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La crise est un véritable 
casse-tête pour les gou-
vernements, le secteur de 

la santé et énormément 
d’entreprises, d’indépen-
dants et de salariés. Mais 
aussi pour les analystes fon-
damentaux, ces financiers 
qui calculent la valeur des 
entreprises sur la base de 
données fondamentales 
telles que la croissance du 
chiffre d’affaires et des 
bénéfices, le ratio d’endette-
ment et les flux de trésorerie 
disponibles. Le Covid-19 a 
paralysé l’économie, qui 
devrait reculer de plus de 
10 % dans de nombreux 
pays en 2020. Du jamais vu, 
hors années de guerre.  

Le confinement aura eu des 
répercussions dramatiques 
sur les résultats opération-
nels de la plupart des entre-
prises. Les investisseurs pri-
vés utilisent souvent le ratio 
cours/bénéfice pour savoir 
si une action est onéreuse. 
Or les bénéfices de la plu-
part des sociétés vont plon-
ger cette année – de 35 % à 
50 % en moyenne.

Plus fiable
La majorité des actions 
affichent actuellement un 
rapport cours/bénéfice 
escompté pour 2020 très 
élevé, alors que ce même 
rapport, basé sur les béné-
fices « historiques » de 
l’exercice 2019, est extrême-
ment faible. Faut-il dès lors 
calculer une moyenne ? 
Eventuellement. Se concen-
trer sur 2021 ? C’est peut-
être une meilleure approche 
encore mais si les nom-
breuses inconnues qui 
entourent l’évolution de la 
pandémie rendent les béné-
fices de cette année déjà très 
incertains, comment espérer 
établir une estimation qui 
tienne plus ou moins  

la route pour l’an prochain ? 
Dans un élan d’optimisme,  
le marché compte avoir 
quasi intégralement renoué 
avec les bénéfices de 2019 
dès 2021. Mais quand un 
vaccin sera-t-il disponible ? 
En combien de temps, et 
dans quelles proportions, 
sera-t-il administré ? Nos 
comportements d’achat et 
autres ont-ils par ailleurs 
changé ? Il est en réalité vain 
d’espérer pouvoir calculer 
les bénéfices que les entre-
prises réaliseront en 2021.
Il pourrait en revanche être 
intéressant, pour l’investis-
seur privé, d’en examiner les 
rapports cours/valeur 
comptable. Parce qu’elle 
comprend les capitaux 
propres, la valeur comptable 
peut être considérée comme 
la « valeur minimale » de 
l’entreprise. Il est rare que 
ce paramètre change aussi 
spectaculairement que le 
chiffre d’affaires, le bénéfice 
ou le cash-flow opération-
nel, même en cas de choc 
violent comme celui que 
nous subissons actuelle-
ment. Le rapport cours/
valeur comptable des entre-
prises européennes tourne 
historiquement autour de  
1,3 en moyenne. Le tableau 
révèle qu’au vu de ce para-
mètre, les actions de la zone 
ne sont toujours pas oné-
reuses : la quasi-totalité des 
Bourses se situent sous cette 
moyenne, celles de Milan et 
de Madrid, fortement tou-
chées, affichant même un 
rapport inférieur à 1. L’on 
remarque aussi d’emblée 
que Wall Street est proche 
de 3, un niveau historique-
ment très élevé. z
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initié de la bourse analyse de la semaine

S ’il est un secteur que  
la crise frappe particu-
lièrement, c’est celui des 

vacances et des loisirs. Les 
hôtels n’ont pas accueilli un 
seul client depuis des mois 
et les parcs de vacances et 
d’attractions ne sont, 
aujourd’hui, autorisés à rou-
vrir leurs portes que moyen-
nant d’énormes précautions. 
La plupart des grandes 
chaînes hôtelières et des 
principaux parcs avaient 
heureusement constitué des 
réserves, dans lesquelles ils 
sont à présent contraints de 
puiser ; mais si la situation 
s’éternise, certains pour-
raient ne jamais s’en relever.

Hôtellerie fragilisée
Le secteur hôtelier souffre 
en réalité depuis des années. 
En cause : l’essor des 
agences de voyage en ligne. 
Booking.com, Expedia et 
autres Trivago ont su se 
rendre incontournables ;  
en contrôlant la quasi- 
totalité des réservations  
virtuelles, elles contraignent 
les chaînes à leur céder des 
pourcentages de commis-
sion considérables. Une par-
tie de la marge bénéficiaire 
du secteur hôtelier classique 
va donc aux Booking.com de 
ce monde, et la tendance 
paraît irréversible.
Booking Holdings Inc. est 
propriétaire du site Booking.
com. La crise pèse lourde-
ment sur le cours de son 
action, qui affichait jusqu’ici 
un parcours sans faille.  
Cela dit, la chute enregistrée 
mi-mars n’empêche pas  
le titre de coûter encore 
825 % de plus qu’il y a 
10 ans. Les voyages domes-
tiques ont repris dans de 
nombreux pays européens 
et les frontières intra- 

européennes ont commencé 
à rouvrir mi-juin. Le décon-
finement s’accompagne de 
la réouverture des destina-
tions de loisirs et d’un redé-
marrage du secteur horeca. 
Les voyages lointains ne 
sont peut-être pas encore à 
l’ordre du jour, mais l’accélé-
ration du tourisme local 
contribuera à amortir  
le choc. Reste qu’un retour  
à l’ère pré-Covid n’est pas 
pour demain.

Mesures drastiques
Les géants de l’hôtellerie 
traditionnelle souffrent ter-
riblement, mais les mesures 
drastiques qu’ils ont adop-
tées devraient leur per-
mettre de survivre à la crise. 
La chaîne Hilton (Conrad, 
Hilton, Waldorf Astoria) 
sabre dans les frais non 
essentiels ; elle a également 
annulé ses investissements 
et suspendu ses rachats 
d’actions et paiements  
de dividende. Christopher 
Nassetta, son CEO, renonce 
à son salaire jusqu’en 
décembre et le comité  

exécutif, à la moitié du sien 
jusqu’à la sortie de crise.
Hyatt (Andaz, Alila 
Hotels & Resorts, Thompson 
Hotels) a achevé le premier 
trimestre sur une perte de 
103 millions de dollars, soit 
1,02 dollar par action, contre 
un bénéfice de 63 millions 
(0,59 dollar) un an plus tôt. 
Le chiffre d’affaires du pre-
mier trimestre est tombé 
juste sous le milliard de dol-
lars, et la situation a été pire 
encore durant la première 
moitié d’avril. Les rachats 
d’actions ont été immédiate-
ment suspendus, le divi-
dende trimestriel est sup-
primé. Pour son CEO, Mark 
Hoplamazian, toutefois, 
Hyatt dispose de réserves 

suffisantes pour surmonter 
la crise.
Marriott International 
(Westin, Renaissance 
Hotels, Le Meridien, Delta 
Hotels, Gaylord Hotels),  
la plus grande chaîne hôte-
lière du monde, ressent déjà 
les effets du déconfinement. 
Les nouvelles en prove-
nance de Chine, où maints 
voyageurs se disent prêts à 
recommencer à fréquenter 
ses établissements, sont 
bonnes. Tous les hôtels ont 
rouvert et la reprise des 
voyages d’affaires et touris-
tiques soutient le taux d’oc-
cupation. Pour ne pas être 
en reste, le groupe a sus-
pendu le paiement du divi-
dende de mars. A sa tête, un 

Le secteur touristique à la peine
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ÉVOLUTION DU COURS DES PRINCIPAUX  
OPÉRATEURS DU SECTEUR HÔTELIER
Nom Perf. sur 1 an Perf. sur 5 ans
Booking.com +3 % +57 %
Hilton -4 % +5 %
Hyatt -10 % +18 %
Marriott -15 % +47 %
Accor -18 % -39 %

Source : Bloomberg
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Arne Sorenson prudent rap-
pelle que la reprise est à 
peine amorcée et qu’il va fal-
loir faire preuve de patience. 
Nous estimons nous aussi 
que le rétablissement com-
plet du secteur exigera du 
temps.
Les enseignes européennes 
ne sont pas mieux loties.  
La chaîne Accor, 
notée BBB-, figure chez 
Standard & Poor’s sur la liste 
des candidats à la rétrogra-
dation – l’agence estime que 
la crise la frappera plus 
cruellement que prévu.  
Les nuitées devraient dimi-
nuer de moitié cette année, 
et de 30 % en 2021, par rap-
port à 2019. Les frais fixes 
sont trop élevés au regard 
du taux d’occupation. Nous 
attendrions un premier 
signe favorable avant d’ac-
quérir le titre. Idem pour  
le groupe britannique  
Whitbread, dont les action-
naires ont été effrayés par  
la soudaine chute (-12 %) du 
cours ; ce recul s’explique 
par une levée de capital 
(deux actions donnaient 
droit à une nouvelle action) 
d’un milliard de livres ster-
ling environ. Le fait que  
la direction ne reste pas  
les bras croisés, et que 
l’émission ait été très rapide-
ment, et entièrement, sous-
crite, est en tout état de 
cause encourageant.

Mickey, pas épargné
Pour Disney, l’hôtellerie 
n’est qu’une activité 
mineure, ce qui explique 
peut-être que son action 
récupère plus rapidement 
que celles des hôteliers 
« purs ». Car la crise n’a pas 
épargné Mickey. Au premier 
trimestre, le bénéfice ajusté 
a plongé de 63 %, à 0,60 dol-

lar par action ; c’est moins 
grave que prévu, mais les 
choses sont en train d’empi-
rer. Evidemment, aucun 
dividende ne sera payé au 
premier semestre. Le groupe 
conservera ainsi 1,6 milliard 
de dollars en caisse. La crise 

pèsera à concurrence de 
1,4 milliard sur les bénéfices 
du trimestre en cours ; de ce 
montant, un milliard 
concernera les parcs à 
thème. Disney+, la plate-
forme de streaming du 
groupe, ne compense pas 
encore suffisamment les 
pertes.

Parcs à thème
Cotée en Bourse, la fran-
çaise Compagnie des Alpes 
possède remontées méca-
niques et parcs à thème, 
dont le Parc Astérix est l’un 
des plus anciens. En début 
d’année, la maison de 
Bourse Berenberg avait 
salué l’évolution de son 
action. Depuis s’est produit 
ce que l’on sait ; heureuse-
ment, la saison des sports 

d’hiver s’était déroulée glo-
balement sans heurts. 
Aujourd’hui, tous les parcs 
sont fermés. Peut-être les 
sites belges rouvriront-ils le 
1er juillet ; ils espéraient avoir 
le feu vert pour le 8 juin, 
mais l’autorisation aurait 
tout aussi bien pu être fixée 
à la fin juillet. Certains s’in-
terrogent sur l’opportunité 
de rouvrir cette année.
Parques Reunidos possède 
Bobbejaanland, ainsi qu’une 
soixantaine d’autres parcs 
dans 14 pays. La société d’in-
vestissement Piolin BidCo 
s’est offert l’an passé une 
participation majoritaire, 
pour un montant de 630 mil-
lions d’euros, dans le groupe. 
L’action a été retirée de la 
cote. Le holding belge GBL 
détient toujours une partici-
pation de 1,5 % dans Parques 
Reunidos.
En France, Pierre et 
Vacances (Pierre & Vacances, 
Center Parcs, Sunparks, Vil-
lages Nature Paris, Apartho-

tels Adagio et Maeva.com) 
est lui aussi coté en Bourse. 
Il exploite plus de 
45.000 appartements et mai-
sons de vacances dans plus 
de 285 endroits en Europe, 
ce qui fait de lui le leader 
européen des vacances 
locales. Ça tombe bien : 
nombreux sont les Euro-
péens qui envisagent de pas-
ser l’été près de chez eux. 
Juste avant la pandémie, le 
cours de Pierre et Vacances 
semblait vouloir s’extraire, 
pour la première fois depuis 
des années, du puits profond 
dans lequel il était plongé. 
La crise ne l’épargne évi-
demment pas, mais la pers-
pective d’un redémarrage au 
second semestre le soutient. 
Aucun bénéfice net n’est à 
prévoir avant 2021, et encore 
sera-t-il timide. Les résultats 
de la Compagnie des Alpes 
sont normalement bien 
meilleurs mais cette année, 
ils s’écriront à l’encre  
rouge. z

Beaucoup  
de vacanciers 

passeront l’été  
près de chez eux.

ALPES

ÉVOLUTION DU COURS DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS  
DU SECTEUR DES LOISIRS
Nom Perf. sur 1 an Perf. sur 5 ans
Disney -7 % +15 %
La Compagnie des Alpes -15 % +26 %
Pierre et Vacances +35 % -27 %

Source : Bloomberg
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initié de la bourse actions

L’année 2019 avait été 
marquée par le départ du 
légendaire fondateur et 

CEO d’Alibaba, Jack Ma, et 
la mise en œuvre d’un plan 
stratégique qui devait per-
mettre l’entrée du plus 
grand groupe d’e-commerce 
chinois à la Bourse de Hong 
Kong. Le cru 2020 sera bien 
sûr entièrement placé sous 
le signe de la crise du coro-
navirus et des tensions com-
merciales qui subsistent 
entre les Etats-Unis et  
la Chine. L’entourage de 
Donald Trump s’est mis en 
tête de barrer l’accès à Wall 
Street aux géants technolo-
giques chinois. Or, avec une 
capitalisation boursière de 
près de 600 milliards de dol-
lars, Alibaba est la plus 
grande entreprise chinoise  
à la Bourse de New York.  
La cotation à Hong Kong 
pourrait donc se révéler 
pertinente. Les particuliers 
se sont d’ailleurs rués sur  
le titre, proposé à 176 dollars 
de Hong Kong (HKD) ; 
l’offre a été plusieurs fois 
sursouscrite. A 11 milliards 
de dollars, c’est la plus 
importante introduction en 
Bourse de la décennie pour 
la place financière asiatique. 
Elle a donné au nouveau 
CEO, Daniel Zhang,  
les moyens de maintenir  
Alibaba sur une trajectoire 
de croissance.
Or, la croissance est bien 
l’enjeu de cette crise du 
coronavirus. Ces 10 der-
nières années, Alibaba est 
devenue la plateforme 
d’e-commerce préférée  
des Chinois, comme en 
témoignent les ventes 
extraordinaires réalisées 
chaque année à l’occasion  
de la journée des céliba-
taires, le 11 novembre. 

Depuis l’exercice 2011-2012, 
le chiffre d’affaires (CA), en 
glissement annuel, a aug-
menté successivement de 
68,2 %, 72,4 %, 52,1 %, 
45,1 %, 32,7 %, 56,5 %, 58,1 % 
et, pour l’exercice 2019 (clos 
le 31 mars), de 50,6 %.
Le géant a présenté fin mai 

ses résultats annuels pour 
l’exercice 2019-2020. Les 
chiffres du 4e trimestre por-
taient les stigmates du coro-
navirus, avec un recul de 
22 % du CA. Sur l’ensemble 
de l’exercice, le CA a aug-
menté de 35 %, à 509,7 mil-
liards de yuans (CNY) ou 
71,98 milliards de dollars 
(USD). Mais Alibaba a 
rompu avec les taux de 
croissance supérieurs à 50 % 
des trois exercices précé-
dents. Le prêt-à-porter en 
ligne, surtout, a fortement 
reculé. Or, c’est la catégorie 
la plus importante pour  
Alibaba.

Fin mars, le groupe comptait 
846 millions d’utilisateurs 
mobiles actifs, soit 125 mil-
lions de plus qu’un an aupa-
ravant. Le cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) a progressé 
de 29 % sur l’exercice 
écoulé, à 157,66 milliards 
CNY ou 12,91 milliards USD. 
Le bénéfice est ressorti à 
55,93 CNY, ou 7,90 USD par 

action, une hausse de 38 %. 
L’évolution du bénéfice net a 
toutefois été freinée par les 
pertes sur les investisse-
ments réalisés dans d’autres 
entreprises cotées au tri-
mestre écoulé. Parmi les 
activités lancées avec succès 
ces dernières années figure 
le déploiement de services 
cloud, pour lesquels  
5.000 embauches sont pré-
vues. Fin 2019, Alibaba déte-
nait 46,4 % du marché 
chinois du cloud, contre 
18 % pour le numéro deux, 
Tencent. L’action a réagi de 
manière négative à la publi-
cation des chiffres, car les 
prévisions de croissance 
pour l’année 2020-2021 ont 
été abaissées de 35 à 27,5 %.

Conclusion
Les perspectives restent 
favorables, mais il est clair 
que la hausse des ventes 
sera moins soutenue. Sur  
la base d’un rapport cours/
bénéfice attendu de 26 et 
d’un rapport valeur de l’en-
treprise/Ebitda escompté 
de 18, l’action n’est pas bon 
marché. Mais Alibaba 
affiche toujours une crois-
sance supérieure à la 
moyenne. L’action a relative-
ment bien résisté à l’hystérie 
suscitée par le coronavirus, 
notamment grâce au solide 
ancrage financier du groupe. 
Nous attendons qu’une cor-
rection survienne cet été 
pour émettre de nouveau  
un conseil positif. z

ALIBABA GROUP HOLDINGS

Un ralentissement de croissance inévitable

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 17 juin

Les prévisions  
de croissance pour 
l’exercice courant  
ont été abaissées  

de 35 à 27,5 %. Cours : 217,64 dollars
Ticker : BABA US
Code ISIN : US01609W1027
Marché : NYSE
Capit. boursière : 586,5 milliards USD
C/B 2019 : 38
C/B attendu 2020 : 26
Perf. cours sur 12 mois : +42 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +3 %
Rendement du dividende : -
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S i tout se passe comme 
prévu, le portefeuille 
immobilier de  

Cofinimmo sera, en fin d’an-
née, consacré à concurrence 
de 59 % à la santé. Dès que 
ce segment aura atteint 
60 %, le précompte mobilier 
dû par l’actionnaire passera 
de 30 % à 15 %. La direction 
pronostique pour l’exer-
cice 2020 un dividende  
de 5,8 euros par action.  
La réduction du précompte 
entraînerait une augmenta-
tion de 0,87 euro du divi-
dende ; l’avantage, sur  
le long terme, serait subs-
tantiel, même si une révision 
de la fiscalité n’est jamais à 
exclure.
Les résultats sont par ail-
leurs excellents. L’an der-
nier, les bénéfices de l’acti-
vité principale ont bondi de 
15 % grâce à la nette hausse 
des revenus locatifs. Si la 
progression du bénéfice par 
action n’a pas dépassé 4 %, 
c’est en raison de l’effet dilu-
tif de l’augmentation de 
capital. Les résultats de l’ac-
tivité principale se sont 
envolés de 34 % à l’issue du 
premier trimestre de 2020. 
La société immobilière 
réglementée (SIR) semblait 
se diriger vers un bénéfice 
de 7,1 euros par action pour 
l’exercice... jusqu’à ce 
qu’éclate la pandémie. Dont 
les répercussions, pour elle, 
restent néanmoins limitées. 
La direction prévoit pour 
cette année un bénéfice 
de 6,6 à 6,85 euros par 
action, un résultat à peu 
près identique à celui de l’an 
passé. Elle ne revient pas sur 
son intention de porter  
le dividende à 5,8 euros par 
action. Cofinimmo renoue 
donc avec un dividende en 
hausse. En Belgique,  

l’immobilier de santé offre 
beaucoup plus de possibili-
tés de croissance que le mar-
ché, saturé, des bureaux.  
Le groupe entend devenir 
un opérateur clé dans  
le processus de consolida-
tion de l’immobilier de soins 
européen. Si la majorité de 
son portefeuille se trouve en 
Belgique, il est également 

bien implanté aux Pays-Bas, 
en Allemagne et en France, 
et s’est l’an dernier ouvert à 
l’Espagne. A 5,6 % brut,  
le rendement du portefeuille 
d’immobilier de soins est 
certes inférieur aux 7,1 % 
qu’offrent les immeubles  
de bureaux, mais le taux 
d’occupation s’élève à 99 %, 
les baux ont une durée plus 
longue et la valeur des biens 
est plus stable.

Cofinimmo, qui a investi 
2,2 milliards d’euros dans 
l’immobilier de soins 
depuis 2005, consacre par 
ailleurs 623 millions d’euros 
à l’allégement de son porte-
feuille d’immeubles de 
bureaux. La SIR prévoit 
d’investir cette année 
293 millions d’euros dans 
l’immobilier de santé ; une 
partie de la dépense a d’ores 
et déjà été réalisée, et finan-

cée par une augmentation 
de capital de 99 millions 
d’euros. L’immobilière belge 
organise régulièrement des 
augmentations de capital 
pour financer l’expansion  
de son portefeuille ; la stra-
tégie engendre une dilution 
limitée, et une croissance 
plus lente, du bénéfice par 
action, mais elle porte ses 
fruits. La faiblesse du taux 
d’endettement (41 % à 
peine) va de pair avec un 
véritable potentiel de crois-
sance. Malgré l’augmenta-
tion plus poussive du béné-
fice par action, les perspec-
tives d’accélération sont 
réelles. Cofinimmo propose 
de payer le dividende sous  
la forme d’actions, pour 
conserver une trésorerie 
plus importante et être en 
mesure d’investir davantage.

Conclusion
La crise pèse peu sur  
les résultats de Cofinimmo, 
dont le cours de l’action a 
tout de même subi une nette 
correction. Une valorisation 
légèrement plus intéres-
sante est une opportunité 
d’entrée dans cette valeur 
défensive. Le titre se négo-
cie certes moyennant une 
prime de 25 % par rapport à 
la valeur nette d’inventaire, 
mais le rendement du divi-
dende (4,4 %) est convain-
cant et le choix de l’immobi-
lier de santé, excellent. Nous 
conseillons désormais 
d’acheter le titre. z

COFINIMMO

Réduction du précompte mobilier en vue

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 18 juin

Cofinimmo organise 
régulièrement  

des augmentations 
de capital pour 

financer l’expansion 
de son portefeuille.
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Cours : 125 euros
Ticker : COFB BB
Code ISIN : BE0003593044
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 3,3 milliards EUR
C/B 2019  : 18
C/B attendu 2020  : 20
Perf. cours sur 12 mois  : +12 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -5 %
Rendement du dividende  : 4,4 %



102 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE102 25 JUIN 2020 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse actions

P our le plus grand fabri‑
cant de matériel agri‑
cole au monde, l’exer‑

cice 2019‑2020 (clôture le 
30/10) est plus qu’à moitié 
achevé. Publiés fin mai, les 
résultats du 2e trimestre 
(février‑avril) montrent que 
la crise sanitaire ne l’a pas 
épargné, lui non plus. L’an 
passé, c’est la guerre com‑
merciale avec la Chine qui, 
en pesant sur les prix des 
produits agricoles, avait 
obéré les revenus des agri‑
culteurs américains et donc, 
les résultats de Deere & 
Company. Cela dit, le groupe 
s’en sort beaucoup moins 
mal que ce que lui‑même, et 
les analystes dans la foulée, 
avaient craint. Quelque 64 % 
du chiffre d’affaires (CA) 
réalisé au 2e trimestre l’ont 
été dans le segment agricole, 
le reste provenant de la 
fabrication de matériels 
forestiers. Créé en 1837 par 
John Deere, maréchal‑ 
ferrant qui s’était lancé dans 
la production de masse 
d’une charrue de sa fabrica‑
tion, le groupe dispose éga‑
lement d’un pôle financier, 
spécialisé dans la mise en 
location et le leasing d’en‑
gins agricoles, principale‑
ment. La part des activités 
agricoles a diminué avec  
la reprise de l’allemand 
Wirtgen Group, l’acquisition 
la plus chère de l’histoire de 
Deere. Wirtgen propose des 
solutions pour la construc‑
tion de routes, les mélanges 
d’asphaltes, etc. ; la transac‑
tion rend Deere moins 
dépendant de l’activité très 
cyclique qu’est l’agriculture.
Le 2e trimestre de l’exercice 
décalé s’est achevé sur un 
CA de 9,25 milliards de dol‑
lars, contre 11,34 milliards 
un an plus tôt (‑18 %).  

Ce résultat n’en est pas 
moins supérieur de près  
de 3 % au consensus, arrêté 
à 9 milliards de dollars.  
Le résultat opérationnel  
surprend agréablement lui 
aussi. Le bénéfice s’établit 
certes à 666 millions de dol‑
lars, ou 2,11 dollars par 
action, contre 1,14 milliard 
(3,52 dollars par action) 

12 mois auparavant ; il cède 
donc 40 % par action, mais 
le consensus n’espérait pas 
plus de 1,69 dollar par titre. 
Contrairement à une tradi‑
tion bien ancrée, le bénéfice 
avait, au cours de trois des 
trimestres du dernier exer‑
cice, échoué à battre le 
consensus. Le cours est 
donc parti à la hausse à l’an‑
nonce de ces résultats, alors 

même que la direction ne 
prévoit plus pour l’exercice 
courant qu’un bénéfice net 
compris entre 1,6 et 2 mil‑
liards de dollars (consensus : 
2,04 milliards ; résultat net 
pronostiqué avant la pandé‑
mie : 2,7‑3,1 milliards).  
Le CA de la division  
Matériels forestiers a reculé 
beaucoup plus (‑25 %) que 
celui du pôle Agriculture 
(‑18 %). Pour les analystes,  
le CA devrait passer de 
34,9 milliards de dollars  
au terme de l’exercice 

2018‑2019 à 28,1 milliards 
en 2019‑2020, le chiffre le 
plus bas depuis 2016‑2017.
Deere avait achevé le der‑
nier exercice sur un béné‑
fice de 9,94 dollars par 
action, un résultat qui, 
d’après le consensus, devrait 
tomber à 5,93 dollars (‑40 %) 
pour celui‑ci. N’oublions pas 
toutefois que tant le CA que 
le bénéfice avaient atteint 
l’an passé des niveaux 
records, et que le précédent 
sommet (bénéfice de 
9,09 dollars par action) 
remontait à 2012‑2013.  
Pour le prochain exercice,  
le consensus espère un CA 
de 30,8 milliards de dollars 
et un bénéfice de 8,43 dollars 
par action.

Conclusion
Le cours a davantage souf‑
fert de la crise sanitaire que 
de la guerre commerciale.  
Il était initialement tombé à 
40 % sous le sommet histo‑
rique de février 2018, avant 
d’opérer, il y a peu, un net 
rebond. A un rapport cours/
bénéfice escompté de 26 et 
un rapport valeur de l’entre‑
prise (EV)/cash‑flow opéra‑
tionnel de 17, l’action nous 
paraît plus que généreuse‑
ment valorisée ; nous distin‑
guons, dans le secteur agri‑
cole, des opportunités bien 
plus intéressantes. z

DEERE & COMPANY

Chute moins brutale que prévu des ventes d’engins agricoles

Le titre Deere  
est à nos yeux  

trop généreusement 
valorisé.
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Cours : 154,97 dollars
Ticker : DE US
Code ISIN  : US2441991054
Marché : NYSE
Capit. boursière : 47,66 milliards USD
C/B 2019 : 15,5
C/B attendu 2020 : 26
Perf. cours sur 12 mois : +3 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -13 %
Rendement du dividende : 2,5 %

COMPANY

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 17 juin
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Depuis l’acquisition de 
GoldCorp en 2019, 
Newmont gère 12 actifs 

opérationnels et deux 
joint-ventures, ce qui en fait 
le plus important produc-
teur aurifère mondial, avec 
95,7 millions d’onces troy de 
réserves d’or. Mais en raison 
de la pandémie de corona-
virus, cinq grandes mines 
(Peñasquito, au Mexique ; 
Eléonore, au Québec ;  
Cerro Negro, en Argentine ; 
Yanacocha, au Pérou ; et 
Musselwhite, en Ontario) 
ont subitement dû inter-
rompre la production pen-
dant 45 jours en moyenne. 
Elles mettront quelques 
semaines à retrouver leur 
rythme de croisière après  
le redémarrage.

Newmont a donc dû ajuster 
ses prévisions, initialement 
fixées à 6,4 millions 
d’onces troy pour un coût 
total de production de 
975 dollars, et table désor-
mais sur 6 millions 
d’onces troy d’or produites  
à un coût de 1.015 dollars. 
Les prévisions à plus long 
terme (6,2-6,7 millions 
d’onces troy d’or par an)  
sont toutefois maintenues. 
Les coûts de production 
devraient diminuer progres-
sivement, à 800-900 dollars 
d’ici 2023.
La crise n’a pas impacté  
les résultats du 1er trimestre. 
Grâce à la contribution des 
mines de Goldcorp, la pro-
duction est passée de 1,23 à 

1,5 million d’onces troy.  
Le prix de vente moyen s’est 
hissé de 1.300 à 1.591 dollars 
l’once, ce qui a permis au 
groupe de dégager un cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
ajusté de 1,12 milliard de 
dollars, soit 63 % de plus 
qu’un an plus tôt. Cepen-
dant, le coût total de pro-
duction a aussi augmenté de 
14 % en un an, à 1.030 dol-
lars, en raison des coûts 
engagés à la fin du trimestre 
pour assurer la maintenance 
des mines fermées.
Le bénéfice net a explosé, 
passant à 822 millions de 
dollars (+87 millions), grâce 
à la vente de plusieurs actifs 
tels que Red Lake et  
Continental Gold, et de  
la participation de 50 % 
dans la mine australienne  
de Kalgoorlie.
Mais sans tenir compte  
des éléments exceptionnels, 
les résultats de Newmont 
sont bons aussi. Le cash-
flow provenant des opéra-
tions minières a augmenté 
de 64 % en un an, à 939 mil-
lions de dollars. Le cash-
flow disponible s’élevait à 
611 millions de dollars, soit 
une hausse de 75 % par rap-
port au même trimestre 
de 2019. Chaque hausse de 

100 dollars du prix de 
l’once troy d’or se traduit par 
une hausse de 400 millions 
de dollars du cash-flow dis-
ponible. Sur l’exercice 
écoulé, le flux de trésorerie 
disponible totalisait 1,4 mil-
liard de dollars. Newmont  
a allégé le budget alloué  
aux investissements de 1,6  
à 1,3 milliard de dollars.  

Les expansions prévues  
en Australie (Tanami et 
Boddington) et au Ghana 
(Ahafo) ne seront pas com-
promises.
Newmont disposait de 
3,71 milliards de dollars de 
trésorerie à la fin du premier 
trimestre, soit 5 % de plus 
qu’un an plus tôt. Le total 
des liquidités disponibles est 
de 6,6 milliards de dollars et 
le ratio dettes/Ebitda s’élève 
à 0,7. A ce jour, 80 % du bud-
get consacré au rachat d’ac-
tions (un milliard de dollars) 
ont été utilisés. Newmont a 
racheté pour 300 millions de 
dollars d’actions à un prix 
moyen de 45 dollars au 
cours du 1er trimestre – une 
opération judicieuse au vu 
de l’évolution récente du 
cours. Depuis le début du 
programme, 18,9 millions 
d’actions ont été achetées  
à 42 dollars en moyenne.  
Le dividende trimestriel  
a été porté à 0,25 dollar, 
contre 0,14 l’année précé-
dente.

Conclusion
La production devrait 
atteindre un plancher, les 
coûts un plafond, au deu-
xième trimestre. Heureuse-
ment, les objectifs à long 
terme ne sont aucunement 
compromis. Compte tenu de 
sa taille, Newmont est un 
portefeuille aurifère diversi-
fié à lui seul et peut donc 
être considéré comme  
une valeur fondamentale  
du secteur. z

NEWMONT CORP

L’incontournable valeur aurifère

Newmont constitue 
un portefeuille 

aurifère diversifié  
à lui seul.
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Cours : 55,87 dollars
Ticker : NEM US
Code ISIN : US6516391066
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière  : 45,6 milliards USD
C/B 2019  : 41
C/B attendu 2020 : 27
Perf. cours sur 12 mois : +58 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +29 %
Rendement du dividende : 1,8 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 17 juin
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En 2018, nous présentions 
le canadien Orca Gold 
comme un acteur pro-

metteur du segment à haut 
risque de l’exploration des 
métaux précieux – une 
vision optimiste fondée sur 
la combinaison attrayante 
d’un projet d’exploration 
intéressant, d’une direction 
expérimentée et d’action-
naires célèbres. Le principal 
atout d’Orca Gold est le 
Bloc 14, un projet en déve-
loppement dans le nord du 

Soudan. L’étude de faisabi-
lité finale de novembre 2018 
évaluait pour la mine à y 
construire une production 
annuelle moyenne de 
228.000 onces troy d’or pen-
dant les sept premières 
années et une moyenne de 
172.000 onces troy par an 
sur sa durée de vie de 
13,6 ans, à un coût de pro-
duction de 783 dollars 
l’once – avec une réserve 
prouvée de 2,8 millions 
d’onces troy d’or, un poten-
tiel supplémentaire de 
3,3 millions d’onces troy 
d’or, ainsi que la possibilité 
de procéder à de nouvelles 
explorations sur plusieurs 
décennies.
Sur la base d’un cours de l’or 
de 1.250 dollars l’once, la 
valeur actuelle après impôts 
du cash-flow futur s’élève  
à 403 millions de dollars.  
Ce chiffre passerait à 
822 millions si l’once troy 
d’or atteint 1.500 dollars, et à 
1,1 milliard de dollars si elle 

se hisse à 1.750 dollars.
Depuis qu’Orca Gold a 
découvert en 2017 une 
grande nappe aquifère dans 
l’environnement du Bloc 14, 
la direction sait que l’exploi-
tation minière à grande 
échelle y est possible.  
Les tensions politiques dans 
le pays ont hélas retardé  
le commencement de  
la construction – qui coûtera 
328 millions de dollars et 
durera deux ans – de  
la mine, prévu initialement 
fin 2019 : le président sortant 
Al-Bachir a été démis de ses 
fonctions après 30 ans de 
règne le 11 avril 2019 et rem-
placé en août par un conseil 
souverain chargé de prépa-
rer des élections libres 
en 2022. L’instabilité poli-
tique a coïncidé avec les dis-
cussions sur les finance-
ments. Et alors qu’une nor-
malisation s’esquissait, c’est 
le Covid-19 qui a interrompu 
le processus. Mais la situa-
tion diplomatique s’est amé-
liorée ces derniers mois et  
la nomination, le 4  mai, du 
premier ambassadeur amé-
ricain au Soudan depuis plus 
de 20 ans est un signal 
important. Orca Gold béné-
ficie du soutien, indispen-
sable, du gouvernement.

Parallèlement, des progrès 
ont été réalisés dans 10 pro-
jets ivoiriens rachetés à  
Kinross Gold en 2017 et 
transférés dans une société 
distincte, Montage Gold, en 
août 2019. L’exploration  
a récemment repris et  
Montage Gold étudie une 
cotation en Bourse d’ici à  
la fin 2020. Les 30 % que 

détient Orca Gold dans l’en-
treprise représentent 15 % 
de la capitalisation bour-
sière sur la base du dernier 
financement. Il est clair que 
Montage Gold offre un 
sérieux potentiel de crois-
sance. Orca Gold a récem-
ment accru son capital de 
5,5 millions de dollars cana-
diens (CAD) en émettant 
18,33 millions de nouvelles 
actions à 0,3 CAD. Cette 
opération a été soutenue  
par les actionnaires exis-
tants, dont plusieurs célébri-
tés : Lundin (17 %), Ross 
Beaty (10,5 %), Resolute 
Mining (15,8 %) et Kinross 
Gold (4,6 %). La direction 
avait fait sensation en 2011 
en cédant à ce dernier Red 
Back Mining, dont elle 
détient 6 %, pour 7,1 mil-
liards de dollars.

Conclusion
L’évolution d’Orca Gold est 
plus lente qu’espéré, mais 
nous demeurons confiants. 
L’entreprise est dirigée par 
une équipe expérimentée  
et a le soutien du gouverne-
ment : elle pourra exploiter 
le potentiel du Bloc 14. Au vu 
des belles perspectives pour 
l’or, nous voyons dans le 
titre Orca Gold une oppor-
tunité à saisir. Son cours 
intègre déjà les incertitudes 
au Soudan. Mais l’action est 
réservée à l’investisseur 
conscient des risques. z

ORCA GOLD

Le potentiel du Bloc 14 en suspens

L’évolution d’Orca 
Gold est plus lente 

qu’espéré, mais nous 
demeurons confiants.

Cours : 0,38 dollar canadien
Ticker : ORG CN
Code ISIN : CA68558N1024
Marché : Toronto
Capit. boursière : 87,6 millions CAD
C/B 2019 : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois : -5 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +12 %
Rendement de dividende : - 
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Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 19 juin
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Opérateur de niche, 
X-Fab conçoit et pro-
duit des semi-conduc-

teurs en sous-traitance pour 
divers secteurs. L’automo-
bile représente un peu plus 
de 50 % de son chiffre d’af-
faires (CA), l’industrie 17 %, 
la médecine 6 % et la grande 
consommation (électro-
nique) 25 %, mais la contri-
bution de cette activité non 
stratégique au CA va conti-
nuer à baisser.
Les six sites de production 
du groupe (Etats-Unis, 
France, Malaisie) ont tourné 
au ralenti, mais sans fermer, 
pendant la crise. Même si les 
ventes mondiales de voi-
tures ont chuté de plus de 
25 %, les répercussions de la 
situation sur le secteur auto-
mobile n’étaient pas encore 
tangibles au 1er trimestre 
– deux à trois mois séparent 
la commande de la livraison, 
ce qui donne une assez 
bonne idée du CA du tri-
mestre à venir, mais pas 
plus. Le carnet de com-
mandes a bondi au 1er tri-
mestre de 27 % en base 
annuelle, à 148,2 millions de 
dollars, avant de s’effondrer 
au début du 2e trimestre  
(de 20 %, même, en avril). 
La plupart des usines auto-
mobiles ont chômé pendant 
deux mois en moyenne, une 
situation que compensera 
dans une certaine mesure, 
mais jamais entièrement, 
l’accélération de la produc-
tion ces prochains mois.  
Les conséquences du confi-
nement resteront en partie 
visibles au 3e trimestre.  
Une note positive, toutefois : 
le marché automobile 
chinois, le plus grand  
au monde, repart.
Les résultats du 1er trimestre 
sont largement conformes 

aux prévisions. Le CA  
a atteint 126,9 millions de 
dollars, soit 3 % de moins  
en un an, mais dans la four-
chette prévisionnelle de 
125-132 millions. La produc-
tion de semi-conducteurs 
pour le secteur automobile, 
dont la société-sœur 
Melexis est le principal 
client, a augmenté de 7 %, 

 à 68,3 millions. La branche 
industrielle a cédé 8 % en 
raison d’une correction des 
stocks chez un grand client. 
Etonnamment, le CA du 
pôle médical a reculé de 
4 %. En cause : le lancement 
d’une nouvelle ligne de pro-
duits, qui devrait cependant 
contribuer largement à  
la croissance au 2e trimestre. 

Les ventes de produits de 
grande consommation ont 
chuté de 17 %. L’étoffement 
des stocks a rendu la marge 
sur le bénéfice opérationnel 
de 13,7 % supérieure aux 
attentes. La dévaluation du 
ringgit malaisien par rap-
port au dollar a provoqué 
une perte de change de 
4,8 millions de dollars, si 
bien que le groupe a achevé 
le trimestre sur une perte 

nette de 6,7 millions de dol-
lars.
La direction prévoit pour 
l’exercice annuel un CA 
de 118 à 128 millions de dol-
lars, ce qui est inférieur au 
seuil de rentabilité  
(138-140 millions). La crois-
sance de 10 % du CA initia-
lement pronostiquée n’est 
évidemment plus à l’ordre 
du jour, et l’année se soldera 
très probablement par une 
perte nette. La trésorerie 
s’établissait fin mars à 
167 millions de dollars, 
contre 207 millions 12 mois 
plus tôt. Les investissements 
ont pourtant chuté de 60 %, 
à 9,6 millions de dollars, en 
rythme annuel au 1er tri-
mestre. Ils resteront très 
limités jusqu’en décembre. 
Les installations actuelles 
permettent de réaliser un 
CA d’un milliard de dollars.

Conclusion
Très cyclique, X-Fab doit 
attendre la reprise de l’acti-
vité sur ses marchés et en 
particulier, dans le secteur 
automobile. Aussi long-
temps que le seuil de renta-
bilité ne sera pas atteint,  
les frais fixes engendreront 
des pertes – ce qui, compte 
tenu de l’importance de  
la trésorerie, ne pose pas de 
problème pour l’instant. 
X-Fab sera bien positionné 
quand l’économie redémar-
rera. A 0,7 fois la valeur 
comptable, son cours intègre 
déjà bien des mauvaises 
nouvelles, ce qui n’exclut 
toutefois pas une autre cor-
rection. Nous attendrions. z

X-FAB

Visibilité par définition très limitée

Entreprise très 
cyclique, X-Fab  

n’a d’autre choix  
que d’attendre  
le redémarrage  

de l’activité 
(automobile, 

surtout).
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Cours : 3,01 euros
Ticker : XFAB FP
Marché : Euronext Paris
Code ISIN  : BE0974310428
Capit. boursière  : 400 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -38 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -28 %
Rendement du dividende  : -

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 19 juin
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Le groupe immobilier a annoncé 
une augmentation de capital 
avec droits de préférence.  
Il entend lever 77,4 millions  
d’euros au maximum. Pour 
quatre droits, les actionnaires 
ont pu souscrire, du 18 au  
25 juin, à une nouvelle action 

au prix de 55 euros – soit 
18,2 % de moins que le dernier 
cours avant la suspension. Les 
fonds recueillis étayeront la 
croissance et la diversification 
internationale et financeront 
les travaux de construction 
pour des projets ayant déjà 
obtenu un permis de bâtir. L’ex‑
cédent pourra être affecté au 
remboursement de billets de 
trésorerie arrivant prochaine‑
ment à échéance. Les action‑
naires de référence d’Atenor 
ont pris part à l’opération.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 66,00 euros
Ticker : ATEB BB
Code ISIN : BE0003837540

Les résultats du distributeur 
pour l’exercice 2019‑2020 ont 
quelque peu déçu. Son chiffre 
d’affaires a augmenté de 1,6 %, 
à 9,58 milliards d’euros, le cash‑ 
flow opérationnel (Ebitda) a 
atteint 807 millions d’euros, 
tandis que la marge d’Ebitda 

s’est établie à 8,4 %.  
Les dépenses opérationnelles 
nettes ont augmenté en raison 
des investissements mais aussi 
des coûts que les mesures de 
lutte contre l’épidémie ont 
entraînés. La part de marché de 
Colruyt en Belgique a légère‑
ment diminué, de 32,2 à 32,1 %, 
décevant les analystes. Selon  
la direction, dès le début du 
confinement, les consomma‑
teurs ont privilégié les maga‑
sins de proximité. Le cours de 
l’action a chuté de 5 %.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 51,82 euros
Ticker : COLR BB
Code ISIN : BE0974256852

La société française de bio‑
technologie cotée sur Euronext 
Paris a vu son cours tripler 
après qu’elle a dévoilé les 
résultats, très convaincants, 
de son étude de phase II sur la 
stéatose hépatique non alcoo‑
lique (NASH), une maladie 

contre laquelle aucun traite‑
ment n’est efficace à ce jour. 
Le Lanifibranor, médicament 
potentiel d’Inventiva, a atteint 
tous les objectifs primaires 
et secondaires. Une étude de 
phase III va donc être lancée. 
Pour cela, le groupe devra lever 
des capitaux ou conclure un 
accord avec un géant pharma‑
ceutique. La plupart des ana‑
lystes ont réagi avec beaucoup 
d’enthousiasme. Nous allons 
commencer à suivre cette 
action prometteuse.

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C
Cours : 10,00 euros
Ticker : IVA FP
Code ISIN : FR0013233012

Le producteur de métaux non 
ferreux a publié un rapport 
trimestriel meilleur que prévu. 
La relance des chaînes d’as‑
semblage automobile a nourri 
la demande de catalyseurs. En 
outre, le recyclage profite d’un 
contexte d’approvisionnement 

très favorable et de prix élevés 
des métaux. Le groupe table 
dès lors sur un bénéfice opé‑
rationnel récurrent similaire 
à celui du premier semestre 
de 2019. Il a donc placé 
500 millions d’euros d’obliga‑
tions convertibles à coupon 
zéro, émises au pair, auprès 
d’investisseurs institutionnels. 
Le prix de conversion initial est 
de 55,32 euros. Le cours de 
l’action a bondi de quelques 
points de pourcentage en réac‑
tion à ces chiffres rassurants.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 42,95 euros
Ticker : UMI BB
Code ISIN : BE0974320526
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D e l’avis (que nous parta-
gions, d’ailleurs) de 
certains analystes, l’ac-

tion Galapagos a été surven-
due alors que l’activité de  
la société n’a pas été affectée 
par les conséquences du 
coronavirus. Elle est par  
ailleurs financièrement 
saine. Nous vous avions dès 
lors suggéré d’émettre le put 
décembre au prix d’exercice 
de 150 euros. Le contrat 
vous a rapporté 37,79 euros. 
Aujourd’hui, il vaut encore 
14,75 euros. Votre bénéfice 
s’élève déjà à 23 euros ;  
à votre place, nous le met-
trions à l’abri. Et nous 
rachèterions le put.
Il y a quelques mois, tout 
indiquait selon nous que 

Boskalis allait connaître une 
bonne passe. L’action aurait 
certainement valu la peine 
d’être achetée, si le corona-
virus n’avait pas fait son 
apparition. Nous vous avions 
suggéré d’émettre le put sep-
tembre à 18 euros. Vous avez 
empoché 3,60 euros ; nous 
attendrions que la plus-value 
augmente encore.
Boeing a de nombreux chats 
à fouetter. Au gré des nou-
velles, tantôt bonnes, tantôt 
mauvaises, publiées, le cours 
de l’action a évolué en dents 
de scie. Les investisseurs en 
options le savent, les primes 
des options sont très éle-
vées, dans ce cas – ce dont  
se réjouissent les émetteurs. 
Le put émis octobre à 

150 dollars que nous vous 
avions proposé vous a rap-
porté 4.068 dollars.  
Ce contrat vaut toujours 
1.837 dollars. Votre plus- 
value s’élèvera à plus de 
2.200 dollars, si vous clôtu-
rez le contrat dès à présent. 
N’est-ce pas ce qu’on 
appelle une toute bonne 
affaire ? A bon entendeur...
Les mesures de lutte contre 
la propagation du corona-
virus ayant immobilisé com-
plètement le trafic routier et 
aérien, en mars, le cours du 
baril de brut avait dévissé.  
Il s’est ensuite redressé, 
mais il s’agit encore d’une 
reprise timide et fragile, 
avertissions-nous. Nous 
vous avions suggéré de vous 

mettre en quête de primes 
intéressantes dans le sec-
teur, et d’émettre des 
options call à court terme 
sur des valeurs pétrolières 
telles que Royal Dutch Shell 
ou Exxon.
Le call émis Royal Dutch 
Shell septembre au prix 
d’exercice de 18 euros vous a 
rapporté 1,26 euro ; actuelle-
ment, vous pouvez racheter 
ce contrat pour 0,36 euro. 
Le call émis Exxon juillet au 
prix d’exercice de 42,50 dol-
lars vous a pour l’heure fait 
bénéficier de 470 dollars, ou 
plus de 10 % que le cours de 
l’action et en l’espace de seu-
lement trois mois. Mais nous 
attendrions encore un peu 
avant d’agir. z

Le prix du minerai de fer, 
qui s’est montré très 
résistant au plus fort de  

la crise, en mars, a considé-
rablement augmenté ces 
dernières semaines. Récem-
ment, il a atteint à nouveau 
100 dollars la tonne. La pro-
duction d’acier, toujours éle-
vée, en Chine et la perturba-
tion de l’approvisionnement 
expliquent cette progres-
sion. Les plus grands pro-
ducteurs d’acier chinois sont 
situés dans le nord-est du 
pays, région qui a relative-
ment peu souffert des 
mesures de lutte adoptées 
contre la pandémie.  
La demande d’acier pour  
les projets d’infrastructure, 
existants et nouveaux, est 
restée soutenue, de même 

que la demande de minerai 
de fer. Cependant, l’approvi-
sionnement en provenance 
de l’Australie et du Brésil  
a été réduit, contraignant  
la Chine à puiser dans ses 
réserves de minerai de fer. 
Le Brésil, deuxième expor-
tateur du minerai après 
l’Australie, qui, elle, a peu 
souffert des mesures 
anti-coronavirus, a vu ses 
chiffres de production et 
d’exportation baisser à 
moins de 75 % des niveaux 
prévalant avant la pandémie. 
Vale, par exemple, qui a dû 
fermer un certain nombre de 
ses mines, a déjà abaissé  
sa production prévisionnelle 
de minerai de fer pour 2020 
d’environ 30 millions de 
tonnes.

Probable baisse  
au second semestre
Pour l’instant, le prix du 
minerai de fer se comporte 
comme en 2019. L’été der-
nier, le prix de la tonne avait 
atteint un sommet, 120 dol-
lars. Mais il était retombé à 
moins de 80 dollars en 
novembre. Et il est probable 
que l’on assiste au même 
scénario au second semestre 
de cette année. En effet, la 
production chinoise d’acier 
baisse traditionnellement 
après le pic qu’elle atteint en 
été. En outre, cet automne, 
le gouvernement chinois 
prendra des mesures en vue 
de limiter la pollution 
atmosphérique, y compris 
dans le secteur minier.  
La demande de minerai de 

fer est donc appelée à dimi-
nuer progressivement.  
Et sauf nouvelle vague de 
coronavirus, l’offre revien-
dra elle aussi à la normale  
au cours des mois à venir.
Pour Rio Tinto et BHP  
Billiton, la hausse des prix 
du minerai durant le 
semestre qui s’achève est 
une bonne nouvelle.  
Les deux groupes ont 
confirmé leurs prévisions de 
production pour l’exercice 
courant, à l’inverse de Vale. 
Mais la valorisation moins 
élevée de ce dernier en fait 
une action plus intéressante, 
associée à un risque toute-
fois légèrement plus  
important. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Un minerai de fer en pleine forme

OPTIONS

Le point sur nos constructions (I)



108 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

  

 

108 25 JUIN 2020 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse portefeuille

Le premier semestre 
de 2020 se sera avéré 
pour le moins fluctuant. 

La pandémie, et le confine-
ment mondial qu’elle a pro-
voqué, auront assurément 
fait entrer l’exercice dans  
les annales de l’histoire.  
Vu le contexte, nous 
sommes extrêmement satis-
faits des performances du 
portefeuille modèle.
Pas plus préparé que les 
autres au choc qui a frappé 
les Bourses, le portefeuille 
modèle a lui aussi décroché 
pendant le terrible mois de 
mars, essentiellement parce 
que son mécanisme de pro-
tection basé sur les métaux 
précieux a tardé à fonction-
ner. Mais il a désormais rat-
trapé la quasi-intégralité du 
terrain perdu, allant même 
jusqu’à enregistrer un 
redressement plus spectacu-
laire encore que les marchés 
depuis avril. Sa gestion 
active y contribue.

Nouveau joyau potentiel 
parmi les biotech
Nous optons, cela dit, pour 
un positionnement plus pru-
dent, car nous craignons que 
la tendance ne s’oriente 
davantage à la baisse qu’à la 
hausse ces prochains mois. 
Nous sommes dès lors heu-
reux d’avoir pu procéder à 
plusieurs prises de bénéfices 
et de disposer d’une trésore-
rie à nouveau bien fournie, 

plus fournie, en tout cas, 
qu’avant la crise. Nous 
comptons continuer à nous 
préparer, de façon sélective, 
à faire face à une nouvelle 
période de baisse.
L’ordre à cours limité passé 
sur Oxurion montre que 
nous restons néanmoins 
ouverts aux opportunités. 
La française Inventiva a 
publié la semaine dernière 
les résultats, étonnants, de 
son étude de phase II sur  
le lanifibranod, médicament 
potentiel contre la maladie 
du foie qu’est la stéatohépa-
tite non alcoolique (NASH) 
(voir aussi le Marché en gra-
phiques, p. 106). Ce pourrait 
être le début d’une belle his-
toire dans le secteur des bio-
tech européennes. Nous pla-
çons sans attendre un ordre 
à cours limité, et consacre-
rons à Inventiva un article 
dans le prochain numéro  
(ce portrait est d’ores et déjà 
disponible à l’adresse  
www.initiedelabourse.be).  
Euronav a vécu un superbe 
premier semestre, mais son 
action est retombée après le 
détachement du « superdivi-
dende ». Excessive, cette 
sanction est pour nous l’op-
portunité de racheter les 
150 titres précédemment 
cédés. Au détriment de 
Deceuninck ou de Kraft 
Heinz, par exemple, au 
niveau desquels nous ne dis-
tinguons guère de potentiel 

de cours et que nous allons 
vendre (sans exclure de les 
racheter par la suite) en tout 
ou en partie.

Lotus Bakeries
L’annonce, en février, des 
résultats de l’exercice 2019,  
a été suivie début avril d’un 
rapport intermédiaire 
consacré à la crise. Dont les 
répercussions sont demeu-
rées limitées, car aucun des 
12 sites de production n’a 
fermé – le groupe belge 
compte parmi les industries 
essentielles. Le communi-
qué de presse fait état d’une 
baisse de 10 % du chiffre 
d’affaires (CA) consolidé. 
Les ventes au secteur out- 
of-home (l’horeca, globale-
ment) et aux compagnies 
aériennes restent sous  
pression.
Il faudra attendre la publica-
tion des résultats semes-
triels, le 14 août, pour savoir 
à quel point le confinement 
aura pesé sur la croissance 
du groupe mais par rapport 
aux autres entreprises 
cotées sur Euronext 
Bruxelles, les dégâts 
devraient être limités.  
Rappelons d’ailleurs que l’an 
dernier avait été, une fois 
encore, un excellent millé-
sime. Le CA avait augmenté 
de 56,3 millions d’euros,  
à 612,7 millions, soit  
une hausse de 10,1 %. De ce 
chiffre, 7 % environ sont de 

nature organique, ce qui 
constitue l’un des meilleurs 
taux de croissance interne 
des 12 dernières années.  
Les cash-flows opération-
nels récurrents (Rebitda) 
ont progressé un peu plus 
rapidement encore, grâce 
notamment à l’adoption de 

la norme IFRS 16 (contrats 
de location) : +12 %, à 
123,6 millions d’euros.  
La marge de Rebitda s’est 
dès lors établie à 20,2 %, 
contre 19,8 % en 2018.  
Le bénéfice opérationnel 
récurrent a gagné 8,3 %, 
pour franchir pour la pre-
mière fois la barre des 
100 millions d’euros 
(102,9 millions). Le bénéfice 
net a bondi de 11,6 % (de 
67,9 millions à 75,8 millions), 
soit une hausse de 83,01 à 
92,90 euros par action 
(+11,9 %). Nous n’espérons 
évidemment pas de tels 
résultats à l’issue du pre-
mier semestre de 2020.

Extrêmement satisfaits du premier semestre

Or et métaux
·  McEwen Mining  : a publié un rapport inter-
médiaire après la reprise de la production à 
Gold Bar et à Black Fox. Promet des prévisions 
de production pour 2020 lors de la publication 
des résultats du deuxième trimestre.

Vieillissement
·  Mithra Pharmaceuticals  : a procédé, selon  
un timing un peu étonnant, à une augmentation 
de capital qui lui a permis de récolter aisément 
65 millions d’euros, au cours de 19 euros par 
action. Ce devrait être l’ultime levée de fonds 
avant la commercialisation du MyRing et  
de l’Estelle.

La famille Boone  
a récemment accru  

sa participation  
dans Lotus Bakeries.

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

130.026,81  (83,7 %)      25.382,61    (16,3 %)            155.409,42  (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -2,5 % Bel 20  -15,9 %
Euro Stoxx 50  -13,8 % MSCI World  -4,4 %

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

Plus importante encore, 
d’un point de vue straté-
gique, est l’acquisition, 
annoncée fin mai, de la qua-
si-totalité des actions de 
Natural Balance Foods. 
Lotus Bakeries avait déjà 
acquis 67,5 % des titres de ce 
pionnier des snacks sains 
en 2015. Elle vient donc de 

faire passer sa participation 
à 97,9 % en rachetant les 
parts des fondateurs, ce qui 
porte sa valorisation à 
1,7 fois environ ses ventes 
nettes actuelles. Avec une 
hausse du CA de plus de 
10 % l’an dernier, les snacks 
sains (outre Nakd et Trek : 
Bear et Kiddylicious) sont 

un des moteurs de la crois-
sance du groupe.
Le contexte ne peut bien 
entendu qu’aider l’action 
Lotus Bakeries à faire mieux 
que le marché. A 29 fois le 
bénéfice escompté, la valori-
sation est élevée. Mais cette 
success story unique pour-
rait se poursuivre pendant 

de nombreuses années 
encore, et les producteurs 
de snacks sains se négocient 
au prix fort. Que la famille 
Boone ait relevé sa partici-
pation à plus de 70 % des 
droits de vote est une 
preuve de sa confiance en 
l’avenir. Acheter pour  
le long terme (rating 1A). z
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PORTEFEUILLE

Achat  : nous acquérons 150 actions Euronav (au prix maximal de 7,36 euros) 
200 actions Inventiva (limite : 12,06 euros) et 250 actions Oxurion (au prix 
maximal de 2,96 euros, modifié ! ).
Vente  : nous avons vendu 10 actions Adidas au prix unitaire de 240,3 euros, 
125 actions ArcelorMittal à 9,789 euros l’unité, 100 actions du Groupe Jensen  
à 23 euros pièce et 5 actions LVMH à 379,85 euros l’unité ; nous cédons 
10 actions Ageas (au prix minimal de 33,70 euros) 2.000 actions Deceuninck 
(à 1,35 euro au minimum) et 75 actions Kraft Heinz (à 31,55 dollars au min.).

Ordres
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L a crise sanitaire affecte 
considérablement l’éco-
nomie et viendra proba-

blement confirmer plusieurs 
tendances qui se dessinaient 
déjà avant le début de l’épi-
démie. Le confinement  
a mis un terme brutal à la 
longue période d’expansion 
conjoncturelle que connais-
saient les Etats-Unis et l’Eu-
rope occidentale. Il a préci-
pité l’économie mondiale 
dans sa pire récession 
depuis la Grande  
Dépression. Sans doute  
fera-t-il encore longtemps 
sentir ses effets.

Taux réel négatif
Taux de croissance et rende-
ments resteront sous pres-
sion plusieurs années.  
Les répercussions écono-
miques du confinement, et 
les dettes contractées pour 
lutter contre la pandémie 
sont particulièrement 
inquiétants. Les consomma-
teurs se montrent plus pru-
dents et épargnent encore 
plus qu’auparavant.  

Ils réduisent leurs dépenses, 
ce qui dissuade les entre-
prises d’investir. La rentabi-
lité baisse. Cette combinai-
son de hausse de l’épargne 
et de baisse des investisse-
ments en capitaux laisse 
augurer un ralentissement 
de la croissance et donc,  
des taux bas. Le chômage 
grimpe, ou reste inchangé 
dans le meilleur des cas. 
L’inflation reste stable.  
La productivité ne se 
redresse pas au rythme 
espéré. Le Covid-19 renforce 

un phénomène que nous 
observions depuis des mois : 
les taux réels restent faibles, 
voire négatifs.
Confirmant notre scénario, 
la Réserve fédérale s’est 
récemment montrée très 
pessimiste dans ses perspec-
tives économiques. La crise 
sanitaire pèsera encore 
longtemps sur la croissance 
et l’emploi, et freinera  
l’inflation. La banque cen-
trale américaine promet dès 
lors de maintenir les taux à 
un niveau presque nul 

(entre 0 et 0,25 %) 
jusqu’en 2023. Elle poursui-
vra ses achats d’obligations 
au rythme actuel au cours 
des mois à venir et n’exclut 
pas d’augmenter la cadence 
si nécessaire.

Rachats massifs
Pour soutenir l’économie 
européenne, à bout de 
souffle après la pandémie 
– les dernières prévisions 
font état d’une contraction 
du produit intérieur brut de 
8 à 12 % pour cette année –, 

Enfin une hausse des taux ?

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Ghelamco* 5,5 % 03/07/23 100 5,5 % 100.000 NR
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 92,02 3,07 % 100.000 BBB
EUR Teva Pharma 1,875 % 31/03/27 86,69 4,16 % 100.000 BB
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 91,97 5,85 % 2.000 BB+
USD HP Inc.* 3 % 17/06/27 101,13 2,82 % 2.000 BBB
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 80,49 8,71 % 10.000 BBB
GBP BMW 1,375 1/10/24 99,50 1,76 % 1.000 A
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,15 1,52 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 103,38 4,17 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 106,16 0,57 % 10.000 AAA
CAD Suncor Energy 3 % 14/09/26 99,53 3,11 % 1.000 BBB-
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 102,10 1,97 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 107,63 1,53 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 107,96 4,52 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 94,86 13,45 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,53 1,80 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,09 1,05 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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la Banque centrale euro-
péenne (BCE) augmente 
également de 600 milliards 
d’euros le budget du pro-
gramme de rachats d’obliga-
tions publiques et d’entre-
prises, à 1.350 milliards d’eu-
ros. Christine Lagarde, sa 
présidente, a déjà laissé 
entendre qu’elle avait l’in-
tention d’injecter encore  
de l’argent dans l’économie. 
Les rachats d’obligations 

maintiennent les taux bas 
pour les Etats et les entre-
prises. Les taux directeurs 
restent également inchangés 
dans la zone euro – même si 
la BCE n’a plus beaucoup de 
marge, car les taux sont déjà 
historiquement bas depuis 
des années.

Quête de rendement
Dans ces conditions, diffi-
cile, pour les investisseurs, 
de dénicher du rendement. 
Celui des obligations 
publiques devrait rester très 
bas pendant plusieurs 
années. Les dividendes sont 
supprimés. Les investisseurs 

n’ont donc eu d’autre choix 
que de se tourner vers les 
obligations d’entreprises. 
Mais doivent-ils privilégier 
les émissions investment 
grade (IG) ou le haut rende-
ment ? Les premières offrent 
évidemment davantage de 
garanties, mais les rende-
ments sont plutôt maigres. 
La deuxième catégorie pro-
pose des rendements 
attrayants, mais le risque  
de défaut de paiement est  
à l’avenant – même s’il 
convient de ne pas céder à  
la panique non plus : le taux 
de défaut historique moyen 
sur cinq ans est de 0,9 % 
pour les émissions IG et de 
4,6 % pour le haut rende-
ment.

Rendements attrayants
L’on estime actuellement 
que la pandémie va coûter 
3 % de croissance au PIB 
mondial. Mais comme tou-
jours, certaines entreprises 
sortiront gagnantes de la 
crise – le gestionnaire d’ac-
tifs Schroders voit certains 
détaillants et acteurs des 
télécommunications tirer 

leur épingle du jeu. Les ser-
vices d’utilité publique 
devraient aussi afficher des 
ventes stables. Les autres 
secteurs, et notamment le 
divertissement, les voyages, 
l’aéronautique et le trans-
port, seront plus lourdement 
touchés. Les banques cen-
trales, gouvernements et 
marchés financiers devront 
intervenir en cas d’assèche-
ment des liquidités. Plu-
sieurs entreprises de grande 
qualité ont déjà émis des 
obligations proposant des 
rendements attrayants. De 
telles opportunités ne se 
présenteront sans doute que 
pendant quelques semaines 
sur les marchés obligataires 
mondiaux.
Parmi les nouvelles émis-
sions d’entreprises solides, 
citons Airbus (rating A). 
Nous recommanderions 
cette obligation si le débi-
teur n’était pas actif dans 
l’un des secteurs les plus 
lourdement touchés par  
la crise. Le coupon s’élève  
à 2,375 % et l’obligation 
s’échange déjà à plus de 
104 % de sa valeur nominale, 

soit un rendement de 2 %. 
L’échéance (09/06/2040) 
est évidemment très longue. 
Bien des choses peuvent se 
passer en 20 ans. Une dégra-
dation de la note pourrait 
provoquer un effondrement 
du cours de cette obligation 
européenne.
Volkswagen compte égale-
ment parmi les entreprises 
les mieux notées. Le 
constructeur automobile 
émet une obligation perpé-
tuelle subordonnée (les 
détenteurs ne sont donc pas 
prioritaires en cas de faillite) 
en euro. Le coupon s’élève à 
3,875 %. Le premier call peut 
être exercé dans neuf ans, à 
un cours de 100 %. Si Volk-
swagen n’exerce pas le call, 
le coupon devient variable 
(EUR SWAP 9M + 3,958 %). 
La nouvelle obligation 
« verte » de Ghelamco 
(code ISIN BE6322489293), 
déjà évoquée la semaine 
dernière, porte un coupon 
de 5,5 % et est disponible en 
coupures de 100.000 euros. 
Elle arrive à échéance le 
3 juillet 2023 et est actuelle-
ment disponible au pair. z

Plusieurs entreprises 
de grande qualité 

ont déjà émis 
des obligations 
proposant des 

rendements 
attrayants.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,1285 +0,06 %
EUR/GBP 0,8928 +0,35 %
EUR/NOK 10,712 +9,47 %
EUR/SEK 10,502 -1,75 %
EUR/CAD 1,5269 +1,56 %
EUR/AUD 1,6268 -0,30 %
EUR/NZD 1,7422 +1,30 %
EUR/ZAR 19,140 +14,22 %
EUR/TRY 7,7209 +16,55 %

De nombreuses nouvelles obligations ont été 
mises sur le marché ces derniers jours. Nous 
nous concentrons sur les plus intéressantes.  
Le câblo-opérateur britannique Virgin Media 
propose deux nouveaux emprunts, l’un en euro 
(coupon de 3,25 %), l’autre en dollar (coupon 
de 5 %), qui arrivent à échéance le 15 juil-
let 2030. Fitch Rating leur accorde une note 
spéculative. Comme de nombreux autres émet-
teurs d’obligations à haut rendement, Virgin 
Media se réserve le droit de les rembourser 
anticipativement.
La multinationale américaine Iqvia propose  
une obligation en euro qui arrive à échéance 
dans huit ans. Elle relève aussi de la catégorie 
haut rendement. Son coupon est de 2,875 %  
et elle s’échange à environ 100 %.
Dans le secteur aérien, nous avons déjà évoqué 
la nouvelle émission d’Airbus. La compagnie 

aérienne américaine Delta Airlines est d’un tout 
autre calibre. Standard & Poor’s attribue une 
note BB à l’obligation USD qui porte un coupon 
de 7,375 % et arrive à échéance le 15 jan-
vier 2026. Le rendement de 7,40 % est  
séduisant.
Pour terminer, nous pointerons deux obliga-
tions notées BBB (investment grade).  
La première est émise par le groupe informa-
tique HP (code ISIN US40434LAB18), qui  
propose un coupon de 3 % sur sept ans.  
L’obligation se négocie à un peu plus de 101 %, 
ce qui ramène le rendement à 2,80 %. La deu-
xième est émise par le leader mondial des 
céréales pour petit-déjeuner, Kellogg’s.  
Cette obligation court jusqu’au 01/06/2030  
et produit un rendement de 2,1 %. Les deux 
obligations sont disponibles en coupures de 
2.000 dollars.

EN VEDETTE

Une vague d’émissions
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UCB a annoncé en mai  
une nouvelle acquisition. 
Mais que penser de  
son pipeline propre ?

Le groupe pharmaceutique a 
récemment franchi une nou-
velle étape en vue de doper 
sa croissance externe 
entre 2019 et 2021, comme  
le prévoit son plan straté-
gique. Il avait fait un (petit) 
pas dans ce sens en acqué-
rant en 2018, pour 150 mil-
lions de dollars, les droits  
du spray nasal Midazolam. 
Cet antiépileptique est com-
mercialisé aux Etats-Unis 
depuis 2019. En octobre 2019, 
UCB avait racheté, pour 
2,1 milliards de dollars, 
Ra Pharma, spécialiste amé-
ricain du développement de 
candidats médicaments 
contre les maladies auto- 
immunes rares, dont  
le principal produit en cours 
de développement est  
le Zilucoplan, lequel fait 
l’objet d’une étude de 
phase III sur des sujets 
atteints de myasthénie.  
Des études de phase II sont 
prévues également, en vue 
de traiter deux autres mala-
dies musculaires rares.  
Avec le rozanolixizumab, 
UCB a déjà une molécule 
brevetée en cours de déve-
loppement dans ce segment 
de recherche. Avec son 
efgartigimod, argenx espère 
aussi venir à bout de la 
myasthénie et est déjà allée 
plus loin qu’UCB – sa molé-
cule s’est révélée efficace 

lors d’une étude de 
phase III. Enfin, en 
mai 2020, UCB a mis sur  
la table 270 millions de dol-
lars pour acquérir Engage 
Therapeutics, dont le  
Staccato Alprazolam, candi-
dat médicament contre l’épi-
lepsie, va bientôt faire l’objet 
d’une étude de phase III.
UCB n’a d’autre choix que 
de procéder à des acquisi-
tions : certaines molécules 
testées n’ont pas donné  
les résultats escomptés,  
et en 2022 (pour le Vimpat) 
et en 2024 (pour le Cimzia) 
expireront des brevets aux 
Etats-Unis et en Europe. 
Mais l’Evenity, contre  
l’ostéoporose, a pour sa part 
(en dépit de potentiels effets 
secondaires cardiaques) été 
commercialisé fin 2019 ;  
les premiers chiffres de 
vente seront connus cette 
année, et pourraient sur-
prendre agréablement. Par 
ailleurs, la semaine passée, 
UCB a publié de nouveaux 
résultats concluants sur  

le bimekuzumab, candidat 
produit contre le psoriasis 
qui est un nouveau  
blockbuster potentiel.  
La demande d’approbation 
sera soumise cet été.  
En outre, des études de 
phase III consacrées à  
l’arthrite psoriasique et  
la spondylarthrite sont en 
cours.Le titre a récemment 
gagné 20 %, et atteint  
un cours record. Nous  
le conserverions (rating 2B). 
La société mère, Tubize, est 
pour l’heure toujours plus 
intéressante (rating 1B). z

UCB digne d’être conservé

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 18/6 : Cofinimmo, Newmont Corp, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 19/6  : Le secteur touristique à la peine, Orca Gold, X-Fab
Lundi 22/6  : Avant-propos, Lotus Bakeries
Mardi 23/6 : Matières premières (minerai de fer), Options (le point sur nos constructions), Question d’investissement (UCB)
Mercredi 24/6 : Inditex, Colruyt, pdf du numéro 26

Déjà paru sur initiedelabourse.be

Nouveau : chaque mercredi, un 
podcast dédié aux investissements et 
à une action qui fait la une ; consultez 
le site web.

JEUDI 25 JUIN
Nike : résultats trimestriels

VENDREDI 26 JUIN
Hennes & Mauritz : résultats trimestriels

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

MARDI 30 JUIN
EasyJet : résultats trimestriels
FedEx : résultats trimestriels

MERCREDI 1ER JUILLET
Constellation Brands : résultats 
trimestriels

JEUDI 9 JUILLET
PepsiCo : résultats trimestriels
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CHATTEZ AVEC NOUS
les mardis et jeudis
de 12 à 13 heures 
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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