 762.000 onces troy 
d’or, ce qui est légèrement 
inférieur à la fourchette 
prévisionnelle de 
765.000-810.000 onces.  
Le marché est déçu.  
Il savait, pourtant, que l’an-
née avait été marquée par 
des problèmes opération-
nels à Westwood et par des 
tensions sociales à Rosebel. 
Le coût de production se 
situera donc à nouveau dans 
le haut de la fourchette, 
arrêtée à 1.090-1.130 dollars. 
La direction fait état 
pour 2020 d’une production 
située entre 700.000 et 
760.000 onces troy d’or, à un 
coût de 1.100-1.150 dollars. 
Ce chiffre tient d’ores et 
déjà compte de la vente de 
Sadiola (participation de 
41 %). Par prudence, le 
groupe annonce un statu 
quo à Westwood, où le 

4e trimestre est néanmoins 
le meilleur de l’exercice.  
Les coûts, au 2e semestre, 
devraient s’être allégés à 
mesure que la contribution 
de Saramacca (Rosebel) 
s’intensifiait. Cette ten-
dance se confirmera 
en 2021, année durant 
laquelle la production  
sera portée à 760.000- 
840.000 onces troy.  
Les coûts de production 
devraient en outre reculer 
par rapport à 2020. Fin 2019, 
la trésorerie avait atteint 
850 millions de dollars, 
contre une dette de long 
terme de 400 millions de 
dollars. Stephen Letwin, le 
CEO, qui prendra sa retraite 
le 1er mars, sera remplacé 
par Gordon Stothart, le 
directeur opérationnel,  
au service de l’entreprise 
depuis 12 ans déjà. La réac-
tion du marché aux chiffres 
offre une opportunité 
d’achat supplémentaire 
(1C).

McEwen Mining :  
enfin dans la fourchette 
des prévisions
McEwen Mining va devoir 
prouver que 2019 n’était 
qu’un accident de parcours 
et que le retard pris sur  
le reste du secteur aurifère 

Production mitigée dans les mines d’or

Valeurs de base et trackers
- Prosus  : s’incline, après plusieurs mois de lutte 
pour la reprise de JustEat, devant takeaway.com.
Or et métaux
- Pan American Silver  : a annoncé ses chiffres 
de production pour 2019. Le cours de l’action a 
fléchi en raison, principalement, de la prudence 
dont la direction fait preuve pour 2020 : la pro-
duction d’argent devrait se situer entre 27 et 
28,5 millions d’onces troy (25,88 millions 
pour 2019), celle d’or, entre 625.000 et 
675.000 onces (559.200 en 2019).
Redressement
- Engie : selon plusieurs sources, la CEO Isabelle 
Kocher aurait tenté, à l’insu de son conseil d’ad-
ministration, de s’entendre avec la France à pro-
pos du rachat de la compagnie des eaux Suez. 
L’incident réduirait sérieusement ses chances de 
décrocher un deuxième mandat.

Vieillissement
- Argenx : après avoir atteint, puis dépassé, le 
chiffre historique de 150 euros ces derniers 
jours, le cours a souffert des bons résultats rela-
tifs au traitement de la purpura thrombopénique 
immunologique (maladie du sang) publiés par 
ce qui pourrait bien être un futur concurrent : 
Momenta Pharmaceuticals, dont le cours a, lui, 
bondi. argenx a certes plusieurs années 
d’avance, mais rien n’est jamais acquis.
- Galapagos : annonce le renforcement de son 
partenariat avec Fibrocor Therapeutics, dans 
lequel il prend également une participation. Le 
canadien non coté se spécialise dans le dévelop-
pement de thérapies pour diverses fibroses 
(reins, foie, poumons, et autres). Galapagos a 
détrôné ce 17 janvier Genmab, jusque-là la plus 
grande capitalisation boursière du secteur  
biotech européen.

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

144.101,53   91,5 %   13.475,24      8,5 %           157.576,77  100 %

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -1,2 % Bel 20 +1,3 %
Euro Stoxx 50 +1,7 % MSCI World +2,4 %

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

pourra être comblé.  
Les chiffres du 4e trimestre 
(46.263 onces troy d’équiva-
lent or, soit 15 % de plus  
que les 40.217 onces pro-
duites un an plus tôt) per-
mettent d’espérer que plu-
sieurs des problèmes surve-
nus en 2019 ne se reprodui-

ront pas et nous incitent, 
effectivement, à accorder à 
la direction le bénéfice du 
doute. Ils sont en tout état 
de cause, après un 1er tri-
mestre très décevant, cohé-
rents avec ceux des deux 
trimestres suivants.  
La production de 

174.420 onces troy d’équiva-
lent or réalisée en 2019 se 
situe dans la fourchette 
(fortement réduite) 
de 169.000 à 176.000 onces. 
C’est certes à peine moins 
que les 175.561 onces recen-
sées en 2018, mais loin des 
210.000 onces sur lesquelles 

la direction misait en début 
d’année. Il faudra attendre 
le 19 février pour connaître 
les résultats annuels, qui 
s’inscriront sans doute dans 
le rouge. McEwen est toute-
fois un candidat sérieux  
au redressement en 2020 
(1C). z
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Ordres
Achat  : nous avons acquis 250 actions Oxurion de plus, au prix unitaire de  
3,17 euros (802,45 euros).
Vente  : -
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I l n’est pas toujours bon 
d’avoir raison trop tôt, 
surtout en matière d’in-

vestissements. Une remon-
tée de l’inflation avait été 
annoncée il y a quelques 
années en Europe occiden-
tale. Mais les frémissements 
initiaux ne se sont pas 
confirmés et le soufflé est 
rapidement retombé. Les 
investisseurs qui avaient à 
l’époque acquis des obliga-
tions indexées sur l’inflation 
essuient aujourd’hui des 
pertes significatives. Ils 
pourront toutefois peut-être 
en récupérer une partie ces 
prochains mois.

Possible remontée
L’inflation semble une nou-
velle fois en passe de se 
redresser. Dans la zone euro, 
elle a atteint 1,3 % en 
décembre, contre 1 % en 
novembre. Certes, c’est tou-
jours très loin de l’objectif, 
juste inférieur à 2 %, fixé par 
la Banque centrale euro-
péenne (BCE). Mais d’autres 
signaux encore suggèrent 

une inflexion de la tendance. 
S’ils se confirment, le choix 
des obligations indexées sur 
l’inflation pourrait se révéler 
judicieux. Il s’agit en effet 
d’obligations dont le princi-
pal est indexé et dont le cou-
pon est régulièrement cal-
culé sur ce principal indexé, 
ce qui les rend, l’un et 
l’autre, résistants à l’infla-
tion. A l’échéance finale, l’in-
vestisseur récupère le prin-
cipal indexé, conservant 
ainsi le pouvoir d’achat 
inhérent à la totalité de l’in-

vestissement. De telles obli-
gations sont surtout intéres-
santes lorsque des signaux 
suggérant une remontée de 
l’inflation se manifestent. Or 
ceux-ci semblent 
aujourd’hui se multiplier.

Précompte mobilier
Quand l’inflation augmente, 
le coupon des obligations 
indexées sur l’inflation s’ap-
précie lui aussi. Toute 
hausse de l’inflation se tra-
duit donc automatiquement 
par une augmentation du 

coupon. Sachez toutefois 
que le débiteur qui émet des 
obligations indexées sur l’in-
flation tient compte des pro-
nostics dans ce domaine : s’il 
prévoit une inflation de 1 % 
par an, il assortira générale-
ment ses titres d’un rende-
ment annuel inférieur de 
1 % à celui des obligations 
ordinaires semblables. Il 
faut donc, pour que l’inves-
tisseur y trouve son compte, 
que l’inflation dépasse 1 % ; 
si elle reste inférieure à ce 
seuil, il sera perdant.

De l’(in)utilité des obligations indexées sur l’inflation

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 102,24 2,02 % 1.000 NR
EUR Altice Financing* 3,00 % 15/01/28 100,5 2,93 % 100.000 NR
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 95,58 5,05 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 99,55 1,54 % 5.000 NR
USD Hyundai Capital 3,5 % 02/11/26 102,36 3,11 % 2.000 BBB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 100,43 2,33 % 2.000 A+
USD Calpine Corp. 4,5 % 15/02/28 99,99 4,51 % 2.000 BB
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 98,66 4,01 % 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 99,63 2,63 % 10.000 BBB
RUB Intern. Finance Corp 6,25 % 07/06/21 101,24 5,28 % 100.000 AAA
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 106,61 0,56 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 99,22 2,77 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 101,85 1,98 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 105,72 2,33 % 2.000 BBB-
ZAR BEI 8,00 % 05/05/27 103,40 7,37 % 5.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 100,38 9,76 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 104,74 3,83 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 104,19 2,06 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ



WWW.INITIEDELABOURSE.BE XX XXXXXX 2019 111

Un précompte mobilier de 
30 % est retenu sur chaque 
coupon. L’investisseur paie 
en outre à l’échéance finale 
un précompte mobilier sur 
la différence entre le princi-
pal initial et le principal 
indexé. En cas de vente 
avant l’échéance finale, 
aucun précompte ne sera dû 
sur la plus-value, mais 
celle-ci devra figurer dans la 
déclaration fiscale.

Protection partielle
Les obligations indexées sur 
l’inflation protègent le por-
tefeuille contre la hausse 
des prix, mais pas des taux. 
Il est possible que les taux 
grimpent sans que l’inflation 
n’augmente, ou du moins 
pas dans les mêmes propor-
tions. Les obligations qui 
offrent une protection 
contre l’inflation étant plus 
volatiles que les obligations 
ordinaires, leur cours peut 
fluctuer davantage. Quand 
l’inflation est basse, comme 

c’est le cas aujourd’hui, la 
demande est peu élevée, ce 
qui pèse sur les cours. Le 
moment pourrait donc être 
venu de se lancer.
Le mois dernier, l’inflation, 
en Belgique, s’établissait à 
0,76 % en base annuelle. 
C’est en Suisse qu’elle est la 
plus faible (0,16 %), en  
Turquie qu’elle est la plus 
marquée (10,56 %). Parmi 
les pays européens, seuls les 
Pays-Bas atteignent les 2 % 
environ visés par la BCE. 
Aux Etats-Unis, ce seuil est 
dépassé depuis décembre,  
et ce n’est sans doute pas 
fini : l’exploitation des capa-
cités étant, là-bas, maximale, 
les salaires ne peuvent 
qu’augmenter. Il ne serait 
donc pas étonnant que l’in-
flation américaine atteigne 
2,4 % sur une base annuelle 
dans les six mois.
La grande majorité des obli-
gations indexées sur l’infla-
tion sont des obligations 
souveraines. La Belgique, 
l’Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni en ont toutes 
émis. L’Allemagne et la 
France disposent, sur ce 
plan, du marché le plus 
liquide (ce qui permet 

d’acheter et de vendre aisé-
ment les titres). Outre- 
Atlantique, ces obligations 
ont pour nom Treasury 
Inflation-Protected Securi-
ties (TIPS). Ce sont elles qui 
offrent aujourd’hui les meil-
leures opportunités. Les 
particuliers investiront de 
préférence par le biais de 
fonds, comme BlackRock 
Global Funds - Global  
Inflation Linked Bond Fund 
D2 EUR Hedged 

(14,30 EUR), BNP Paribas 
Funds Global Inflation - 
Linked Bond Privilege  
Distribution (109,72 EUR), 
KBC Bonds Inflation- 
Linked Bonds (766,54 EUR), 
Schroders International 
Selection Fund Global  
Inflation Linked Bond USD 
Hedged (36,41 USD), ou 
encore UBS (Lux) Bond 
SICAV - Global Infla-
tion-linked (USD) 
(134,39 USD). z

Les obligations 
indexées sur 

l’inflation protègent 
le portefeuille  

contre la hausse  
des prix,  

pas des taux.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1131 -2,89 %
EUR/GBP 0,8566 -3,95 %
EUR/NOK 9,8884 +1,04 %
EUR/SEK 10,551 +3,03 %
EUR/CAD 1,4553 -4,28 %
EUR/AUD 1,6157 +1,59 %
EUR/NZD 1,6847 +0,29 %
EUR/ZAR 16,040 +0,96 %
EUR/TRY 6,6511 +4,54 % 

Récentes émissions en euro
L’entreprise de télécommunications Altice 
Europe vient à nouveau de solliciter le marché 
obligataire, avec cette fois deux émissions, dont 
l’une arrivera à échéance dans cinq ans et l’autre, 
dans huit. Nous reprenons cette seconde émis-
sion dans la Sélection en raison de son rende-
ment de près de 3 %, un niveau rarement atteint 
par les obligations en euro (code ISIN : 
XS2102493389). A 100.000 euros l’unité, les 
coupures exigent toutefois un investissement 
important. C’est également le cas de l’émission 
assortie d’un coupon de 2,25 %, qui arrivera à 
échéance le 15 janvier 2025 et qui se négocie 
actuellement à un peu plus de 100 % de sa 
valeur nominale. Aucune note n’a été demandée 
pour ces obligations, mais les émissions des 
entreprises liées que sont Altice France et Altice 

Luxembourg donnent une indication : les titres 
émis par Altice France sont notés B chez Stan-
dard & Poor’s, ceux d’Altice Luxembourg devant 
se contenter d’un B-. Ils relèvent ainsi des obliga-
tions à haut rendement, mais aussi, à haut 
risque. Il faut dire que l’entreprise est endettée à 
concurrence de plus de 30 milliards d’euros.
La nouvelle obligation d’Air France-KLM arrivera 
à échéance le 16 janvier 2025. Son coupon ne 
dépasse pas 1,875 %. On sait que les relations, 
entre les dirigeants français et néerlandais de la 
compagnie aérienne ne sont pas toujours au 
beau fixe, les Néerlandais, surtout, s’estimant 
trop peu impliqués depuis la fusion. Malgré la 
faiblesse de leur coupon, les titres s’échangent 
juste au-dessus du pair, si bien que le rendement 
ne dépasse pas 1,80 %. Les coupures coûtent, 
elles aussi, 100.000 euros.

EN VEDETTE

     Mensuelle Annuelle
Suisse décembre 2019 0,03 % 0,16 %
Italie novembre 2019 -0,19 % 0,20 %
Grèce novembre 2019 -0,58 % 0,22 %
Japon novembre 2019 0,10 % 0,49 %
Belgique  décembre 2019 0,13 % 0,76 %
Allemagne  novembre 2019 -0,75 % 1,06 %
Norvège  décembre 2019 -0,27 % 1,37 %
Grande-Bretagne  novembre 2019 0,18 % 1,50 %
Etats-Unis  novembre 2019 -0,05 % 2,05 %
Canada  novembre 2019 -0,15 % 2,17 %
Pays-Bas  décembre 2019 0,07 % 2,72 %
Mexique  décembre 2019 0,56 % 2,83 %
Brésil  novembre 2019 0,51 % 3,27 %
Russie  novembre 2019 0,28 % 3,54 %
Afrique du Sud  novembre 2019 0,09 % 3,57 %
Chine décembre 2019 0,00 % 4,41 %
Inde novembre 2019 0,92 % 8,61 %
Turquie novembre 2019 0,38 % 10,56 %

LES TAUX D’INFLATION



112 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse question d’investissement 

Des 10 favoris pour 2020, 
neuf font partie du  
portefeuille. Pourquoi  
pas Resilux ?

Nous avons toujours eu l’in-
tention d’intégrer Resilux 
dans le portefeuille, mais 
nous nous sommes laissé 
surprendre. Le producteur 
flamand de préformés et de 
bouteilles en PET est 
numéro 2 en Europe dans 
son secteur. En acquérant, 
fin 2017, le suisse Signode 
Industrial Group (Poly 
Recycling), spécialisé dans 
le recyclage du PET, Resilux, 
dirigé par les frères 
De Cuyper, s’est doté d’un 
nouveau pôle de croissance. 
Le PET est un plastique 
facile à recycler, dont la col-
lecte est exemplaire dans 
bien des pays européens, 
mais pas encore en Europe 
du Sud et en Europe cen-
trale et orientale.
La raison pour laquelle nous 
avons été surpris est que 
d’après les chiffres, 2019 
aurait dû être une année de 
transition. Resilux a investi 
dernièrement 25 millions 
d’euros dans sa nouvelle 
usine de recyclage installée 
sur son site de production 
de Bilten, en Suisse – le plus 
moderne au monde, selon la 
direction. Elle a également 
construit une usine de pré-
formés PET en Roumanie. 
Compte tenu des habituelles 
maladies d’enfance, ces pro-
jets ont pesé à raison de 
1,2 million d’euros sur le 

cash-flow opérationnel 
(Ebitda) au 1er semestre : 
l’Ebitda a cédé 4,3 %, à 
22 millions d’euros, contre 
un record de 23 millions 
d’euros un an plus tôt. Reste 
qu’en termes de développe-
ment opérationnel, ces 
investissements finiront évi-
demment par porter leurs 
fruits. Nous assisterons 
en 2020 à une nette augmen-
tation de l’utilisation des 
capacités de Bilten, laquelle 
influera positivement sur les 
résultats. Les chiffres vont 
donc surprendre agréable-
ment, dès 2020.
Nous ne nous attendions 
toutefois pas à ce que le 
cours prenne de la hauteur 
plusieurs mois avant l’an-
nonce, prévue pour le 
5 mars, des résultats annuels 
et des estimations pour le 
nouvel exercice. Nous 
tablons, pour 2020 et après, 
sur une évolution progres-
sive et solide, avec le recy-
clage au titre de nouveau 
pôle de croissance. Les 
sommes colossales investies 

prouvent les ambitions du 
groupe et justifient notre 
optimisme. A 13,5 fois le 
bénéfice et 8 fois le rapport 
valeur de l’entreprise (EV)/
Ebitda escomptés 
pour 2020, l’action est 
sous-valorisée : sa juste 
valeur s’élève selon nous 
plutôt à 170 euros. Nous 
aimerions qu’un potentiel 
d’appréciation de 20 % au 
minimum soit atteint avant 
de l’inclure dans le porte-
feuille ; nous espérons donc 
qu’elle tombera à 140 euros, 
voire moins. z

Resilux : l’optimisme est de mise

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 16/1 : Biocartis, Cofinimmo, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 17/1 : Nutrien, Wheaton Precious Metals, Les mines d’argent
Lundi 20/1  : Options (Boeing), Matières premières (minerai de fer), Question (Resilux)
Mardi 21/1 : IAMGOLD, McEwen Mining, Avant-propos
Mercredi 22/1 : Perrigo, Schlumberger, PDF de l’édition n° 4

Déjà paru sur initiedelabourse.be
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Intel : résultats trimestriels
Quest for Growth : résultats trimestriels
STMicroelectronics : résultats annuels

VENDREDI 24 JANVIER
Ericsson : résultats trimestriels
Givaudan : résultats annuels

MARDI 28 JANVIER
Apple : résultats trimestriels
Christian Dior : résultats annuels
LVMH : résultats annuels
Philips : résultats annuels

MERCREDI 29 JANVIER
KPN : résultats annuels
Microsoft : résultats trimestriels
Tesla Motors : résultats trimestriels

JEUDI 30 JANVIER
Euronav : résultats annuels
Royal Dutch Shell : résultats trimestriels
Unilever : résultats trimestriels
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 23 janvier
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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