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La violence de la chute des 
marchés financiers fut 
surprenante, d’autant 

que le phénomène ne s’est 
pas arrêté aux seules 
Bourses. Bien sûr, l’activité 
économique est fortement 
perturbée par le Covid-19 –  
les entreprises, cotées ou 
non, sont touchées dans une 
mesure plus ou moins 
grande, et leurs bénéfices 
sont sous pression – et le 
lien causal est indéniable.
Mais le repli des cours des 
métaux précieux et des 
actions minières est, lui, 
totalement dépourvu de 
logique. A un peu plus de 
10 %, le recul du cours de 
l’or est encore contenu, mais 
le tassement des cours de 
l’argent et des mines d’or et 
d’argent est aussi marqué 
que celui des indices bour-
siers. La situation a pourtant 
tourné en faveur de l’or ces 
dernières semaines.

Mesures de crise
Risque de récession, menace 
d’instabilité du système 
financier, baisses des taux 
d’intérêt, mesures d’assou-
plissement de la politique 
monétaire pour des sommes 

vertigineuses et alourdisse-
ment des déficits budgé-
taires : ces facteurs se tradui-
ront par un spectaculaire 
accroissement de la dette 
mondiale en 2020. Mais rien 
n’est épargné pour endiguer 
la crise sanitaire.

En phase initiale d’un mou-
vement de panique, l’or 
n’offre manifestement 
aucune protection. On le sait 
depuis 2000 (-15 %) et 2008 
(-30 %).  
En cause : le problème de 
liquidité des fonds spécula-
tifs (hedge funds), entre 
autres, que leurs créanciers 
contraignent à l’appel de 
marge (versement de liqui-
dités pour couvrir les posi-
tions) ; les fonds vendent dès 
lors leurs actifs, y compris 
les valeurs refuge. Alors 
même que dans le monde 
réel, l’or et l’argent sont thé-
saurisés et les métaux pré-

cieux deviennent difficiles à 
trouver. Il n’est du reste pas 
rare que les primes 
atteignent 10 %.

Point d’inflexion
On sait toutefois, depuis les 
années 2000 et 2008 tou-
jours, que cet écart entre les 
deux mondes est de courte 
durée. Qu’il ne faut y voir 
qu’une anomalie certes mar-
quée, mais brève. Que la 
reprise qui s’ensuivra sera 
d’autant plus spectaculaire. 
Cette reprise, nous l’escomp-
tons dans les six à 12 mois. 
Nous ne serions pas surpris 
par exemple de voir l’or 
renouer avec les 1.900 dol-
lars, le niveau record observé 
en 2011. Le phénomène 
constaté en début de 
semaine dernière pourrait 
d’ailleurs être important : 
pour la première fois depuis 
longtemps, les actions des 
mines d’or et d’argent se sont 
très bien comportées alors 
même que les marchés bour-
siers s’effondraient et que les 
métaux précieux (l’or et, sur-
tout, l’argent) souffraient. Il 
pourrait s’agir d’un point 
d’inflexion crucial, un pre-
mier signal indiquant que le 
plancher a été atteint ou que 
le déclin a, au moins, amorcé 
sa phase finale.
Nous renforçons donc notre 
position dans les mines d’or 
et d’argent. Et décidons de 
proposer, dans le prochain 
numéro, une analyse consa-
crée aux principales mines 
d’or (bien représentées au 
sein du VanEck Vectors 
Gold Miners), ainsi qu’une 
liste de trackers sur l’argent, 
actif illiquide et sévèrement 
sanctionné. z
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Après un premier 
repli, les métaux 

précieux s’étaient 
redressés de manière 

spectaculaire.
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initié de la bourse actions

A lphabet, le holding qui 
chapeaute Google, est 
avant tout une firme de 

publicité en ligne. Son 
chiffre d’affaires (CA) a 
atteint 46,1 milliards de dol-
lars au 4e trimestre (+17 % en 
un an) ; de ce montant, 
37,9 milliards (+16,7 %) sont 
des revenus publicitaires.
Sous l’effet de la concur-
rence, la croissance ralentit 
toutefois pour le sixième tri-
mestre consécutif. Les inter-
nautes cherchent de plus en 
plus leurs produits sur les 
sites des détaillants directe-
ment, plutôt que dans  
Google ; sachant cela, les 
annonceurs confient une 
partie de leurs budgets à ces 
autres plateformes. La majo-
rité des revenus d’Alphabet 
(31,9 milliards) provient des 
sites du groupe (Google 
Search, Google Maps, Goo-
gle Drive, Gmail, etc.), le 
reste, de sites partenaires.

En manque de nouveaux 
produits, la branche Hard-
ware a déçu, tandis que le 
segment Other Bets (voiture 
autonome et applications 
d’intelligence artificielle, 
notamment) accusait une 
perte opérationnelle de 
2 milliards, sur un CA de 
172 millions de dollars.  
La marge sur le bénéfice 
opérationnel (Ebitda) du 
groupe est passée à 45,6 % 
(45,1 % en 2018). Le CA de 
YouTube est pour la pre-
mière fois présenté séparé-
ment, ce qui, selon certains, 
serait annonciateur d’une 

scission. Officiellement,  
il n’en est rien, mais un 
démembrement d’Alphabet 
serait sans doute bien 
accueilli par les régulateurs 
(rappelons que le groupe  
a payé ces trois dernières 
années pour plus de 9 mil-
liards de dollars d’amendes 
aux Etats-Unis et en Europe 
pour des infractions au droit 

de la concurrence).  
Les revenus publicitaires de 
YouTube ont augmenté de 
36 %, à 15,2 milliards de dol-
lars, en 2019. Ce n’est pas 
mal, mais le marché espérait 
davantage – Alphabet 
échoue à rentabiliser sa base 
de deux milliards d’utilisa-
teurs. Les revenus du cloud 
computing ont bondi d’un 
peu plus de moitié en un an,  
à 8,92 milliards de dollars. 
Au vu des chiffres du 4e tri-
mestre (2,6 milliards), le 
cloud représente désormais 
quelque 10 milliards de dol-
lars par an (40 milliards, à 
titre de comparaison, chez 
Amazon Web Services ; 
Microsoft aussi fait mieux 
qu’Alphabet sur ce plan).
Alphabet achève le trimestre 
sur un cash-flow disponible 
de 8,4 milliards de dollars, à 
quoi correspondent 25,6 mil-
liards sur l’année. Son CA a 
augmenté de 18,3 %, à 
161,9 milliards de dollars, 
en 2019, pour un bénéfice 
net de 34,3 milliards (+11,7 % 
en un an). Sa trésorerie 
s’établit à 119,7 milliards de 
dollars, son endettement à 
long terme, à 4,5 milliards.  
Il a donc les coudées très 
franches. Il vient d’ailleurs 
de s’offrir le britannique 

Looker Data Sciences, pour 
2,6 milliards de dollars.  
Les actionnaires ne sont pas 
oubliés puisque le budget 
alloué l’an passé au rachat 
d’actions a été augmenté de 
25 milliards. Le groupe a 
racheté pour 6,1 milliards de 
dollars d’actions propres au 
4e trimestre, et c’est loin 
d’être fini. Le budget restant 
dans le cadre de ce pro-
gramme est de 21 milliards 
de dollars, mais rien n’em-
pêcherait de le relever. Nous 
n’excluons pas non plus 
qu’Alphabet décide de payer 
un dividende.

Conclusion
Malgré le ralentissement de 
la croissance et la baisse de 
la suprématie du moteur de 
recherche, Alphabet reste 
une machine à cash très ren-
table. La perte de parts de 
marché doit être relativisée 
car le segment de la publi-
cité numérique continue de 
croître. L’abondance de la 
trésorerie permet de garder 
toutes les options ouvertes. 
Grâce à l’importante correc-
tion par rapport au sommet 
atteint en février, l’action 
n’est plus si chère ; mais elle 
n’est pas encore assez bon 
marché pour que nous 
conseillions de l’acheter. z
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Capit. boursière  : 741,5 milliards USD
C/B 2019  : 22
C/B attendu 2020  : 20
Perf. cours sur 12 mois  : -19 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -8 %
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Pour l’entreprise wal-
lonne spécialisée dans la 
thérapie cellulaire et les 

solutions orthopédiques, la 
crise du coronavirus ne pou-
vait plus mal tomber. La 
tourmente du secteur finan-
cier complique en effet la 
nécessaire recherche de 
fonds supplémentaires, déjà 
difficile en temps normal au 
vu de sa faible capitalisation 
boursière.

Fin décembre, Bone  
Therapeutics disposait 
d’une trésorerie de 8,63 mil-
lions d’euros, suffisante 
jusqu’au troisième trimestre 
de 2020. La société a 
consommé 11,48 millions 
d’euros en 2019 (fourchette 
estimée : 12 à 13 millions 
d’euros). La direction table 
sur 15 à 17 millions d’euros 
en 2020 pour financer deux 
études cliniques cruciales.
La première est une étude 
de phase III testant la solu-
tion protéique enrichie JTA-
004 sur l’arthrose du genou. 
Les autorités européennes 
compétentes ont donné leur 
accord pour son démarrage, 
mais le recrutement des 
patients (676, dans six pays 
européens et à Hong Kong) 
sera retardé de trois à six 
mois probablement en rai-
son du coronavirus. Les pre-
miers résultats sont atten-
dus au second semestre 
de 2021. Si les résultats sont 

favorables, la demande 
d’agrément en Europe pour-
rait alors être déposée 
en 2022. Parallèlement, 
Bone a l’intention de conve-
nir avec la FDA du trajet 
d’étude pour le JTA-004 aux 
Etats-Unis au second 
semestre de 2020.
La deuxième étude cruciale 
est une étude de phase IIb 
avec l’ALLOB, le produit de 
thérapie cellulaire allogé-
nique (fabriqué à partir de 
cellules de moelle osseuse 
d’un volontaire sain), à 
conduire sur des patients 
présentant un risque accru 
de fracture du tibia avec 
retard de consolidation. Ici 
aussi, Bone a reçu l’autorisa-
tion de démarrer l’étude, 
mais la crise actuelle va 
retarder le recrutement, qui 
devrait être finalisé en 2022. 
Au premier semestre 
de 2021, des accords seront 
conclus avec la FDA concer-
nant le développement de 
l’ALLOB aux Etats-Unis.  
Les résultats complets de 
l’étude de phase IIa menée 
sur des patients qui ont dû 
subir une fusion lombaire, 
après 24 mois de suivi, 
seront disponibles au 
second semestre de 2020 ; 
des résultats concluants 

avaient déjà été constatés 
après 12 mois de suivi, l’été 
dernier.
Miguel Forte, le nouveau 
CEO, doit rapidement lever 
des fonds dans un contexte 
très difficile. L’été dernier, 
l’émission de 1,35 million 
d’actions nouvelles à  
3,7 euros l’unité (une décote 
acceptable de 15 % sur le 

dernier cours) et d’une obli-
gation subordonnée de 
3,5 millions d’euros d’une 
durée de quatre ans, assortie 
d’un coupon annuel de 8 %, 
a permis de lever 8,5 mil-
lions d’euros. Nous atten-
dons une opération similaire 
qui fournira à l’entreprise 
des ressources jusqu’à la 
publication, au deuxième 
trimestre de 2021, des résul-
tats de l’étude sur le JTA-
004, lesquels devraient être 
favorables. Un soutien 
considérable pourrait venir 
d’un partenariat pour  
l’ALLOB (dans un pays/une 
région donnés) ou pour 
le JTA-004 (commercialisa-
tion) ou de la mise à disposi-
tion de l’expertise de la 
société et de ses installations 
de production à d’autres 
acteurs de la thérapie  
cellulaire.

Conclusion
Alors que l’action Bone  
Therapeutics commençait à 
reprendre de la vigueur, son 
cours a fondu de moitié sur 
les quatre dernières 
semaines, atteignant un 
plancher historique. Au vu 
du risque de financement 
accru, nous réduisons tem-
porairement notre conseil. 
Nous pensons que l’entre-
prise sera en mesure de sur-
monter cette période diffi-
cile. Si nécessaire, l’étude 
sur l’ALLOB sera retardée 
afin de préserver la trésore-
rie. Nous n’avons pas l’inten-
tion de vendre notre posi-
tion en portefeuille. z
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Cours : 2,15 euros
Ticker : BOTHE BB
Code ISIN : BE0974280126
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 23,5 millions EUR
C/B 2019  : -
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Perf. cours sur 12 mois : -47 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -42 %
Rendement du dividende : -

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 23 mars
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Logiquement, l’effondre-
ment des cours du 
pétrole affecte les 

valeurs énergétiques. Pour 
BP, la réaction fut extrême, 
avec un retour de l’action à 
son plus bas niveau 
depuis 1995, même inférieur 
à celui enregistré après la 
catastrophe pétrolière dans 
le golfe du Mexique en 2010 
ou la crise financière mon-
diale de 2008.

Le reflux du baril de brut 
vers 30 dollars est un coup 
dur pour la compagnie 
pétrolière et gazière britan-
nique, qui venait de signer 
plusieurs beaux trimestres, 
avec notamment un bénéfice 
net ajusté de 2,57 milliards 
de dollars entre octobre et 
décembre – moins que sur le 
4e trimestre de 2018 
(3,47 milliards de dollars) du 
fait de la baisse des cours du 
pétrole et du gaz et de l’éro-
sion des marges de raffinage, 
mais plus que le consensus 
(2,17 milliards de dollars).  
BP s’est ainsi distinguée 
positivement face à Shell, 
Exxon et Chevron, notam-
ment, qui ont déçu. Pour 
l’exercice 2019, le bénéfice 
net ajusté s’est élevé à 
10 milliards de dollars 
(9,7 milliards De dollars 
attendus), contre 12,7 mil-
liards De dollars en 2018. 
Malgré le recul de l’or noir, 
BP a encore produit un 
cash-flow opérationnel 
abondant, de 7,6 milliards de 
dollars pour le 4e trimestre 
et 28,2 milliards De dollars 
pour l’exercice. Au 4e tri-

mestre, la production pétro-
lière et gazière a augmenté 
de 3 % sur un an, à 2,7 mil-
lions de barils d’équivalent 
pétrole par jour. Ce chiffre 
diminuera légèrement 
en 2020 sous l’effet des ces-
sions d’actifs et d’une contri-
bution plus faible de la par-
ticipation dans Rosneft 
(20 %). Toutefois, à partir 
de 2021, la croissance de la 
production prévue (5 %) 
devrait être légèrement 
supérieure à la moyenne 
sectorielle. Quatre nouveaux 
projets devraient être lancés 
cette année.
En 2019, BP a consacré 
2,4 milliards De dollars aux 
réparations liées à la catas-
trophe de 2010 (coût total 
supérieur à 60 milliards De 
dollars).  
Ce poste représentera moins 
d’un milliard de dollars 
en 2020, ce qui libérera des 
ressources pour d’autres 
projets. Les indemnités ont 
aussi empêché BP de rem-
bourser ses dettes aussi 
rapidement que ses pairs, 
mais la société a compensé 
en vendant des actifs non 
stratégiques : 9,4 milliards 
De dollars de cessions ont 
été effectuées depuis 
début 2019 (pour un objectif 

de 15 milliards de dollars 
d’ici à la mi-2021), dont 
5,6 milliards De dollars pour 
la vente de Prudhoe Bay, en 
Alaska ; BP a conclu des 
accords de cession pour 
5 milliards de dollars sup-
plémentaires, mais  
il n’est pas certain que ceux 
qui n’ont pas encore été 
signés le seront aux prix 

convenus. En 2019, le groupe 
a investi 15,2 milliards De 
dollars ; pour 2020, l’objectif 
était fixé à 15-17 milliards De 
dollars, mais il pourrait être 
nettement abaissé compte 
tenu de la récente évolution 
des cours.
BP a encore allégé sa dette 
nette, à 45,4 milliards De 
dollars, au 4e trimestre, soit 
un taux d’endettement de 
31,1 % (baisse de 1 % sur un 
trimestre) ; la moyenne sec-
torielle est de 20 à 30 % 
pour 2020. La direction pré-
voit malgré tout d’augmen-
ter le dividende, de 0,1025 à 
0,105 dollar par action. 
En 2019, BP a rémunéré ses 
actionnaires à hauteur de 
8,5 milliards de dollars 
(7 milliards De dollars de 
dividendes, 1,5 milliard De 
dollars de rachats d’actions).

Conclusion
Pour les investisseurs axés 
sur le long terme, la récente 
correction constitue une 
excellente opportunité 
d’achat. La valorisation est 
retombée à seulement 
0,7 fois la valeur comptable. 
BP dispose d’actifs de qua-
lité et d’un portefeuille de 
nouveaux projets bien garni 
qui dopera la production à 
partir de 2021. L’allègement 
de la dette peut être retardé 
par la baisse des prix, mais 
rien, pour l’instant, n’in-
dique que le dividende sera 
compromis. z

BP

Champion des dividendes

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 23 mars

Rien ne suggère  
que le dividende  
sera compromis.

Cours : 235,85 pence
Ticker : BP.LN
Code ISIN : GB00007980591
Marché : London Stock Exchange
Capit. boursière : 49,2 milliards GBP
C/B 2019 : 16
C/B attendu 2020 : 15
Perf. cours sur 12 mois : -55 %
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D ’Ieteren n’échappera 
évidemment pas aux 
turbulences que cause 

l’épidémie de coronavirus. 
Le nombre de kilomètres 
parcourus va chuter au 
cours des semaines et des 
mois qui viennent, ce qui 
entraînera inévitablement 
une diminution de la quan-
tité de pare-brise réparés 
par Belron, la principale 
filiale du groupe. L’interrup-
tion des ventes de voitures 
frappera de plein fouet  
D’Ieteren Auto, qui distri-
bue les marques de Volk-
swagen sur le marché belge. 
Moleskine sera elle aussi 
durement touchée.
D’Ieteren attend de pouvoir 
évaluer les dégâts. Le 5 mars, 
lors de la publication des 
chiffres annuels, la crise 
pointait le bout de son nez, 
sans conséquences tangibles 
pour le groupe. L’exer-
cice 2019 s’achevait sur d’ex-
cellents résultats, et 2020 
promettait d’être à l’avenant. 
Le résultat net ajusté avait 
bondi de 40 %, à 300 mil-
lions d’euros, soit mieux que 
prévu encore. Ce chiffre 
aurait dû s’accroître cette 
année de 25 %, mais c’était 
sans tenir compte de la 
situation sanitaire.
L’envolée des bénéfices 
en 2019 est principalement 
attribuable à Belron, dont  
le bénéfice ajusté a été mul-
tiplié par plus de deux sous 
l’effet combiné d’une hausse 
des ventes, d’un strict 
contrôle des dépenses  
et d’une augmentation de  
la quote-part des services 
assortis d’une marge bénéfi-
ciaire importante. Ces ser-
vices consistent principale-
ment en la réparation de 
pare-brise équipés de cap-
teurs destinés à accroître la 

sécurité ; ces capteurs 
devant être recalibrés lors 
de l’intervention, les marges 
dégagées par cette activité 
sont plus élevées. Ce type de 
réparations s’est accru de 
112 % l’an passé. Ce rythme 
ne sera pas éternel mais ceci 
dit, de plus en plus de pare-
brise sont équipés de tels 
capteurs. Les économies de 

coûts portent leurs fruits 
mais pour le CEO, Francis 
Deprez, « la marge de pro-
gression, chez Belron, n’est 
pas épuisée ».

Si Belron a vécu une excel-
lente année, D’Ieteren Auto 
a mieux résisté que prévu. 
Son bénéfice s’est accru de 
6 %, grâce surtout à l’aug-
mentation de sa part de 
marché, dans un marché 
automobile belge relative-
ment stable. Audi, en parti-
culier, a su convertir le tas-
sement des ventes en une 
intensification de sa pré-
sence. Moleskine reste le 
maillon faible du groupe. 
D’Ieteren a déboursé 
500 millions d’euros pour 
acquérir ce fabricant de car-
nets, dont le bénéfice net 
ajusté n’a pas dépassé 5 mil-
lions d’euros. Alors que 2018 
était encore acceptable, les 
choses ont complètement 
dérapé en 2019, puisque la 
filiale n’a pas du tout contri-

bué au bénéfice. Une dépré-
ciation de 100 millions d’eu-
ros a donc été actée. « Nous 
continuons de croire en la 
marque ; ce n’est qu’une 
question de mise en pra-
tique », rassure Francis 
Deprez. Daniella Ricardi,  
la nouvelle CEO de la filiale, 
est chargée de remettre 
celle-ci sur les rails.
Les cash-flows s’étant nette-
ment accélérés, le trésor de 
guerre de D’Ieteren atteint 
désormais 1,5 milliard d’eu-
ros. On sait que la direction 
veut en faire quelque chose 
mais les cibles avaient été 
jugées trop coûteuses ces 
dernières années. Peut-être 
la crise du coronavirus sera-
t-elle gage d’opportunités. 
D’ici là, le groupe va rache-
ter pour 150 millions d’euros 
d’actions propres et porter 
le dividende de 1 euro à 
1,15 euro par action.

Conclusion
Au vu des excellents chiffres 
sur lesquels il avait 
achevé 2019, D’Ieteren est 
faiblement valorisé depuis  
le krach généralisé (rapport 
cours/bénéfice de 9). Reste à 
savoir comment les résul-
tats, et le climat boursier en 
général, vont évoluer. L’in-
certitude étant ce qu’elle est, 
nous abaissons notre conseil 
à « conserver ». z

D’IETEREN

Belron, un fleuron

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 19 mars

Dans ce climat 
d’incertitude,  

nous abaissons  
notre conseil.
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Cours : 41 euros
Ticker : DIE : BB
Code ISIN  : BE0974259880
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 2,2 milliards EUR
C/B 2019  : 12
C/B attendu 2020  : 9
Perf. cours sur 12 mois  : +10 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -33 %
Rendement du dividende  : 2,8 %
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L’exercice 2019 est l’un des 
moins bons des cinq der-
nières années pour le 

groupe Jensen, marquant  
la poursuite de la tendance 
baissière amorcée au prin-
temps 2018 après l’annonce 
de la fonte du carnet de 
commandes, qui avait sus-
cité une onde de choc et fait 
plonger le titre de 15 % 
mi-mai.
Rétrospectivement, toute-
fois, le spécialiste des sys-
tèmes de blanchisseries 
industrielles avait été trop 
prudent. Car le chiffre d’af-
faires (CA) avait augmenté 
de 1,7 %, à 343,8 millions 
d’euros, en 2018 – pour se 
contracter de 3,4 % en 2019, 
à 332,2 millions d’euros, un 
chiffre aussi inférieur à celui 
de 2017, qui reflète l’intensi-
fication de la concurrence 
surtout sur les grands pro-
jets, sans que les petites 
commandes, pourtant nom-
breuses, ne puissent com-
penser.
Le CA a été réalisé pour plus 
de 58 % dans l’Union euro-
péenne, pour 23 % aux 
Etats-Unis et pour 19 % en 
Asie. La concurrence accrue 
sur les grands projets a aussi 
pesé sur la rentabilité 
en 2019. Le cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) a fléchi de 
6,8 % (de 33,5 à 31,2 millions 
d’euros, soit de 4,29 à  
3,99 euros par action), impli-
quant un tassement de la 
marge d’Ebitda de 9,7 à 
9,4 %. L’application de la 
norme IFRS 16 (contrats de 
leasing) a eu un effet positif 
de 3,2 millions d’euros sur 
l’Ebitda. Le bénéfice opéra-
tionnel (Ebit) s’est replié de 
14,6 % (de 26,9 à 23 millions 
d’euros), entraînant une éro-
sion de la marge d’Ebit de 
7,8 à 6,9 %.

En octobre 2018, l’ouragan 
Michael a causé d’impor-
tants dégâts à la principale 
usine de production de 
Jensen aux Etats-Unis.  
Le versement partiel de  
l’assurance a eu une inci-
dence positive de 2,7 mil-
lions d’euros sur l’Ebit 
en 2019. Une partie de l’in-
demnité d’assurance étant 

garantie, Jensen a déjà 
inclus ce revenu dans son 
résultat. L’Ebit est cepen-
dant au plus bas depuis cinq 
ans. 2017 avait été une année 
record, à 29,9 millions d’eu-
ros, soit une marge d’Ebit de 
8,8 %. Deux ans plus tard, 
cette dernière a reculé de 
1,9 %. Le résultat net s’élève 
à 15,7 millions d’euros (2,01 
euros par action), soit une 
baisse de 3,4 millions d’euros 
(17,8 %) par rapport aux 
19,1 millions d’euros de 2018 
et un net retrait par rapport 
à 2017 (bénéfice net de 
21,1 millions d’euros, soit 
2,70 euros par action).
La position nette de trésore-
rie de 5,4 millions d’euros 
fin 2018 s’est muée en une 
dette financière nette de 
4,4 millions d’euros fin 2019 
sous l’effet de la norme 
IFRS 16 (effet : -13,7 millions 
d’euros). Le dividende 
s’élève à un euro brut par 
action, comme en 2018.
Le groupe Jensen est 
contrôlé par la famille 
danoise Jensen par l’entre-
mise de Jensen Invest 
(53 %). Au niveau mondial, 
le groupe n’a qu’un seul 
concurrent, la société alle-
mande Kannegieser, non 
cotée. En 2019, les com-

mandes atteignaient 
326,3 millions d’euros (1,4 % 
de plus qu’en 2018), mais 
elles portent sur de plus 
petits projets. L’exer-
cice 2020 avait bien com-
mencé, mais l’épidémie de 
coronavirus actuelle affec-
tera sérieusement le tou-
risme international et pour-
rait donc entraîner une 

diminution des commandes 
sur l’année – même si l’inci-
dence ne peut encore être 
estimée avec précision.

Conclusion
Après un cru 2019 en berne, 
le groupe Jensen com-
mence 2020 sur une note 
mitigée. Toutefois, le vieil-
lissement important de la 
population (établissements 
de soins) reste un facteur 
favorable à long terme.  
La valorisation est accep-
table, à 13 fois le bénéfice 
attendu pour 2020 et à 8 fois 
le ratio valeur de l’entre-
prise/Ebitda pour 2020. 
Pour l’instant, nous antici-
pons une baisse du CA et  
du bénéfice cette année.  
Le titre reste en portefeuille 
jusqu’à nouvel ordre. z

GROUPE JENSEN

Rentabilité en berne

Le bénéfice 
opérationnel de 2019 

est le plus faible 
des cinq dernières 

années.
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Cours : 21,80 euros
Ticker : JEN BB
Code ISIN : BE0003858751
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 191 millions EUR
C/B 2019 : 12
C/B attendu 2020 : 13
Perf. cours sur 12 mois  : -25 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -28 %
Rendement du dividende  : 4,1 %

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A

Paru sur initidelabourse.be  
le 19 mars
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Le marché n’a pas appré-
cié l’annonce selon 
laquelle Mithra étudiait 

diverses possibilités de 
financement. Le fait que 
l’émission d’actions soit une 
des pistes envisagées est 
particulièrement mal passé. 
L’octroi de licences pour 
d’autres applications éven-
tuelles avec l’E4, toujours en 
phase de développement 
préclinique, est une possibi-
lité également.

La trésorerie de Mithra 
s’élevait fin décembre à 
49,7 millions d’euros 
(-27,8 millions d’euros 
depuis le 30 juin). Pour le 
spécialiste liégeois de la 
santé féminine, 2020 sera 
une année de transition 
puisque les paiements 
d’étape seront relativement 
limités alors que les coûts de 
développement demeure-
ront élevés. L’Agence euro-
péenne des médicaments a 
récemment accepté le dépôt 
de la demande de Gedeon 
Richter (Ceres Pharma, 
pour la Belgique et le 
Luxembourg), qui pourrait 
donc être approuvée dès le 
1er trimestre de 2021. Aux 
Etats-Unis, Mayne Pharma 
soumettra son dossier au 
2e trimestre. L’association, 
signée l’an dernier, entre 
l’australien et Mithra pour la 
commercialisation du 
contraceptif Estelle 
outre-Atlantique, reste 
source d’incertitudes – 
Mayne Pharma, initialement 

spécialisé dans les géné-
riques, une activité qui jus-
tement s’essouffle, dispose 
d’une assise financière limi-
tée. D’un montant de 
290 millions de dollars aus-
traliens fin décembre, son 
endettement net (2,5 fois le 
cash-flow opérationnel 
[Ebitda]) se situait encore 
dans les limites des clauses 
bancaires revues (3,5 fois 
l’Ebitda) mais compte tenu 
du repli de son Ebitda, sa 
marge de manœuvre est 
désormais restreinte.
Depuis le bref rebond qui a 
suivi l’annonce de l’accord 
avec Mithra, en juillet, l’ac-
tion a plongé de plus de 
65 %. Reste donc à savoir si 
Mayne Pharma pourra 
investir suffisamment dans 
la commercialisation. Deux 
études de phase III avec le 
Donesta, le deuxième block-
buster potentiel à base d’E4, 
ont été entamées au 4e tri-
mestre. L’objectif est de fina-
liser le recrutement cette 
année encore, et d’obtenir 
des résultats fin 2021-
début 2022. En janvier 2019, 
Mithra avait annoncé que le 
PeriNesta constituait une 
troisième application poten-
tielle de l’E4 pour combiner 
contraceptif et traitement 

des bouffées de chaleur pen-
dant la périménopause 
(période de trois ans avant à 
un an après le dernier cycle 
menstruel). Il espérait 
démarrer une étude clinique 
à un stade avancé dès 2019, 
mais les discussions avec les 
autorités sur le programme 
de développement s’éter-
nisent. La firme table désor-

mais sur 2020, pour une 
approbation en 2023. La 
demande d’approbation de 
Myring, l’anneau vaginal 
générique de Nuvaring, a été 
soumise par Mayne Pharma 
aux Etats-Unis au 4e tri-
mestre. Mithra espère 
décrocher un agrément au 
2e semestre de cette année. 
Pendant que le belge perdait 
un an à satisfaire aux 
demandes de l’agence amé-
ricaine du médicament 
(FDA), qui avait exigé, 
fin 2018, des données sup-
plémentaires et un nouveau 
lot de production, un 
concurrent développait une 
variante générique de Nuva-
ring, qu’il mettait sur le mar-
ché en décembre dernier ; 
c’est ennuyeux, même si 
l’idée n’a jamais été de faire 
de Myring le premier géné-
rique à être commercialisé.

Conclusion
L’action a été sanctionnée à 
l’annonce d’une possible 
augmentation de capital et, 
bien sûr, du fait des difficul-
tés qui affectent les mar-
chés. Une grande partie du 
succès commercial d’Estelle 
et de Myring dépend étroi-
tement de Mayne Pharma, 
financièrement vulnérable. 
Malgré la forte baisse du 
cours, nous attendons donc 
d’en savoir plus. Nous 
conservons toutefois ce qu’il 
reste de la position en porte-
feuille modèle. z

MITHRA PHARMACEUTICALS

Besoin de financement mal accueilli

Malgré la forte  
baisse du cours,  

nous restons 
 à l’écart.
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Cours : 18,85 euros
Ticker : MITRA BB
Code ISIN  : BE0974283153
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 737,7 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -31 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -29 %
Rendement du dividende  : -

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 23 mars
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Pour Recticel, 2019 a été 
une année très mouve-
mentée. Le titre s’est 

arraché en Bourse au 
1er semestre, affichant même 
l’une des plus fortes pro-
gressions sur Euronext 
Bruxelles après l’offre hos-
tile de Kingspan. L’Irlan-
dais, qui avait déjà tenté un 
rachat en 2010, était cette 
fois prêt à mettre 700 mil-
lions d’euros sur la table 
pour acquérir les divisions 
Isolation et Mousses 
Souples (cette dernière 
aurait ensuite été cédée à 
Greiner). Il avait par ailleurs 
aussi proposé de racheter 
l’ensemble des actions de 
Recticel pour 10 euros 
l’unité (hors dividende 
2018), mais la proposition, 
jugée insuffisante, n’avait 
pas été acceptée, et elle n’a 
pas été relevée.  
Le conseil d’administration 
a refusé l’offre de Kingspan 
à l’unanimité et ce dernier  
a jeté l’éponge.

Dans ce contexte, Recticel a 
vu son chiffre d’affaires (CA) 
consolidé baisser de 7,2 %, 
de 1,31 à 1,22 milliard d’euros 
(-7,5 % au 1er semestre et 
même -8 % au 1er trimestre). 
Kingspan convoitait surtout 
la division Isolation, la perle 
du groupe, qui a cependant 
vu son CA se contracter de 
8,8 % sur l’année (de 271,2 à 
247,2 millions d’euros), Les 
volumes de vente ont aug-
menté, mais cela n’a pas suffi 

à compenser la baisse des 
prix de vente sous l’effet du 
repli des matières premières 
et de l’intensification de la 
concurrence. Le CA a aussi 
reculé dans les trois autres 
divisions. Pour les Mousses 
Souples, la baisse s’élève 
même à 11,6 %.
Après une année 2018 très 
difficile, le CA s’est quelque 
peu stabilisé dans la division 
Literie (- 0,6 %, à 242,3 mil-
lions d’euros). La division 
Automobile (sans tenir 
compte du CA de Proseat, 
partiellement vendu) conti-
nue de souffrir du ralentis-
sement conjoncturel affec-
tant le secteur. Sur l’exer-
cice, le CA a reculé de 2,5 %, 
à 223,7 millions d’euros.
En marge de la publication 
des résultats annuels, la 
direction de Recticel a 
annoncé que quant à la ces-
sion d’Automotive Interiors, 
aucun accord n’était encore 
en vue – et la panique susci-
tée par le Covid-19 n’a pas 
aidé. Le projet pourrait bien 
être finalement annulé, une 
perspective qui ne réjouit 
pas les actionnaires. Hors 
produit de la vente de  
Proseat et adaptation de  
la norme IFRS 16 sur les 
contrats de leasing, le cash-

flow opérationnel (Ebitda) 
atteignait 88,2 millions d’eu-
ros en 2019, soit un recul de 
9,7 % par rapport à 2018). 
Les belles hausses des divi-
sions Mousses Souples et 
Literie ont été entièrement 
gommées par le recul de la 
rentabilité des divisions  
Isolation (Ebitda : -36,3 %) 
et Automobile (-27,2 %).

La cession de Proseat a 
allégé la dette financière, de 
100,2 millions d’euros 
fin 2018 à 93,4 millions d’eu-
ros fin 2019 (si l’on applique 
la norme IFRS 16, la dette 
augmente nettement, à 
180,4 millions d’euros).  
Le bénéfice par action s’est 
contracté, de 0,53 à 0,47 euro 
par action. Le dividende a 
toutefois été maintenu à 
0,24 euro brut par action. 
Malgré les circonstances de 
marché difficiles, la direc-
tion table sur une hausse du 
cash-flow opérationnel 
récurrent (Rebitda) en 2020.

Conclusion
Sur le plan opérationnel, 
Recticel est au creux de la 
vague, même si aucun nou-
veau recul n’a été enregistré 
au 2e semestre. Les résultats 
étaient aussi en ligne avec 
les attentes des analystes.  
Le risque de renvoi aux 
calendes grecques de  
la vente de la division  
Automobile ne réjouit per-
sonne, mais dans le contexte 
actuel, l’on se demande sur-
tout si un prix acceptable est 
possible. Le calme semble 
être revenu en matière d’ac-
tionnariat. Avec une valeur 
d’entreprise représentant 
4,5 fois l’Ebitda, l’action 
affiche une valorisation très 
correcte. z

RECTICEL

La vente de la division Automobile s’éternise

Malgré le recul  
du bénéfice,  
le dividende  

a été maintenu.

Cours : 4,48 euros
Ticker : REC BB
Code ISIN : BE0003656676
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 249 millions EUR
C/B 2019 : 9
C/B attendu 2020 : 9
Perf. cours sur 12 mois : -35 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -46 %
Rendement du dividende : 4,8 %
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 18 mars
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S ioen avait entamé l’exer-
cice 2019 en mode 
mineur – il avait d’ail-

leurs revu à la baisse ses 
pronostics pour l’exercice 
dès la fin du premier tri-
mestre. Il avait pourtant, ces 
dernières années, affiché un 
chiffre d’affaires (CA) en 
forte hausse, de 363,4 mil-
lions à 473,1 millions d’eu-
ros, par exemple, en 2017 
(+30,2 %) ; cette envolée 
s’expliquait toutefois princi-
palement par la reprise de 
Manifattura Fontana 
(géotextiles), de Dimen-
sion-Polyant (premier fabri-
cant au monde de bâches)  
et de James Dewhurst dans 
la division Enduction, ainsi 
que de Verseidag Ballistic 
Protection et d’Ursuit (com-
binaisons de plongée profes-
sionnelles) dans le pôle 
Confection. Sioen est spé-
cialisé dans les produits 
techniques et en particulier, 
les vêtements de protection 
multirisques de qualité 
supérieure ; il est l’unique 
acteur entièrement intégré 
du secteur, dont il aligne dès 
lors les marges les plus éle-
vées. Sa stratégie s’appuie 
sur une politique d’innova-
tion et sur un appareil de 
production moderne. Ses 
investissements continuels 
dans l’innovation expliquent 
la croissance du CA de  
ses nouvelles applications 
techniques.
Le groupe compte trois divi-
sions : Enduction (filature, 
tissage et enduction ; 61 % 
du CA consolidé de l’exer-
cice), qui a annoncé en 2019 
la reprise d’une série d’actifs 
appartenant à Techma  
Coatings (Groupe Seyntex), 
Chimie (production de 
pâtes, vernis et encres 
industriels ; 8 % du CA 

consolidé) et Confection 
(vêtements techniques ; 
31 %). Le principal segment 
est celui des bâches pour 
camions, un marché que 
Sioen domine résolument 
(15 % environ du CA conso-
lidé). Or le secteur du trans-
port a souffert l’an passé. 
L’entreprise est également 
numéro 1 (40 % environ de 

part de marché) dans le 
domaine des tissus pour 
voiles. Elle achève 2019 sur 
un CA de 509,6 millions 
d’euros, en hausse de 0,7 % 
en glissement annuel. 
Notons qu’entre 2013 et 2019, 
la croissance annuelle du 
CA était de 6,7 % en 
moyenne encore – grâce, 
surtout, aux acquisitions.
Le ralentissement du sec-
teur des transports a pesé à 
hauteur de 2 % à périmètre 
comparable sur le CA de  
la division Enduction 
(310,8 millions d’euros). 
Confection fait pour sa part 
beaucoup mieux, puisque 
son CA a grimpé de 8,7 %,  
à 157,1 millions d’euros. Elle 
a remporté nombre d’adju-
dications, notamment dans 
le secteur de la lutte contre 
l’incendie. Les ventes dans 
le cadre des marchés publics 
ont dès lors bondi de 20,8 %, 
contre 2,3 % seulement dans 
les marchés traditionnels. 
Enfin, le CA du pôle Chimie 
recule de 6,4 % (à 41,7 mil-
lions d’euros). Le cash-flow 
opérationnel (Ebitda) avait 
cédé 12 % (à 31,4 millions) au 
1er semestre, mais la remon-
tée enregistrée ensuite per-
met de limiter la baisse pour 
l’exercice à 6,6 % (à 65 mil-

lions d’euros). La marge 
d’Ebitda (cash-flow opéra-
tionnel/CA) est de 14,7 % au 
4e trimestre, et de 12,8 % 
pour l’exercice (13,8 % 
en 2018). Le bénéfice conso-
lidé a chuté de 18,8 %, de 

33,8 à 27,4 millions d’euros, 
soit 1,39 euro par action, ce 
qui n’empêche pas la direc-
tion de proposer un divi-
dende en hausse de 5 % 
(0,65 euro brut par action).

Conclusion
Alors que le 1er semestre 
avait laissé à désirer, le 
second se caractérise par 
une remontée des marges. 
Indépendamment de la crise 
sanitaire, la direction est 
optimiste à propos de 2020. 
A 12 fois le bénéfice et 6 fois 
le rapport valeur de l’entre-
prise (EV)/Ebitda escomp-
tés pour 2020, la valorisation 
est, compte tenu de la posi-
tion unique qu’occupe Sioen 
sur son marché, plutôt 
faible. Le titre pourrait bien 
intégrer le portefeuille 
modèle, une fois passée la 
vague d’hystérie. z

SIOEN

Redressement au deuxième semestre

Les marges se sont 
redressées  

depuis l’été.
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Cours : 15 euros
Ticker : SIOE BB
Code ISIN  : BE0003743573
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 297 millions EUR
C/B 2019 : 11
C/B attendu 2020 : 12
Perf. cours sur 12 mois : -40 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -34 %
Rendement du dividende : 3,9 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 18 mars
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Les actions des compagnies 
aéronautiques comptent parmi 
les plus touchées par la crise 
sanitaire. Le cours du construc-
teur aéronautique américain  
a lui aussi amorcé un plon-
geon, dont la profondeur n’est 
pas encore en vue. Ce repli 

tient également au fait que 
Boeing immobilise encore  
au sol tous les avions de 
type 737 MAX depuis le crash 
de deux avions de ce type.  
A l’instar des compagnies 
aériennes américaines, Boeing 
a demandé le soutien du gou-
vernement. Le 1er mai 2019,  
le cours de clôture s’élevait  
à 440,62 dollars ; en l’espace 
de moins d’un an, il s’est replié 
de près de 80 %. La tendance 
du cours est sans conteste 
baissière.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 97,70 dollars
Ticker : BA US
Code ISIN : US0970231058

Nombre d’investisseurs belges 
affirment que lorsque tout va mal,  
le cours de Colruyt prend de la 
hauteur. Et c’est à nouveau ce 
qu’il se passe. La chaîne de 
grands magasins profite égale-
ment des stocks que font des 
clients inquiets. Les analystes 

estiment que le chiffre d’af-
faires (CA) de Colruyt peut 
augmenter de 25 % en mars et 
avril, des réductions de prix 
n’étant pour l’heure pas indis-
pensables. Le titre fluctue 
beaucoup, mais il a clairement 
pris de la hauteur la semaine 
dernière, et un plancher semble 
se former autour de 40 euros. 
Le cours est même monté un 
moment bien au-delà des  
50 euros. Vu son net redresse-
ment, nous ne recommandons 
plus d’acquérir le titre.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 50,36 euros
Ticker : COLR BB
Code ISIN : BE0974256852

La société allemande de dia-
gnostic cotée sur Euronext  
a annoncé être en mesure  
de proposer un test rapide  
de détection du coronavirus. 
C’est son partenaire straté-
gique chinois BGI qui a conçu 
ce test, lequel peut être com-

biné au test de dépistage de  
la pneumonie de Curetis.  
Le test a été approuvé par  
les autorités sanitaires 
chinoises en janvier et a  
été certifié selon les règles 
européennes à la fin du mois 
de février. Grâce au kit  
proposé, les laboratoires 
peuvent tester pas moins  
de 48 patients en quelques 
heures. Si à la nouvelle,  
le cours de l’action s’est 
envolé, il a ensuite reperdu  
son avance.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 1,15 euro
Ticker : CURE NA
Code ISIN : NL0011509294

Cette fois, et c’est inédit, les 
sociétés immobilières régle-
mentées (SIR) sont elles aussi 
affectées par la crise générali-
sée, ici liée au coronavirus. Et 
celles qui, comme Retail Estates, 
se concentrent sur l’immobilier 
commercial, le sont davantage. 

Le groupe a déclaré ignorer pour 
l’heure dans quelle mesure les 
fermetures de magasins pèse-
ront sur la rentabilité des loca-
taires. Il a annoncé prendre des 
mesures au cas par cas avec 
les clients individuels. Néan-
moins, Retail Estates ne pro-
nostique pas d’incidence signi-
ficative sur les résultats de 
l’exercice courant (clôture  
le 31 mars). Le cours de l’action 
a cédé la moitié de sa valeur 
depuis le sommet à 89,10 eu-
ros atteint en décembre.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 49,90 euros
Ticker : RET BB
Code ISIN  : BE0003720340
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Il y a quelques mois, nous 
vous avions suggéré 
d’émettre des options call 

sur le Bel 20 ou l’AEX, où 
plusieurs actions fortement 
surévaluées étaient à nos 
yeux susceptibles de se 
déprécier. L’émission du call 
mars 2020 sur le Bel 20 au 
prix d’exercice de 3.950  
a rapporté 101 euros.  
Ce contrat ayant perdu toute 
valeur, un gain de 10 x 101 
euros est acquis. Celle du call 
juin au prix d’exercice de 
600 sur l’indice boursier 
néerlandais AEX a donné 
droit à la perception de  
19,71 euros. Aujourd’hui, ce 
contrat n’a plus de valeur. 
Nous clôturerions la position 
et empocherions le gain.
En son temps, plusieurs fac-

teurs affectaient les marchés 
boursiers, parmi lesquels le 
conflit commercial entre les 
Etats-Unis et la Chine et, 
plus tard, les tensions au 
Moyen-Orient. S’y est ajou-
tée la situation économique 
du monde occidental. La 
plupart des économistes 
étaient d’avis que la fin d’un 
long cycle haussier était 
proche. Un refroidissement 
aurait été logique, voire sou-
haitable. Et il a eu lieu ! Les 
facteurs perturbateurs de 
l’économie et donc des mar-
chés boursiers sont d’ail-
leurs toujours présents, avec 
une pandémie en sus. Toutes 
les actions, sans exception, 
ont souffert – c’est systéma-
tique, lorsque les investis-
seurs paniquent en masse.

A notre estime, la réaction 
actuelle des marchés bour-
siers est excessive. Nous ne 
serions dès lors pas surpris 
d’assister à une remontée 
des cours. C’est pourquoi 
nous misons à présent à la 
hausse, non pas sur des 
actions individuelles mais 
sur l’indice AEX, en émet-
tant des options put.

Emission du put
AEX septembre 
au prix d’ex. de 400 EUR
à 61,50 EUR
Les options put sont deve-
nues exceptionnellement 
chères. L’extrême volatilité 
actuelle est une aubaine, 
pour ceux qui peuvent se 
permettre d’émettre des 
options – les investisseurs 

expérimentés disposant de 
réserves financières 
suffisan tes. Ce contrat nous 
rapportera pas moins de 
6.150 eu ros (61,50 x 100 
titres). Si, comme nous l’an-
ticipons, l’indice connaît une 
hausse ou un mouvement 
horizontal autour de 400 
euros, la prime du put émis 
vous sera acquise. Si en 
revanche les nouvelles conti-
nuent d’être surtout mau-
vaises et que partant, l’indice 
s’effondre à nouveau, vous 
accuserez une perte. Elle 
sera égale à la différence 
entre l’AEX au 18 septembre 
et le prix d’exercice (400) 
multiplié par 100. Heureuse-
ment, vous pourrez en 
déduire la prime (de 100 x 
61,50 euros) perçue. z

Le platine, dont le cours a 
fluctué pendant le plus 
clair de 2019 entre 800 et 

1.000 dollars l’once troy, n’a 
pas échappé à la correction 
qui touche les métaux pré-
cieux depuis fin février : le 
lundi 16 mars, il a plongé de 
26 %, la plus lourde perte 
quotidienne qu’il ait jamais 
enregistrée, à 558 dollars.  
Le métal a ainsi atteint son 
niveau le plus bas depuis 
octobre 2002.
Si le platine est resté à la 
traîne par rapport au palla-
dium, cela tient à la chute 
des ventes de voitures et à la 
traque contre les véhicules 
diesel, laquelle a donné lieu  
à une perte des parts de mar-
ché du métal. En outre, au 
cours de sept des dix der-
nières années, l’offre de pla-

tine était excédentaire ; le 
palladium a pour sa part affi-
ché un déficit pendant huit 
années consécutives.

Evolutions positives
Anglo American Platinum, le 
2e producteur de platine au 
monde, a dû faire face à une 
explosion, le mois dernier, 
dans un haut fourneau en 
Afrique du Sud qui raffine 
des minerais du groupe du 
platine. La réparation durera 
jusqu’à l’année prochaine et  
intervient à un moment où 
les capacités de fonte dispo-
nibles sont déjà faibles. L’ins-
titut Metals Focus anticipe 
une incidence de 10 % sur la 
production mondiale de pla-
tine d’ici à 2020. L’excédent 
d’offre prévu, de 115.000  
onces troy, ferait donc place à 

un marché en équilibre, voire 
à un léger déficit.
Autre évolution favorable, le 
développement conjoint 
d’un nouveau type de cataly-
seur par le leader du marché 
Sibanye Stillwater, Impala 
Platinum et le géant de la 
chimie BASF. Il est destiné 
aux moteurs à essence des 
véhicules de tourisme où une 
partie du palladium utilisé 
peut être remplacée par le 
platine, bien moins cher.

« Trackers » et turbos
L’ETF WisdomTree  
Physical Platinum
Bourse : Xetra (Francfort)
Ticker : VZLA
Code ISIN : 
DE000A0N62D7
Frais de gestion : 0,49 %
Ce tracker s’échange en euro 

alors que l’actif sous-jacent 
est le prix spot du platine en 
dollar. Il y a donc un risque 
de change.
L’ETC DB X-trackers  
Physical Platinum 
Bourse : Xetra
Ticker : XAD3
Code ISIN  : 
DE000A1EK0H1
Frais de gestion : 0,75 %
Ce tracker réplique lui aussi 
le prix spot du platine. La 
liquidité des deux est globa-
lement comparable, mais 
l’ETC présente un coût 
annuel de gestion plus élevé.
Au moment d’écrire ces 
lignes, Commerzbank ne 
proposait plus un seul turbo 
long ; GS Markets bien, et 
même plusieurs, avec et sans 
stop-loss, et avec des leviers 
compris entre 1,5 et 6,4. z

DÉRIVÉS

Espérer une hausse du prix du platine

OPTIONS

Empocher une prime sur les options sur indices
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Après Mario Draghi, 
c’était au tour de  
Christine Lagarde, qui 

lui a succédé à la présidence 
de la BCE, de prononcer  
la légendaire formule 
magique : « whatever it 
takes ». Il en a résulté un 
léger rebond des Bourses 
européennes dans le courant 
de la semaine passée. Nous y 
voyons surtout un redresse-
ment technique, temporaire, 
plutôt que fondamental. Les 
marchés d’actions ne pour-
ront atteindre un plancher 
qu’en cas de perspective de 
reprise de contrôle de l’ori-
gine de la crise (le Covid-19). 
Mais nous n’en sommes pas 
encore là.
Les énormes fluctuations 
des cours des actions indivi-
duelles donnent le mal de 
mer. Il est cependant ins-
tructif de voir jusqu’à quel 
niveau certaines actions 
peuvent baisser, en pleine 
panique. Dont plusieurs de 
nos favorites. Mais nous 
devons d’abord libérer 
quelques liquidités et profi-

ter de cette phase de redres-
sement pour vendre (en 
totalité ou en partie) cer-
taines participations afin de 
pouvoir racheter des titres à 
des cours (beaucoup) plus 
bas. Il s’agit donc d’identifier 
les actions qui présentent un 
moindre potentiel de redres-
sement une fois que l’hysté-
rie se sera dissipée. Engie 
(rating 2A) et  
Südzucker (2B) nous sem-
blant moins susceptibles de 
se redresser considérable-
ment, nous avons opté pour 
des limites de vente à des 
niveaux plus élevés qu’au-
jourd’hui (voir les ordres, 
ci-dessous).

McEwen Mining  
à un niveau plancher
McEwen Mining a 12 mois 
pour prouver que 2019 
n’était qu’un « accident de 
parcours ». Ce ne sera pas 
évident. Le groupe a produit 
174.420 onces d’équivalent or 
l’an passé, de justesse dans la 
fourchette prévisionnelle 
(largement revue à la baisse) 

de 169.000 à 176.000 onces. 
C’est aussi légèrement en 
dessous des 175.561 onces 
produites en 2018, alors que 
210.000 onces étaient visées.
Le groupe possède quatre 
mines productives (El Gallo, 
San José, Black Fox et 
Gold Bar, démarrée l’an der-
nier), un projet en dévelop-
pement (Lexam VG Gold, 
non loin de Black Fox) et une 
opportunité dans le cuivre 
(Los Azules).

Gold Bar inquiète
Gold Bar a connu deux pro-
blèmes, en 2019. Tout 
d’abord, son démarrage a 
pris du retard. Au lieu du 
premier trimestre, la mine 
n’a été mise en service que 
début juin. En conséquence, 
la production annuelle n’a 
pas dépassé 30.700 onces 
d’équivalent or, un volume 
nettement inférieur aux pré-
visions. Et il est déjà acquis 
que les objectifs 2020 ne 
seront pas atteints. A dire 
vrai, c’est la qualité du projet 
qui laisse à désirer.  

Le groupe a donc annoncé 
une « réévaluation » (com-
prendre : un abaissement) 
des réserves de la mine.  
La nouvelle a lourdement 
pesé sur le cours. Deuxième-
ment, Black Fox, le complexe 
minier racheté récemment, a 
rencontré de multiples diffi-
cultés l’an dernier et enregis-
tré une nette baisse de la 
production (35.700 onces 
contre 48.900 en 2018). Une 
augmentation est néanmoins 
attendue cette année (35.000 
à 40.000 onces). L’exercice 
2019 s’est ainsi soldé par une 
perte nette de 59,7 millions 
de dollars, ou de 0,17 dollar 
par action. Avec le projet 
Fenix, le groupe a déjà beau-
coup travaillé à la prolonga-
tion de la durée de vie de la 
mine d’or El Gallo, au  
Mexique.
En raison de l’incertitude 
qui entoure Gold Bar – en 
raison du coronavirus, la 
production a dû être tempo-
rairement interrompue à 
San José, en Argentine, sur 
ordre des autorités –, aucun 
pronostic n’a été émis à son 
sujet pour 2020. C’est loin 
une bien mauvaise nouvelle. 
Une nouvelle augmentation 
de capital suivra plus que 
probablement. Par ailleurs, 
l’action est retombée aux 

Enfin un redressement technique

• Valeurs de base et « trackers »
-  Deceuninck : pour se préparer au choc du 

coronavirus, la direction a décidé de supprimer 
le dividende proposé.

-  Kinepolis : confronté à la fermeture des ciné-
mas, il fut l’un des premiers à supprimer le divi-
dende.

-  Picanol : interrompt temporairement la pro-
duction à Ypres.

-  Prosus : les résultats de la principale participa-
tion (Tencent Holdings) ont été très accep-
tables, également parce que Tencent est avant 
tout active en ligne. Plus de détails dans un 
prochain numéro.

• Redressement
-  First Majestic Silver : a annoncé la réactivation 

de son programme de rachats de titres 
propres, après la forte baisse du cours. Il rachè-

tera 10 millions d’actions (près de 5 % du capi-
tal en circulation) au cours des 12 prochains 
mois.

-  Groupe Balta : l’action a atteint un niveau plan-
cher après l’annonce d’une interruption de la 
production dans quatre des six usines euro-
péennes du groupe.

-  Mosaic : le cours est retombé à un nouveau 
plancher après l’annonce d’une perspective 
négative concernant la note de solvabilité.

-  Renault : a décidé d’interrompre la production 
dans ses usines

• Vieillissement
-  Sequana Medical : a publié ses résultats 2019. 

L’augmentation de capital opérée au 1er tri-
mestre écoulé a rapporté 19 millions d’euros, 
ce qui permettra à l’entreprise de poursuivre 
ses activités jusqu’à la seconde moitié de 2021.

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

114.880,69 (98,3%)  1.956,87  (1,7%)   116.837,56 (100%)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -26,8% Bel 20 -31,0%
Euro Stoxx 50 -32,8% MSCI World -28,0%

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

planchers atteints en 2006, 
2008 et 2015, à proximité de 
0,5 dollar. Cela étant, ces 
trois fois-là, elle avait ensuite 
vu sa valeur se multiplier. 

Pour que ce soit à nouveau le 
cas, cependant, il faudrait 
d’une part que l’entreprise 
n’annonce plus de mauvaise 
nouvelle et d’autre part, que 

le cours de l’or atteigne un 
plancher puis renoue avec sa 
tendance haussière ; comme 
nous sommes convaincus 
que telle sera l’évolution du 

métal jaune, McEwen 
Mining demeure un candi-
dat à un redressement pour 
cette année et les prochaines 
(rating 1C). z
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Achat : nous avons acheté 200 titres First Majestic Silver (de plus), à 5,50 dol-
lars, 500 actions IAMGOLD à 2,19 dollars, 1.000 actions McEwen Mining  
à 0,68 dollar et 100 titres Pan American Silver à 13,19 dollars, l’unité.

Vente : nous avons cédé 500 actions 7C Solarparken à 2,81 euros pièce et  
1 titre Lotus Bakeries à 2.590 euros ; nous vendons 250 actions Engie à 
11,20 euros au minimum et 150 actions Südzucker à 12,10 euros au minimum.

Ordres
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Le coronavirus va ravager 
les finances publiques de 
nombreux pays. Les 

Etats qui accusent un déficit 
particulièrement lourd, 
comme la Belgique, sont 
sévèrement menacés. Ben 
Bernanke, à la tête de la 
Réserve fédérale américaine 
(Fed) jusqu’en janvier 2014, 
se voit à présent reprocher 
de n’avoir pas été assez 
volontariste dans la poli‑
tique d’assouplissement 
décidée à l’époque. Cer‑
taines obligations d’entre‑
prises ne survivront pas au 
choc. Evitons toutefois de 
verser dans la psychose : 
contrairement à ce que d’au‑
cuns voudraient faire croire, 
la situation est certes très 
grave, mais pas désespérée.

Frapper vite et fort
Les banques centrales ont 
visiblement pris la mesure 
de la situation et, à l’inverse 
de ce qui a pu se produire 
lors des crises précédentes, 
elles ne tergiversent pas. 
Une fois encore, elles 

prennent le sauvetage de 
l’économie mondiale en 
main. La Réserve fédérale 
américaine a abaissé son 
taux directeur d’un point de 
pourcentage, de 1‑1,25 à 
0‑0,25 % ; elle l’avait dimi‑
nué de 50 points de base 
(0,5 %) une semaine aupara‑
vant déjà. Il s’agit d’éviter 
que des entreprises coulent 
et que le pays plonge dans 
une profonde récession, 
comme en 2008‑2009. L’ins‑
titution affirme vouloir 
maintenir ses taux à proxi‑

mité de 0 % jusqu’à ce 
qu’elle soit sûre que l’écono‑
mie a surmonté l’épreuve et 
qu’elle est apte  
à atteindre ses objectifs :  
un taux d’emploi maximal et 
la stabilité des prix, avec une 
inflation proche de 2 %.

Nouveau programme  
d’assouplissement
La Fed vient d’adopter un 
nouveau programme de 
rachat d’obligations 
(« assouplissement quantita‑
tif »), d’un montant de 

700 milliards de dollars.  
Elle rachètera également, au 
besoin et pour autant que ce 
soit faisable, des obligations 
d’entreprises ; vu les 
menaces que font planer sur 
de nombreux secteurs d’ac‑
tivités les mesures prises 
pour endiguer l’épidémie, 
maints investisseurs veulent 
en effet se débarrasser de 
ces titres de créance.
Lui qui a toujours reproché 
à la Réserve fédérale de 
maintenir des taux direc‑
teurs trop élevés, Donald 

Les banques centrales en guerre contre le coronavirus

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 101,81 2,13 % 1.000 NR   
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,22 % 100.000 BB   
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 95,69 4,98 % 100.000 B   
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 72,50 7,35 % 5.000 NR   
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 85,74 7,04 % 2.000 BBB-   
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 100,66 2,30 % 2.000 A+   
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 70,96 9,88 % 10.000 BBB+   
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 90,47 6,85 % 100.000 BB   
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,77 2,18 % 10.000 BBB   
RUB BIRD 5 % 28/01/25 95,23 6,16 % 100.000 NR   
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 109,90 0,26 % 10.000 AAA   
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 100,35 2,43 % 5.000  A   
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 99,01 2,64 % 10.000 BBB+   
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,88 1,94 % 2.000 BBB-   
ZAR Eskom Holdings 7,5 % 15/09/33 76,37 10,83 % 1.000.000 NR   
TRY BEI 10 % 07/03/22 98,68 10,77 % 1.000 AAA   
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,27 3,17 % 5.000 AAA   
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 104,35 2,02 % 1.000 AAA   

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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Trump se dit désormais 
satisfait, puisque les deux 
diminutions ont rapproché 
les taux américains de ceux 
en vigueur au Japon et dans 
la zone euro. Pour Jerome 
Powell, le président de la 
Fed, aucun passage en terri‑
toire négatif n’est envisagé : 
il a confiance dans l’effica‑
cité des mesures conven‑
tionnelles.

Marché le plus liquide
Les bons d’Etat américains 
constituent normalement le 
marché de la dette le plus 
liquide du monde. Mais la 
donne semble désormais 
changer. D’éminents ban‑
quiers évoquent une disper‑
sion de la demande : les 
investisseurs se ruent sur les 
titres à 10 ou 30 ans, au 
détriment de ceux à 20 ans, 
moins liquides. Ce qui 
creuse les écarts de cours 
entre obligations liquides et 
moins liquides et complique 
la couverture des risques. 
Garantir une offre suffisante 
de dollars à l’échelon mon‑
dial devrait permettre d’évi‑
ter le retour des tensions qui 
avaient affecté le marché 
monétaire en 2008. La Fede‑
ral Reserve peut en outre 
décider de concentrer ses 
achats d’actifs sur les bons 
d’Etat les moins liquides, 
pour que le marché obliga‑
taire américain ne s’inquiète 
pas davantage. Mais aucune 

de ces deux stratégies ne 
fera de miracles. Contraire‑
ment à l’époque de la crise 
financière, où les banques 
étaient la cause du pro‑
blème, la principale source 
de tensions est cette fois le 
risque d’assister à une vague 
de faillites de sociétés 
saines. La Fed met donc tout 
en œuvre pour que les 
entreprises aient accès au 
crédit à des conditions 
extrêmement avantageuses ; 
mais elle ne peut naturelle‑
ment pas contraindre les 
banques à leur concéder des 
prêts.

Mobilisation générale
Le monde entier se mobilise. 
La Federal Reserve,  
la Banque centrale euro‑
péenne (BCE), la Banque  
d’Angleterre, la Banque du 
Canada, la Banque du Japon 
et la Banque nationale suisse 
sont convenues de réduire le 
coût de certaines transac‑
tions destinées à s’approvi‑
sionner mutuellement en 
devises étrangères. Certains 

experts craignent que les 
mesures arrêtées ne per‑
mettent ni à l’économie 
américaine, ni sans doute à 
l’économie européenne, 
d’échapper à une récession, 
mais estiment qu’elles 
contribueront à alléger les 
tensions au sein du système 
financier et leurs consé‑

quences sur l’emploi. Le 
Fonds monétaire internatio‑
nal (FMI) se tient prêt à 
intervenir lui aussi ; il prê‑
tera jusqu’à 1 billion de dol‑
lars aux pays qui éprouve‑
ront des difficultés à lutter 
contre le coronavirus.

La gaffe de  
Christine Lagarde
Dans le chaos provoqué  
par la pandémie, la prési‑
dente de la BCE Christine 
Lagarde n’aurait pas dû 
affirmer publiquement  
que tous les pays européens 
n’étaient pas logés à  
la même enseigne et que  
la BCE n’était « pas ici  
pour fermer les spreads » – 
le différentiel de taux entre 
les obligations souveraines 
allemandes et leurs pen‑
dantes italiennes, espa‑
gnoles, portugaises et  
irlandaises s’est en effet  
à nouveau creusé.
Pour l’investisseur, le mot 
d’ordre est de ne pas  
s’affoler, de conserver  
son sang‑froid. Il est  
en d’autres termes préfé‑
rable d’attendre et d’éviter 
toute décision irréfléchie, 
qui pourrait coûter très  
cher par la suite. De nom‑
breuses opportunités vont 
surgir sur le marché obliga‑
taire ces prochaines 
semaines. z

Evitez toute 
décision irréfléchie ! 

De nombreuses 
opportunités  

vont surgir sur  
le marché obligataire 

ces prochaines 
semaines.

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 26 MARS 2020 103

COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0989 -1,35 %
EUR/GBP 0,9118 +5,45 %
EUR/NOK 11,515 +18,86 %
EUR/SEK 10,899 +2,02 %
EUR/CAD 1,5668 +2,12 %
EUR/AUD 1,8388 +14,99 %
EUR/NZD 1,8547 +11,45 %
EUR/ZAR 18,268 +11,48 %
EUR/TRY 7,0357 +13,33 %

Rendements inhabituels  
sur le marché secondaire
La crise sanitaire provoque d’importantes fluc-
tuations de cours sur le marché secondaire éga-
lement. L’investisseur qui dispose de l’assise et 
de l’audace nécessaires peut y faire des affaires 
auxquelles nul n’aurait osé songer il y a quelques 
semaines à peine. Les cours de diverses obliga-
tions émises par des constructeurs automobiles 
sont tombés à des niveaux incroyables. Les obli-
gations Jaguar Land Rover en euro, qui arriveront 
à échéance en 2024 et en 2026, sont disponibles 
à 65 % environ de leur valeur nominale, ce qui 
permet d’envisager des rendements de 13 % à 
15 %. La firme britannique est notée B+. Aston 
Martin offre quant à elle un rendement de 
17,50 % sur une obligation en dollar qui arrivera 
à échéance en 2022 ; la note de ce légendaire 
producteur de voitures de sport ne dépasse tou-
tefois pas CCC+. L’obligation à long terme de 

Ford (8 décembre 2046) se négocie à 77 % de  
sa valeur nominale, ce qui porte son rendement  
à 7,30 % ; Ford est notée BBB-.
Des rendements très élevés sont envisageables 
chez les loueurs de voitures également. Hertz  
et Europcar proposent des obligations qui arrive-
ront à échéance en 2026. Celle de Hertz, émise 
en dollar, offre un coupon de 7,125 % et se négo-
cie à 72 % de sa valeur nominale, à quoi corres-
pond un rendement de 14 %. Celle d’Europcar, 
qui promet un coupon de 4 % en euro, ne coûte 
plus que 54 % de sa valeur nominale, pour un 
rendement dès lors supérieur à 16 %. Hertz et 
Europcar sont notées B-. L’entreprise  
Tupperware propose quant à elle une obligation 
en dollar porteuse d’un coupon de 4,75 %, qui 
arrivera à échéance le 1er juin 2021. Elle est bra-
dée à 60 % de sa valeur nominale, pour un ren-
dement qui atteint un hallucinant 55 %.  
Tupperware est notée B par Standard & Poor’s.

EN VEDETTE
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initié de la bourse question d’investissement 

L’action du constructeur 
français de petites centrales 
hydroélectriques est tou
jours dans une spirale bais
sière. Que la société ait 
quitté Euronext Growth 
Paris pour la petite Bourse 
luxembourgeoise (illiquide) 
en décembre 2019 n’a évi
demment pas aidé. Par ail
leurs, les programmes régu
liers de rachats d’actions 
propres n’ont pas soutenu  
le cours de Velcan car la 
société décide toujours de 
proposer un prix maximal 
de rachat des titres inférieur 
au prix au moment de l’an
nonce du programme. Bien 
sûr, le prix retombe ensuite 
en dessous de cette limite. 
Aux programmes de rachats 
de juin 2018 et mai 2019 a 
succédé un autre en 
décembre 2019 (rachat de 
300.000 titres propres, à 
tout au plus 7,3 euros l’ac
tion), achevé le 17  mars der
nier et immédiatement suivi 
d’un quatrième rachat (de 
300.000 actions également, 
au prix maximal d’à peine 
5,1 euros par action). Après 
cette opération, environ 
5,2 millions d’actions seront 
encore en circulation ;  
au cours actuel de l’action 
(5,73 euros), la capitalisation 
boursière ne s’élève qu’à 
31 millions d’euros.  
Au 30 juin 2019 (dernières 
données disponibles),  
le groupe disposait de 
100,8 millions d’euros de 
liquidités et autres  
ressources financières.

L’absence chronique de pro
grès dans le développement 
de ses projets hydroélec
triques est un autre élément 
défavorable à Velcan. Outre 
la seule centrale électrique 
en activité, Rodeio Bonito, 
au Brésil (capacité de 
15 mégawatts), trois grands 
projets hydroélectriques 
subsistent dans la province 
indienne de l’Arunachal 
Pradesh. Tato 1 (186 méga
watts) et Heo (240 méga
watts) ont certes fait 
quelques progrès ces der
nières années, mais il semble 
évident désormais que les 
centrales, si elles sont 
construites, ne le seront pas 
avant 2030. Si cela ne signi
fie pas pour autant qu’au
cune valeur ne puisse être 
créée dans l’intervalle,  
la nouvelle du 13 février 
selon laquelle la procédure 
d’acquisition des terrains 
nécessaires par le gouverne
ment a été interrompue 
après le veto opposé par  

plusieurs propriétaires, au 
mépris d’un accord préa
lable, est pour nous le signe 
que les projets ne seront 
probablement pas réalisés, 
ou du moins pas à des 
conditions financières 
attrayantes pour les action
naires de Velcan. Le main
tien des positions existantes 
n’a de sens que pour les per
sonnes disposées à attendre 
encore plusieurs années 
(rating 2B). z

Est-il judicieux de conserver mes actions Velcan en portefeuille ?

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 19/3 : D’Ieteren, Groupe Jensen
Vendredi 20/3 : Alphabet, Mithra Pharmaceuticals
Lundi 23/3 : Avant-propos, Bone Therapeutics, BP
Mardi 24/3 : Dérivés (platine), McEwen Mining, Options (Bel 20 et AEX), Question (Velcan)
Mercredi 25/3 : Atenor, Immobel, PDF de l’édition n° 13

Déjà paru sur initiedelabourse.be

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

VENDREDI 27 MARS
Floridienne : résultats annuels
Fountain : résultats annuels

MARDI 31 MARS
Moury Construct : résultats annuels
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 26 mars
de 12 à 13 heures 
sur http://initidelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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