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L’ascension, depuis plus 
d’une décennie, du mar-
ché boursier américain, 

laisse rêveur. S’il n’est plus 
l’indice phare de Wall Street 
(le Standard & Poor’s 500 lui 
a ravi ce statut), le Dow  
Jones reste probablement 
l’indice boursier le plus 
célèbre du monde. Cet 
indice « historique » est, à  
un peu plus de 2 % près, en 
passe de franchir le cap des 
30.000 points. Une fois  
passée cette barre, les 
36.000 points nous appa-
raissent comme un objectif 
raisonnable dans les six à 
12 mois qui viennent.
Dow 36.000  : quiconque 
s’intéresse à la Bourse se 
souviendra de l’ouvrage,  
publié le 1er octobre 1999,  
du chroniqueur James 
Glassman et de l’économiste  
Kevin Hassett. Les auteurs 
affirmaient dans ses pages 
que les actions étaient 
sérieusement sous-valori-
sées et que l’indice 
Dow Jones atteindrait  
les 36.000 points au cours  
de la période 2002-2004. 
Les marchés boursiers étant 
en hausse depuis de nom-

breuses années déjà et le 
Dow Jones, par exemple, 
étant passé de 800 points 
en 1982 à plus de 10.000 
points au moment de la 
parution du livre, le pronos-
tic avait de quoi surprendre. 
Traduction, en tout état de 
cause, de cette prédiction 

audacieuse : les actions 
n’avaient pas besoin d’inté-
grer de prime de risque  
par rapport aux investisse-
ments « sûrs » que sont les 
obligations.

Armée du Salut
En janvier 2000, le Dow  
Jones atteignait un sommet 
à 11.750 points, pour retom-
ber à 7.250 points en octobre  
2002 et autour des 
6.500points en mars 2009. 
Néanmoins sûrs d’eux, 
James Glassman et Kevin 
Hassett promirent de faire 

don de 1.000 dollars chacun 
à une organisation caritative 
si l’indice n’était pas arrivé  
à mi-chemin au moins 
entre 10.000 et 36.000 
points, soit à plus de 
23.000 points, en 2010.  
Il aura fallu attendre octobre 
2017 pour qu’il franchisse  
ce cap pour la première fois.

Indices européens
Si la nette hausse du marché 
boursier enregistrée ces 
10 dernières années est un 
phénomène principalement 
américain, plusieurs indices 
européens majeurs sont eux 
aussi proches de leur som-
met historique. Ainsi l’indice 
Stoxx Europe 600, le plus 
représentatif, qui avait 
atteint, ou approché, les 
400 points en 2000, 2007 
et 2015, devrait-il s’établir à 
500 points, voire plus, cette 
année.
On aurait en revanche tort 
d’espérer que l’indice Euro 
Stoxx 50, plus populaire, 
atteigne sous peu un record 
historique. Son niveau le 
plus haut, à 5.465 points, 
remonte au mois de mars  
2000 : même après la vigou-
reuse ascension entamée au 
début de l’année 2019, l’écart 
est de plus de 40 % encore. 
Pour l’heure, l’Euro Stoxx 50 
nous semble davantage sus-
ceptible d’approcher le som-
met de 4.550 points atteint à 
la mi-2007.
Quant à l’indice Bel 20, son 
sommet historique, à un peu 
plus de 4.750 points, date du 
mois de mai 2007. Si 
AB InBev y met un peu du 
sien, cet objectif pourrait 
redevenir réalité cette année 
encore. z
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L’indice Bel 20 
pourrait bien renouer 

avec son sommet 
historique  

cette année.
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A hold Delhaize a clôturé 
son très bel exer-
cice 2019 par un puis-

sant sprint final. Le chiffre 
d’affaires (CA) et le bénéfice 
d’exploitation sous-jacent 
ont été conformes aux 
attentes au 4e trimestre, ce 
qui a permis au distributeur 
de tenir ses promesses 
pour 2019. Le cash-flow 
libre a atteint 1,8 milliard 
d’euros et le bénéfice par 
action (BPA) sous-jacent  
a augmenté de 8,4 %, bien 
plus que les quelque 5 % 
promis.
Le groupe entend pour-
suivre sur cette lancée 
en 2020. La marge bénéfi-
ciaire sous-jacente devrait 
rester comparable à celle 
de 2019, mais une légère 
hausse des ventes et un nou-
veau programme de rachats 
d’actions devraient contri-
buer à accroître le BPA de 
5 %. Malgré un gros pro-
gramme d’investissements, 
la direction table sur un 
cash-flow disponible d’envi-
ron 1,5 milliard d’euros,  
ce qui donnera au groupe  
la possibilité d’augmenter le 
dividende et de racheter des 
titres. La direction souligne 
la stabilité de son activité  
en relevant le dividende de 
8,6 %, à 0,76 euro par action. 
Le groupe verse 44 % de son 
bénéfice sous-jacent sous la 
forme de dividende, ce qui 
n’est pas excessif.
Les résultats d’Ahold  
Delhaize sont dictés par les 
performances du groupe 
aux Etats-Unis, un marché 
qui représente quelque 60 % 
de son bénéfice. Au 4e tri-
mestre, le CA comparable  
a augmenté de 2,7 %, devan-
çant légèrement les attentes, 
mais la marge bénéficiaire 
sous-jacente s’est érodée de 

4,7 à 4,3 %. L’entreprise 
pointe du doigt des condi-
tions de marché difficiles et 
des baisses de prix dans sa 
filiale Stop & Shop. La 
modernisation de la chaîne 
commence à donner de pre-
miers résultats : les ventes se 
stabilisent. Cette année, 
65 magasins Stop & Shop 
supplémentaires seront 

rénovés. Dès que les pro-
blèmes de la filiale seront 
maîtrisés, les marges 
devraient se rétablir aux 
Etats-Unis. Food Lion et 
Hannaford, deux enseignes 
phares, sont en tout cas  
en bonne posture.
L’entreprise investit dans 
une distribution plus effi-
cace qui permet un approvi-
sionnement régulier des 
magasins physiques et en 
ligne. Ahold Delhaize pré-
voit de vendre pour 7 mil-
liards de dollars en ligne 
d’ici 2021, soit 30 % de plus 
que cette année. Il y a 
quelques années, les inves-
tisseurs craignaient l’arrivée 
d’Amazon sur le marché de 
détail classique, mais 
aujourd’hui, le commerce 
électronique se révèle être 
une opportunité supplé-
mentaire de croissance pour 
Ahold Delhaize.
Aux Pays-Bas, Ahold  
Delhaize maintient  
une dynamique positive.  
Les ventes comparables ont 
augmenté de 4,3 %, en partie 
grâce au gain de parts de 
marché. Grâce à la progres-
sion des ventes, la marge 
bénéficiaire a été portée à 
5,2 %, malgré l’effet dilutif 
de bol.com, toujours défici-

taire, mais qui croît tou-
jours : au 4e trimestre, les 
ventes de cette filiale 
d’e-commerce ont augmenté 
de 28,7 %. L’activité en 
Europe centrale et du Sud-
Est a davantage progressé 
que prévu : le CA est en 
hausse de 5,4 % et la marge 
est légèrement supérieure 
aux attentes. Les activités 
belges restent le canard boi-
teux du groupe, avec une 
très faible croissance du CA 
et une marge bien inférieure 
à la moyenne du groupe.

Conclusion
Ahold Delhaize conjugue 
toujours un cash-flow dispo-
nible attrayant et un BPA en 
augmentation légère, mais 
constante. Grâce aux belles 
performances de ses mar-

chés domestiques, en parti-
culier les Etats-Unis, les 
perspectives sont également 
favorables sur le long terme. 
Les investisseurs ne paient 
certainement pas trop cher 
ce cash-flow stable : l’action 
s’échange à un ratio cours/
bénéfice de 14 et une valeur 
d’entreprise correspondant 
à 6,5 fois le cash-flow opéra-
tionnel. z

AHOLD DELHAIZE

Une valorisation toujours raisonnable

Ahold Delhaize 
conjugue toujours  

un cash-flow 
disponible attrayant 
et un BPA en hausse.
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Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 26 milliards EUR
C/B 2019  : 13
C/B attendu 2020 : 13
Perf. cours sur 12 mois  : +3 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +5 %
Rendement du dividende  : 3,3 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initidelabourse.be  
le 20 février
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Le dernier rapport trimes-
triel d’Amazon lève 
diverses sources d’in-

quiétude. Amazon est à la 
fois un détaillant et une 
entreprise technologique, 
dont le pôle Vente au détail 
se compose de boutiques 
virtuelles, qui écoulent des 
produits propres et des pro-
duits de tiers, ainsi que de 
magasins physiques 
(WholeFoods). Outre  
Amazon Web Services 
(AWS, spécialisée dans le 
cloud), le pôle technologique 
comprend divers services 
sur abonnement, comme 
Prime Video et Amazon 
Music.

Amazon achève le qua-
trième trimestre sur un 
chiffre d’affaires (CA) 
consolidé de 87,4 milliards 
de dollars, supérieur aux 
attentes (+20,8 % en glisse-
ment annuel ; consensus : 
86 milliards). Les ventes de 
tiers et AWS affichent une 
appréciable progression.  
Les ventes en ligne ont aug-
menté de 15 %, à 45,7 mil-
liards de dollars. Les maga-
sins physiques reculent de 
1 %, à 4,4 milliards de dol-
lars, mais ce n’est pas une 
surprise. Les ventes par 
Internet de produits de tiers 
ont bondi de 30 %, à 17,4 mil-
liards de dollars, contre 
16,6 milliards escomptés. 
Amazon devant rétrocéder 
une partie de sa marge, la 
rentabilité de ce départe-
ment est toutefois moindre. 

Les services à abonnement 
ont progressé de 32 %, à 
5,2 milliards de dollars ; la 
meilleure performance est 
signée AWS, dont le CA, 
proche de 10 milliards de 
dollars (+34 %), dépasse les 
9,8 milliards pronostiqués. 
AWS est actif dans le cloud 
public, où des services tels 
que des applications logi-
cielles et du stockage sont 
accessibles à tous. La 
concurrence dans cette acti-
vité s’est considérablement 
accrue ces dernières années 
(Microsoft, Google) ; le mar-
ché continue de croître, 
mais les marges souffrent.
Le bénéfice opérationnel 
(Ebit) consolidé atteint 
3,88 milliards de dollars,  
soit 2 % de plus en un an 
(consensus : 2,7 milliards).  
A 2,6 milliards de dollars, 
AWS a fourni, grâce à sa 
marge de 26,1 % (29,3 % un 
an plus tôt), la principale 
contribution à l’Ebit (+19 % 
sur l’année). AWS, à qui 
Amazon doit 11 % de son 
CA, assure les deux tiers  
de l’Ebit. Le backlog, c’est-à-
dire le nombre de com-
mandes au sein du pipeline, 
s’est envolé de 54 %. Les 
activités en Amérique du 
Nord ont procuré un Ebit de 

1,9 milliard de dollars (-16 % 
en un an), à quoi correspond 
une marge de 3,5 %. En rai-
son de lourds investisse-
ments, les activités interna-
tionales demeurent défici-
taires, mais à concurrence 
de 617 millions de dollars 
seulement (642 millions 
12 mois auparavant). La 
marge d’Ebit consolidée 

s’établit à 4,4 %, contre 
5,2 % en 2018. Les dépenses 
opérationnelles ont aug-
menté de près de 25 %, à 
29,6 milliards de dollars, en 
raison surtout des investis-
sements dans la logistique 
d’Amazon Prime (livraison 
promise dans la journée), 
grâce à quoi le groupe 
espère se distinguer  
de la concurrence.
Amazon devrait clore le pre-
mier trimestre de l’exer-
cice 2020 sur un CA situé 
entre 69 et 73 milliards de 
dollars (consensus : 71,6 mil-
liards) et un bénéfice opéra-
tionnel de 2,2 à 3,4 milliards 
de dollars. L’endettement 
net s’établissait en fin d’an-
née à 22,5 milliards de dol-
lars, ce qui, au vu des 
16,2 milliards de cash-flow 
disponible (après rembour-
sement des dettes de lea-
sing), est parfaitement 
gérable.

Conclusion
Les résultats du quatrième 
trimestre lèvent les inquié-
tudes que suscitait l’évolu-
tion de la croissance et de  
la rentabilité. Mais la 
concurrence, dans l’activité 
cloud (AWS), la plus ren-
table, est rude. Les régula-
teurs sont par ailleurs aux 
aguets. Le cours a atteint un 
niveau record et la valorisa-
tion est trop élevée pour jus-
tifier une recommandation 
d’achat ; au contraire, pre-
nez vos bénéfices. z

AMAZON

Inquiétudes dissipées

L’endettement net 
est, au vu du  

cash-flow disponible, 
parfaitement gérable.

PG
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Cours : 1791,44
Ticker : AMZN US
Code ISIN : US6516391066
Marché : Nasdaq
Capit. boursière  : 888,2 milliards USD
C/B 2019  : 79,3
C/B attendu 2020  : 65,6
Perf. cours sur 12 mois  : +7,6 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +19,3 %
Rendement du dividende  : -

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 21 février
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B arco clôt l’exercice sur 
un chiffre d’affaires 
(CA), une rentabilité  

et un carnet de commandes 
en nette hausse.
La direction émet des pro-
nostics prudents pour 2020, 
mais c’est classique, en 
début d’année. La Chine 
étant un marché majeur 
pour les divisions Entertain-
ment et Healthcare, le coro-
navirus constitue un facteur 
d’incertitude de plus. Le CA 
consolidé a augmenté 
en 2019 de 9,5 %, à 1,08 mil-
liard d’euros. L’entreprise 
belge, qui facture en dollar, 
profite de la vigueur du bil-
let vert (augmentation de 
6,4 % hors différences de 
change). A 322,3 millions 
d’euros, le carnet de com-
mandes s’est étoffé de 6 % 
en un an. La rentabilité 
s’améliore. La marge sur le 

bénéfice opérationnel brut 
(Ebitda) a augmenté de 2 %, 
à 14,1 %, tandis que les 
dépenses opérationnelles 
s’allégeaient de 6 millions 
d’euros (de 31,6 % à 29,5 % 
du CA).
Toutes les divisions ont 
contribué aux résultats. 
L’augmentation du CA d’En-
tertainment (455,1 millions 
d’euros) est de 11,5 % supé-
rieure à la moyenne au sein 
du groupe. Ce pôle a égale-
ment contribué à la hausse 
(près de 20 %) du carnet de 
commandes. Le cinéma 
numérique se porte bien,  

à présent que le marché de 
remplacement des projec-
teurs a pris son envol. Aux 
Etats-Unis et en Europe 
occidentale surtout, Barco 
bénéficie de l’accord conclu 
avec l’américain Cinemark 
et de l’arrivée des projec-
teurs Series 4. En Chine et 
dans les marchés émergents, 
le remplacement ne s’est pas 
encore organisé ; à 9,5 %, la 
marge d’Ebitda y est la plus 
faible de toutes, mais elle a 
augmenté en glissement 
annuel (7,3 %). Entreprise 
reste la division la plus ren-
table du groupe ; sa marge 
d’Ebitda s’élève à 20,6 %, 
grâce notamment à la renta-
bilité accrue du pôle Control 
Rooms, récemment restruc-
turé. A 6,8 %, l’augmentation 
du CA est toutefois infé-
rieure à la moyenne (les 
résultats du 4e trimestre sont 
légèrement en deçà des 
attentes). ClickShare, la 
connexion sans fil entre 
appareils mobiles et grands 
écrans, remporte toujours 
un franc succès 
(720.000 installations).  
Le CA de la division  
Healthcare, la plus petite du 
groupe, bondit de 9,7 %, à 
268,8 millions d’euros. La 
rentabilité s’est améliorée 

elle aussi, puisque la marge 
d’Ebitda est passée de 12,5 % 
à 13,3 % en un an. Barco a 
inauguré l’an dernier en 
Chine un site de recherche 
et de production spécialisé 
dans les écrans médicaux. 
Son bénéfice net a augmenté 
de 36 %, à 95,4 millions d’eu-
ros, soit 7,6 euros par action.
La direction prévoit pour 

cette année une augmenta-
tion de 5 % environ du CA  
et une marge d’Ebitda qui 
devrait flirter avec les 15 %. 
Barco a enregistré en 2019 
un cash-flow disponible de 
88,7 millions d’euros, contre 
63,2 millions en 2018. Sa tré-
sorerie s’élève à 329,4 mil-
lions d’euros, un chiffre 
stable d’une année sur 
l’autre. De ce total, 253,4 mil-
lions peuvent en principe 
être librement affectés,  
le reste ayant été versé dans 
la joint-venture chinoise 
Cinionic. Malgré l’augmen-
tation annoncée (de 2,3 à 
2,65 euros par action), l’en-
volée du cours a fait tomber 
le rendement du dividende à 
1,1 % brut. Pour en accroître 
la liquidité, l’action sera 
divisée par sept le 1er juin.

Conclusion
Les prévisions prudentes  
et la menace que fait peser 
le coronavirus ont incité les 
investisseurs à prendre  
leurs bénéfices. L’action 
avait, avant la publication 
des chiffres annuels, atteint 
un niveau record, reflet de 
son excellence. Mais même 
après la récente correction, 
une valorisation à 26 fois le 
bénéfice escompté se justifie 
difficilement, compte tenu 
des perspectives de crois-
sance. L’augmentation du 
dividende n’y change rien. z

BARCO

Prises de bénéfices logiques

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B

Paru sur initiedelabourse.be 
le 20 février

Pour en accroître  
la liquidité,  

l’action sera divisée 
par sept le 1er juin.

Cours : 233,5 euros
Ticker : BAR BB
Code ISIN  : BE0003790079
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 3 milliards EUR
C/B 2019  : 31
C/B attendu 2020  : 26
Perf. cours sur 12 mois  : +82 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +6,5 %
Rendement du dividende  : 1,1 %
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Fagron achève un exer-
cice 2019 dynamique, 
avec cinq acquisitions  

au 1er semestre, dont la plus 
importante, en mai, a été le 
rachat du mexicain Cedrosa 
pour 16,5 millions d’euros  
(+ jusqu’à 5,2 millions de 
participation bénéficiaire ). 
En 2018, Cedrosa a réalisé 
un chiffre d’affaires (CA) de 
22,5 millions d’euros et une 
marge opérationnelle de 
14,5 %, moins que la 
moyenne du groupe en 
Amérique latine (20,8 %). 
Trois rachats plus modestes 
ont ensuite eu lieu au Brésil, 
pour un CA conjoint de 
9,9 millions d’euros et une 
marge d’Ebitda de 7,4 %. 
Enfin, Dr Kulich Pharma a 
été racheté en République 
tchèque (5,1 millions d’euros 
de CA et une marge d’Ebitda 
de 17,8 %, contre 26,7 % 
pour Fagron en Europe 
en 2018).
Cet été, le fonds d’investis-
sement néerlandais  
Waterland en Baltisse  
a vendu ses 30,2 % dans 
Fagron, à 16,2 euros par 
action. Le groupe a converti 
sa facilité de crédit existante 
de 325 millions d’euros  
en une nouvelle ligne de 
375 millions d’euros sur cinq 
ans à de meilleures condi-
tions. Son endettement 
ultra-inquiétant de 2016 
n’est plus qu’un mauvais 
souvenir depuis la conclu-
sion d’un accord, à l’au-
tomne, avec le ministère 
américain de la Justice dans 
un dossier d’ententes tari-
faires et le versement de 
22,3 millions de dollars.  
Un règlement a aussi été 
trouvé avec l’ancien proprié-
taire d’AnazaoHealth.  
A l’automne, le plus petit 
département du groupe,  

HL Technology (compo-
sants orthopédiques de pré-
cision), a été repris par la 
direction pour 5,2 millions 
d’euros. La sortie de Water-
land en Baltisse a temporai-
rement ralenti l’évolution du 
cours, mais l’annonce d’un 
excellent 3e trimestre (mar-
qué par une croissance orga-
nique de 12,4 %) a fait grim-

per l’action de plus de 35 % 
dès début novembre. Le 
rebond a été brusquement 
interrompu par un rapport 
annuel un peu décevant. 
Fagron a en effet réalisé un 
CA de 534,7 millions d’euros, 
en hausse de 13,4 % (+13,8 % 
hors HL Technology), dont 
8,3 % de croissance orga-
nique, et un Rebitda de 
117 millions d’euros (+9,9 %), 
alors que le consensus 
tablait sur 540 millions  

d’euros pour le premier et 
117,3 millions pour le second.
Aux Pays-Bas, la croissance 
du 4e trimestre fut plus lente 
que prévu après l’optimisa-
tion d’une usine de prépara-
tions stériles. Le CA euro-
péen a augmenté de 2,8 %,  
à 257 millions d’euros 
(+1,9 % en termes orga-
niques). Le Rebitda a aug-
menté de 0,6 %, à 67,1 mil-
lions d’euros, et la marge 
s’est effritée de 60 points de 
base, à 26,1 %. En Amérique 

latine, le CA a augmenté de 
22,4 %, à 125,6 millions d’eu-
ros (+7,7 % en termes orga-
niques et +10,4 % à cours de 
change constants), tandis 
que la marge de Rebitda s’est 
érodée de 60 points de base, 
à 20,2 %, après l’intégration 
d’acquisitions à marge béné-
ficiaire plus faible.
Aux Etats-Unis, le 4e tri-
mestre a légèrement déçu en 
raison du ralentissement, 
temporaire, de l’usine ultra-
moderne de Wichita.  
Le CA y a augmenté de 
28,6 %, à 145,9 millions  
d’euros. Le Rebitda a gagné 
32,6 %, à 23,5 millions d’eu-
ros, et la marge de Rebitda 
s’est améliorée de 50 points 
de base, à 16,1 %. Le bénéfice 
net récurrent a gagné 18,6 %, 
à 58,1 millions d’euros ou 
0,81 euro par action. Le divi-
dende brut a été relevé de 
0,12 à 0,15 euro par action.

Conclusion
Après le précédent rebond, 
le recul de plus de 11 % enre-
gistré par le titre Fagron 
depuis la publication des 
résultats annuels est bien-
venu. A 20,6 fois le bénéfice 
attendu pour 2020 et avec 
une valeur d’entreprise cor-
respondant à 13,1 fois 
l’Ebitda escompté pour 
2020, la valorisation est ten-
due mais acceptable pour ce 
profil de croissance. z

FAGRON

Un repli bienvenu

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 21 février

La dette qui accablait 
l’entreprise en 2016 

n’est plus qu’un 
mauvais souvenir.
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Cours : 20,5 euros
Ticker : FAGR BB
Code ISIN : BE0003874915
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,48 milliard EUR
C/B 2019 : 27,4
C/B attendu 2020 : 20,6
Perf. cours sur 12 mois  : +21 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +4,5 %
Rendement du dividende : 0,7 %
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Le cours a violemment 
réagi à la publication des 
résultats trimestriels du 

5e groupe agroalimentaire au 
monde. L’énorme déprécia-
tion (-15,4 milliards de dol-
lars) du portefeuille de 
marques avait, à l’issue d’un 
4e trimestre de 2018 déce-
vant, fait plonger le titre de 
27,5 %, la chute d’un jour à 
l’autre la plus marquée pour 
le groupe issu de la fusion. 
En plein milieu de l’été 2019, 
l’incapacité dans laquelle se 
trouvait Miguel Patricio, 
CEO depuis le 1er juillet à 
peine, de présenter une stra-
tégie cohérente, avait à nou-
veau fait fléchir l’action, de 
8,5 %, puis 6 % cette fois. 
Après la publication des 
résultats du 3e trimestre à 
l’inverse, le titre avait affi-
ché sa plus nette remontée 
(+13,4 %) d’un jour à l’autre 
depuis février 2017. Notre 
mise en garde contre un 
emballement prématuré 
s’avère aujourd’hui fondée, 
puisqu’il est retombé de 
7,5 % le jour de l’annonce 
des chiffres du 4e trimestre, 
et de 3 % le lendemain.
Tout en admettant que la 
transformation prendrait du 
temps, le nouveau CEO 
espère pouvoir avancer dès 
cette année. La croissance 
organique (hors acquisitions 
et désinvestissements) du 
chiffre d’affaires (CA) cède 
2,2 %, à 6,54 milliards de 
dollars (consensus : 6,60 mil-
liards). Le cash-flow d’ex-
ploitation (Ebitda) ajusté 
s’est tassé de 6,6 %, de 1,67 à 
1,56 milliard de dollars 
(marge d’Ebitda organique 
de 23,9 %), alors que les ana-
lystes s’attendaient à le voir 
reculer à 1,55 milliard. La 
décision de procéder à une 
nouvelle dépréciation, de 

666 millions de dollars cette 
fois, n’a pas été accueillie 
avec le sourire. Comme une 
partie de la concurrence, 
Miguel Patricio augmente le 
prix d’une série de produits 
alors qu’avant lui, Bernard 
Hees avait revu les éti-
quettes à la baisse, pour pré-
server la croissance orga-
nique du CA. Le bénéfice 

ajusté s’établit à 0,72 dollar 
par action, soit 14,3 % de 
moins qu’au terme du der-
nier trimestre de 2018, mais 
bien plus que le consensus 
(0,68 dollar). Bien qu’ils 
aient sans doute eu des sen-
timents mitigés à l’examen 
des chiffres, les prestigieux 
actionnaires que sont 
Berkshire Hathaway, de 
Warren Buffett, et 3G Global 
Food Holding, des proprié-
taires brésiliens d’AB InBev, 
dont Jorge Paulo Lemann, 
demeurent certains que le 
CEO réussira à remettre le 
groupe sur la voie de la 
croissance et de la rentabi-
lité.
Pour le trimestre en cours, 
les analystes pronostiquent 
un repli de 5 % du CA (de  
6 à 5,7 milliards de dollars) 
et de 25 % du bénéfice (de 
0,66 à 0,50 dollar par 
action). Un réel scepticisme 
entoure la perspective d’une 
remontée du bénéfice 
en 2020-2022. Le maintien 
du dividende trimestriel à 
0,40 dollar est vivement cri-
tiqué ; il fait de Kraft Heinz 
une action à dividende 
extrêmement attrayante, 
mais les analystes, qui 
craignent un abaissement de 
la note jusqu’au niveau junk 

bond, plaident en faveur 
d’une sévère diminution. 
Fitch, la plus petite des trois 
principales agences, a d’ail-
leurs d’ores et déjà franchi 
le pas.

Conclusion
Pour les analystes, Kraft 
Heinz est loin d’être sorti 
des ennuis. Mais la situation 
n’a rien d’anormal et nous 
avions d’ailleurs averti 
qu’elle pourrait se produire. 
Nous aurions naturellement 
préféré que le cours réagisse 
autrement, mais profitons 
de l’opportunité pour étoffer 
notre position, dans une 

perspective de long terme. 
L’action, qui se négocie sous 
la valeur comptable 
(0,65 fois) et à 11,5 fois le 
bénéfice (en baisse) 
escompté pour 2020, est 
extrêmement bon marché 
pour un géant de l’agroali-
mentaire comme Kraft 
Heinz. Reste qu’au vu de 
l’endettement élevé, nous 
limiterons notre investisse-
ment. z

THE KRAFT HEINZ COMPANY

Repart de zéro

Le maintien du 
dividende trimestriel 

à 0,40 dollar  
par action est 

vivement critiqué.

G
ET

TY
 IM

A
G

ES

Cours : 26,88 dollars
Ticker : KHC US
Code ISIN  : US500751064
Marché : Nasdaq
Capit. boursière : 32,8 milliards USD
C/B 2019 : 9
C/B attendu 2020 : 11,5
Perf. cours sur 12 mois : -40 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -16 %
Rendement du dividende : 5,9 %

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 19 février
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P remier producteur mon-
dial de pneus, avec une 
présence dans 170 pays 

et une part de marché pla-
nétaire avoisinant les 15 %, 
Michelin, fondé en 1889, est 
un acteur incontournable du 
secteur automobile. Sur tous 
ses marchés, la marque 
Michelin regroupe l’offre 
premium. Les pneus pour 
les véhicules sportifs et les 
SUV sont vendus sous la 
marque BFGoodrich. 

D’autres marques ont une 
notoriété régionale : Kleber 
en Europe, Uniroyal en 
Amérique du Nord et  
Warrior en Chine. L’un  
des piliers de la stratégie 
consiste à renforcer ces 
marques en mettant l’accent 
sur leur fiabilité et en propo-
sant des produits à la pointe 
de la technologie et de l’in-
novation. Dans le même 
esprit, le groupe entend 
dominer le marché des 
pneus spécialisés, et notam-
ment ceux pour les véhi-
cules miniers et agricoles 
ainsi que les aéronefs, des 
segments où les marges opé-
rationnelles sont bien plus 
élevées que dans les activi-
tés classiques (en 2019, la 
marge d’Ebit y atteignait 
18,7 %, contre 12,5 % pour 
l’ensemble du groupe).
En 2017, un nouveau plan 
d’économies de 1,2 milliard 
d’euros a été lancé en vue 
d’améliorer la productivité. 

L’an dernier, le cash-flow 
disponible structurel attei-
gnait 1,615 milliard d’euros 
(contre 517 millions d’euros 
en 2011). Malgré ce contexte 
difficile, marqué notamment 
par un ralentissement 
conjoncturel mondial, le 
géant des pneus a facilement 
pu augmenter le dividende, 
de 3,70 à 3,85 euros par 
action (+4 %) pour l’exer-
cice 2019. Le taux de distri-
bution reste relativement 
faible, à 39,7 %. Le chiffre 
d’affaires (CA) a augmenté 
de 7,8 % entre 2018 et 2019 
(de 22,03 à 24,13 milliards 
d’euros) ; ces chiffres 
incluent toutefois les 
rachats de Camso et de  
Fenner plc. Sans ces der-
niers, la hausse n’est que de 
1 %. Les volumes ont dimi-
nué de 1,2 %, mais cette 
baisse a été largement com-
pensée par un effet de 
change favorable.
Ces chiffres confirment le 
profil de champion sectoriel 
de Michelin. Le résultat 
d’exploitation (Ebit) a aug-
menté de 6,5 %, de 2,77 à 
3,01 milliards d’euros. Les 
deux acquisitions susmen-
tionnées ayant apporté 
127 millions d’euros, l’Ebit 
n’aurait augmenté que de 

52 millions d’euros (moins 
de 2 %) à périmètre compa-
rable. La marge d’Ebit a 
abandonné 100 points de 
base, de 12,6 à 12,5 %. 
Quelques charges excep-
tionnelles ont limité la 
hausse du résultat net à 
4,2 %, soit de 1,66 à 1,73 mil-
liard d’euros, ou de 9,30 à 
9,69 euros par action.  

Deux nouveaux rachats  
(Multistrada et Masternaut) 
ont encore alourdi la dette 
nette, de 3,72 à 5,18 milliards 
d’euros. A 1,1 fois le cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
attendu, cet endettement 
reste toutefois très  
raisonnable.
Mais devant les analystes et 
les investisseurs, la direction 
s’est montrée très prudente 
dans ses prévisions 
pour 2020 – Michelin ne 
sera pas le seul à se méfier 
du coronavirus. Elle a revu à 
la baisse ses anticipations et 
table désormais sur un CA et 
un bénéfice en baisse. L’ac-
tion a réagi négativement à 
ces nouvelles, même si le 
reflux du cours n’a été que 
de courte durée.

Conclusion
Michelin reste l’une des 
meilleures valeurs cycliques 
d’Europe et le numéro 1  
de son secteur, notamment 
grâce à son abondant cash-
flow disponible et son 
excellent positionnement 
sur le marché. A 1,3 fois  
la valeur comptable, 10 fois 
le bénéfice attendu 
pour 2020, 0,8 fois le CA 
attendu et avec un rapport 
valeur de l’entreprise/Ebitda 
escompté à 5,5 pour 2020,  
la valorisation est particuliè-
rement raisonnable, voire 
faible, pour une telle qualité. 
Si son cours devait encore 
baisser, nous pourrions inté-
grer l’action dans le porte-
feuille modèle. z

MICHELIN

Des prévisions prudentes pour 2020

Michelin reste  
l’une des meilleures 

valeurs cycliques 
d’Europe.
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Cours : 110,45 euros
Ticker : ML FP
Code ISIN : FR0000121261
Marché : Euronext Paris
Capit. boursière : 19,73 milliards EUR
C/B 2019 : 11,5
C/B attendu 2020 : 10
Perf. cours sur 12 mois : +13 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +1 %
Rendement du dividende  : 3,7 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 19 février



96 XX XXXXXX 2019 WWW.INITIEDELABOURSE.BE96 27 FÉVRIER 2020 WWW.INITIEDELABOURSE.BE

initié de la bourse actions

O range Belgique achève 
le 4e trimestre sur un 
chiffre d’affaires (CA) 

et un bénéfice une fois 
encore supérieurs aux pré-
visions.
Avec son offre câblée, la 
filiale belge du groupe fran-
çais éponyme continue à 
faire souffrir la concurrence, 
un mouvement qui s’intensi-
fiera encore après l’été.  
Le CA consolidé a augmenté 
au 4e trimestre de près de 
5 %, à 369,5 millions d’euros 

(consensus : 352,6 millions). 
Le CA des services de télé-
communications (c’est-à-
dire hors vente de matériel, 
comme les smartphones) a 
bondi de 6,5 %. Les revenus 
des services mobiles ont, 
eux, cédé 2,5 %, en raison du 
tassement du nombre de 
clients des services prépayés 
et du CA moyen par utilisa-
teur. Un recul qu’a large-
ment compensé le succès 
des offres Love et Love Duo, 
qui ont attiré 25.000 nou-
veaux clients entre octobre 
et décembre, un record.  
Le fichier recense désormais 
258.000 abonnés, en hausse 
de 43 % en trois mois.
Après des débuts difficiles, 
l’offre câblée est, pour  
le 3e trimestre consécutif, 
rentable sur le plan opéra-
tionnel (3,3 millions d’eu-
ros). Autre bonne nouvelle : 
le loyer qu’Orange Belgique 
paie à Telenet pour pouvoir 
utiliser son réseau câblé 

diminuera encore à partir 
du 2e semestre ; il s’agit là 
d’une décision de l’Institut 
belge des services postaux et 
des télécommunications 
(IBPT), dont Orange n’a pas 
l’intention de faire bénéfi-
cier ses clients – il est du 
reste déjà, pour la plupart 
des services, le fournisseur 
le moins cher. Le bénéfice 
opérationnel brut hors enga-
gements en matière de 
contrats de location (Ebitda) 
a augmenté au 4e trimestre 
de 5,5 %, à 79,6 millions d’eu-
ros, grâce à la hausse du CA 
et à la politique de maîtrise 
des coûts (consensus : 
78,4 millions). Le CA de 
l’exercice a progressé de 
3,3 % en glissement annuel, 
à 1,34 milliard d’euros.  
A 300,1 millions d’euros 
(+5,1 %), l’Ebitda se situe 
dans le haut de la fourchette 
prévisionnelle de 285-305 
millions. Le bénéfice net 
s’établit à 34 millions, ou 
0,57 euro par action, contre 
32,4 millions un an plus tôt. 
Orange prévoit pour 2020 
une croissance de son CA 
proche de 5 % et un Ebitda 
de 310-330 millions, le 
milieu de cette fourchette 
impliquant une croissance 
de 7 % l’an.

La stabilité des investisse-
ments (180,2 millions d’eu-
ros) a contribué à l’évolution 
de l’Ebitda. Les investisse-
ments devraient passer à 
194 millions d’euros cette 
année. La gestion conjointe 
des antennes avec Proximus 
devrait permettre de réaliser 
pour 300 millions d’euros 

d’économies en 10 ans. L’on 
ne sait toujours rien des 
nouvelles enchères relatives 
à la 5G, dont il est toutefois 
peu probable qu’elles soient 
organisées cette année 
encore. Les licences exis-
tantes ont déjà été prolon-
gées. Les dépenses relatives 
aux licences et aux 
infrastructures sont donc, 
pour l’heure, reportées.  
L’accélération des cash-
flows et la diminution des 
investissements ont permis 
à l’endettement net de s’allé-
ger de 36,4 millions d’euros, 
à 234,3 millions, soit un peu 
plus de 0,7 fois l’Ebitda 
moyen escompté pour 2020. 
Le dividende passe de 0,5 à 
0,6 euro par action, le rende-
ment, à 3 %. Notez donc 
qu’Orange verse un peu plus 
que le bénéfice net de l’exer-
cice.

Conclusion
Parce qu’il allie croissance  
et rendement, Orange est 
l’opérateur télécom belge le 
plus intéressant du moment. 
La baisse des tarifs de loca-
tion aura une incidence 
favorable sur les cash-flows 
et la hausse du dividende ne 
peut qu’être appréciée de 
l’actionnaire. Les investisse-
ments dans la 5G seront 
considérables mais compte 
tenu du retard pris par la 
sphère politique, leur calen-
drier est incertain. z

ORANGE BELGIQUE

Croissance en vue cette année également

Orange est 
l’opérateur télécom 

belge le plus attractif 
du moment.

Cours : 20,1 euros
Ticker : OBEL BB
Code ISIN : BE0003735496
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 1,2 milliard EUR
C/B 2019  : 35
C/B attendu 2020  : 24
Perf. cours sur 12 mois  : +14,5 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -3 %
Rendement du dividende  : 3 %
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Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 24 février
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La société canadienne de 
streaming et de royalties 
spécialisée dans les 

métaux précieux a connu 
une croissance impression‑
nante sur la décennie qui 
s’achève. En 2010, première 
année de production, trois 
actifs ont fourni 
2.322 onces troy d’équiva‑
lent or. Fin 2010, des accords 
de royalties ou de streaming 
étaient en place avec cinq 
mines. En 2015, la produc‑
tion annuelle était passée à 
45.146 onces troy d’équiva‑
lent or, pour 75 actifs ; 
en 2018, les chiffres étaient 
de 57.646 onces troy et 
187 actifs, dont 20 en pro‑
duction. Le chiffre  
d’affaires (CA) a bondi  
de 3,1 millions en 2010  
à 73,2 millions en 2018.
En 2019, 23 actifs ont permis 
à la production d’augmenter 
pour la 10e année successive. 
Au 4e trimestre, la produc‑
tion du groupe atteignait 
16.113 onces troy d’équiva‑
lent or, soit 13,6 % de plus 
qu’au 4e trimestre de 2018. 
Sur un an, la production a 
augmenté de 10,7 %, à 
63.829 onces troy d’équiva‑
lent or (63‑70.000 onces troy 
attendues). La croissance 
s’explique surtout par le 
démarrage du streaming 
d’argent avec la mine argen‑
tine Cerro Moro (Yamana 
Gold) à partir du 2e tri‑
mestre. En outre, le cours de 
l’or a gagné en moyenne 
10,4 %, à 1.401 USD par 
once troy, si bien que le 
groupe a réalisé des ventes 
record, à 89,4 millions de 
dollars (+22,1 %). Le cash‑
flow opérationnel a aug‑
menté de 20,4 %, à 57,3 mil‑
lions, et le bénéfice net a 
presque triplé, à 16,4 mil‑
lions.

Depuis le début du pro‑
gramme de rachats d’actions 
en novembre 2018, 10,9 mil‑
lions de titres (6 % des 
actions en circulation) ont 
été rachetés à un prix 
moyen de 5,13 USD. Le 
groupe avait prévu de rache‑
ter 18,3 millions d’actions, 
mais avec la hausse du cours 
boursier et, surtout, la limite 
qu’il s’est fixée à la valeur 

intrinsèque estimée par 
action (non communiquée, 
mais probablement com‑
prise entre 6 et 7 dollars), 
aucune action supplémen‑
taire ne sera rachetée avant 
un nouveau point, au 
2e semestre de 2020, qui 
tiendra notamment compte 
de la conclusion de nou‑

veaux accords cette année.
Sandstorm Gold disposera 
de 470 millions de dollars 
fin 2020, dont une facilité de 
crédit de 300 millions de 
dollars. Nolan Watson, le 
CEO, a indiqué qu’il entre‑
voyait actuellement plu‑
sieurs opportunités pour des 
accords de livraison de 
métaux précieux en tant que 
sous‑produits des mines de 
métaux de base. Il s’agit 
généralement de contrats 
plus importants qui, 
jusque‑là, dépassaient  
le budget des ambitieux 
Canadiens.
Sandstorm Gold a aussi 

annoncé sa promotion de  
la New York Stock Exchange 
American, une Bourse réser‑
vée aux petites capitalisa‑
tions boursières, au  
New York Stock Exchange 
le 21 février.
La production devrait se 
situer entre 60.000 et 
70.000 onces troy d’équiva‑
lent or en 2020 ; de nou‑
veaux records devraient être 
atteints en deuxième partie 
d’année grâce au démarrage 
de l’accord de streaming sur 
le projet Relief Canyon 
d’Americas Gold au 2e tri‑
mestre. Sur la base de la 
moyenne de la fourchette de 
production prévue et d’un 
cours de l’or à 1.500 USD 
l’once troy, les estimations 
de CA pour 2020 sont rele‑
vées à 97,5 millions USD 
(+9 %) et le cash‑flow opéra‑
tionnel à 70 millions USD 
(+22 %). Pour 2023, le 
groupe table toujours sur 
une production de 
140.000 onces troy d’équiva‑
lent or grâce au démarrage 
de Hod Maden, en Turquie, 
fin 2022.

Conclusion
L’action a réagi positivement 
à la publication du rapport 
annuel. Nous apprécions 
toujours le titre, qui affiche 
une valorisation 10 à 40 % 
moins élevée que celle des 
grandes sociétés de royal‑
ties. La décision attendue  
au second semestre pour  
la transformation de 
Hod Maden pourrait 
enthousiasmer les  
investisseurs. z

SANDSTORM GOLD

Une dixième année record successive

Pour l’heure,  
le groupe  

ne rachètera 
plus d’actions 

supplémentaires.
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Cours : 7,22 dollars
Ticker : SAND US
Code ISIN : CA80013R2063
Marché : NYSE
Capit. boursière : 1,29 milliard USD
C/B 2019 : 140
C/B attendu 2020  : 61
Perf. cours sur 12 mois : +29 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -4 %
Rendement du dividende : -

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 21 février
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Le marché a sanctionné sévè‑
rement les chiffres du 4e tri‑
mestre. En 2019, Ageas a 
gagné 979 millions d’euros ;  
si c’est 21 % de plus que sur 
l’exercice précédent, c’est 
moins que ce qu’attendaient 
les analystes. Le marché  

britannique de l’assurance 
automobile a évolué molle‑
ment, une déconvenue que  
la Belgique et l’Asie ont toute‑
fois pu compenser partielle‑
ment. Le dividende sera relevé 
de 20 %, à 2,65 euros par 
action. Pour l’exercice en cours, 
le bancassureur reste prudent. 
Le cours de l’action a fléchi de 
plus de 5 % le jour de la publi‑
cation puis a continué à des‑
cendre, faisant céder le soutien 
à 50 euros. Le suivant se situe 
à 45 euros.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 48,78 euros
Ticker : AGS BB
Code ISIN : BE0974264930

Le géant technologique n’at‑
teindra pas le chiffre d’affaires 
(CA) qu’il escomptait, au  
2e trimestre de l’exercice fiscal 
décalé 2019‑2020. Le cou‑
pable est le coronavirus, qui  
a freiné la production d’iPhone 
en Chine. Les usines ont certes 

redémarré depuis, mais Apple 
a précisé qu’en Chine, les 
magasins ont également vu  
la demande d’iPhone baisser 
en raison de la fermeture  
de certains points de vente.  
La Chine est le troisième mar‑
ché d’Apple derrière les Etats‑
Unis et l’Europe. En dehors  
de la Chine, les ventes ont 
répondu aux attentes.  
Si le cours a été sanctionné 
pour cet avertissement sur CA, 
le repli a somme toute été 
limité.

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A
Cours : 320,15 euros
Ticker : AAPL US
Code ISIN : US0378331005

L’an passé, le groupe spécialisé 
dans la diffusion en direct 
d’événements sportifs n’a pas 
présenté de chiffres convain‑
cants. Le second semestre fut 
cependant nettement meilleur 
que le premier. En 2019, son 
chiffre d’affaires (CA) conso‑

lidé a reculé de 10,9 %, à 
103,4 millions d’euros, son 
bénéfice net, de 44 %, à 
19,6 millions d’euros. Le béné‑
fice par action s’est élevé à 
1,40 euro. Mais soulignons que 
la belle épaisseur du carnet de 
commandes, à 33,4 millions 
d’euros fin décembre, laisse 
présager un CA de 100‑120 
millions d’euros pour cette 
année. Le dividende demeure à 
un euro par action. A ces nou‑
velles, le cours d’EVS a cédé 
près de 4 %.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 19,70 euros
Ticker : EVS BB
Code ISIN : BE0003820371

Le groupe pharmaceutique 
belge a publié d’excellents 
résultats annuels 2019. Le qua‑
trième trimestre a été aussi 
bon que les trois premiers.  
Les produits phares d’UCB,  
le Cimzia et le Vimpat, se sont 
particulièrement bien vendus. 

En glissement annuel, le chiffre 
d’affaires (CA) a augmenté  
de 6 %, à 4,9 milliards d’euros, 
et le cash‑flow opérationnel  
a atteint 1,4 milliard d’euros,  
à quoi correspond donc une 
marge de 29,1 %. UCB a réalisé 
un bénéfice net de pas moins 
de 817 millions d’euros. 
Pour 2020, le groupe pronos‑
tique un CA compris dans la 
fourchette de 5,05‑5,15 mil‑
liards d’euros. Les résultats ont 
hissé le cours à un nouveau 
record.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 92,28 euros
Ticker : UCB BB
Code ISIN : BE0003739530
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S i l’entreprise a réussi à 
dépasser les prévisions 
en matière de bénéfices, 

elle a en revanche vu son 
chiffre d’affaires chuter,  
au 4e trimestre de 2019. Son 
CEO Miguel Patricio, entré 
dans l’aventure du géant 
agroalimentaire au cours  
de l’exercice passé, qualifie 
ce dernier de décevant – un 
seul trimestre a été meilleur 
qu’attendu, ce qui est insuf-
fisant – et s’attelle à la pré-
paration de la croissance 
future de Kraft Heinz. Il 
était grand temps que 
quelqu’un prenne la situa-
tion en main. Il a du pain sur 
la planche. Si le climat bour-
sier était plus favorable,  
le cours de l’action aurait 
certes pu réagir différem-

ment. Le coronavirus, qui 
domine l’actualité, affecte 
nombre de valeurs. Mais si 
pour certains, les crises sont 
des défis, pour d’autres, elles 
sont des opportunités. Pour 
notre part, nous profitons de 
l’accès de faiblesse de Kraft 
Heinz pour étoffer notre 
position (lire également en 
p. 94). Alors qu’il y a environ 
trois ans elle s’échangeait à 
96 dollars, aujourd’hui, l’ac-
tion n’en vaut même plus  
un tiers. Nous anticipons 
une remontée, probable-
ment lente, de son cours.
Kraft Heinz janvier 2021
au prix d’ex. de 30 USD
à 1,50 USD
Cette option call est très 
intéressante dans la mesure 
où nous disposons de beau-

coup de temps – jusqu’à la 
mi-janvier de l’an pro-
chain – pour voir le cours 
de l’action se redresser. Le 
prix d’exercice de l’option 
n’est supérieur que de 10 % 
au cours actuel de l’action 
Kraft Heinz. Vu l’échéance à 
long terme du contrat, le 
moindre bond du cours de 
l’action donnera une impul-
sion substantielle à la prime 
de l’option ; nous ne serions 
pas surpris si sa valeur allait 
jusqu’à se multiplier par 
deux. Sur le plan technique 
en effet, une résistance se 
trouve aux environs de 
33 dollars, niveau qui, s’il est 
atteint par le cours de l’ac-
tion, hissera la valeur de 
l’option à au moins 3 dollars 
(33-30). Et compte tenu  

du délai dont nous dispo-
sons, nous sommes en droit 
d’espérer qu’elle s’élève bien 
plus encore.
Kraft Heinz janvier 2021
au prix d’ex. de 32,50 USD
à 7,10 USD 
Par le biais de ce put égale-
ment, l’on peut tenter de 
profiter du redressement 
attendu du cours de l’action. 
Mais la prime à percevoir 
dans le cadre de ce contrat, 
que le climat actuellement 
défavorable à l’action Kraft 
Heinz a tirée vers le haut, 
est extrêmement intéres-
sante. Pour l’acquérir, il fau-
dra naturellement que le 
cours de l’action augmente 
dans le délai escompté. Cela 
tombe bien, c’est un scéna-
rio auquel nous croyons. z

Pendant les près de quatre 
ans qui ont séparé le vote 
du Brexit de la sortie du 

Royaume-Uni de l’Union 
européenne (UE), la livre 
sterling (GBP) a évolué en 
dents de scie. La perspective 
d’un Brexit « dur » – sans 
accord – a fait chuter la mon-
naie britannique par rapport 
à l’euro et au dollar l’été der-
nier. En août, le couple EUR/
GBP a atteint son plus haut 
niveau depuis la crise finan-
cière de 2009. Ce mois-là, la 
GBP a également atteint un 
nouveau plancher par rap-
port au dollar.

Net redressement
Six mois plus tard, la paire 
EUR/GBP est revenue à son 
plus bas niveau depuis le 

référendum de juin 2016,  
et la monnaie britannique 
s’est nettement redressée par 
rapport au billet vert. Cette 
amélioration résulte notam-
ment du soulagement 
éprouvé par les opérateurs, 
puisque le scénario du pire  
a (pour l’heure) été évité. 
Mais si le Royaume-Uni s’est 
retiré de l’UE le 31 janvier,  
le plus dur est à venir : sa sor-
tie juridique, à négocier 
durant la période de transi-
tion de 11 mois qui a débuté 
le 1er février et pendant 
laquelle le pays continuera  
à respecter les règles de l’UE. 
Autant dire que peu de 
monde croit faisable qu’ils 
concluent un accord  
commercial dans ce délai ;  
or, à défaut, le spectre  

d’un Brexit dur planera  
à nouveau.

Monnaie fragile
La croissance de l’économie 
britannique anticipée pour  
le 1er trimestre n’est que de 
0,2 %. Néanmoins, il est peu 
probable qu’à court terme la 
Banque d’Angleterre réduise 
son taux directeur. Il s’élève 
pour l’heure à 0,75 %. Autre-
ment dit, le différentiel de 
taux entre la zone euro et le 
Royaume-Uni demeure posi-
tif. L’arme des incitants fis-
caux pourrait bien être réuti-
lisée pour relancer l’écono-
mie, ce qui ne manquerait 
pas d’alourdir les déficits. Le 
redressement de la livre ster-
ling repose donc sur des fon-
damentaux fragiles. Dès lors, 

c’est inévitable : à l’approche 
de l’échéance du 31 décem-
bre, la monnaie britannique 
corrigera encore par rapport 
à l’euro et au dollar.

Anticiper cette évolution
Pour tenter de profiter de 
cette évolution, le mieux est 
de recourir à des produits  
à effet de levier. L’on peut 
par exemple prendre une 
position longue sur la paire 
EUR/GBP ou une courte sur 
la paire GBP/USD. BNP  
Paribas et GS Markets en 
proposent tous deux. 
Compte tenu de la forte vola-
tilité, il conviendra de bien 
réfléchir au niveau auquel 
l’on fixera le stop-loss – 
niveau maximal de perte que 
l’on est prêt à essuyer. z

DÉRIVÉS

Une livre sterling toujours instable

OPTIONS

Parce que l’attrayante Kraft Heinz se reprendra
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initié de la bourse portefeuille

Nous nous en étonnions 
depuis quelque temps : le 
marché ignorait un peu 

trop à nos yeux l’épidémie de 
coronavirus. Cette semaine 
seulement, les investisseurs 
sont plus qu’inquiets. On peut 
d’ailleurs évoquer un véri-
table vent de panique sur les 
marchés. Ce dont nous allons 
tenter de profiter en fixant 
des limites basses. Pour 
autant, nous maintenons que 
le coronavirus n’interrompra 
que temporairement la 
marche en avant des places 
boursières. En vue d’exploiter 
la moindre opportunité, nous 
avons par ailleurs protégé le 
portefeuille modèle en pre-
nant une position importante 
dans l’or et les autres métaux 
précieux. Car la crise sanitaire 
a également pour effet de 
faire briller l’or de mille feux : 
son cours a atteint son plus 
haut niveau en sept ans en 
dollar, et le plus haut de son 
histoire en euro.

Renault sur les montagnes 
russes
Le groupe souffle le chaud 

et le froid depuis l’arresta-
tion au Japon et la récente 
évasion de son ancien direc-
teur, le très controversé Car-
los Ghosn. De plus, l’alliance 
entre Renault et le construc-
teur automobile japonais 
Nissan, vieille de 20 ans, 
menace d’être rompue. La 
rumeur court même qu’elle 
n’existerait déjà plus que sur 
papier. Aucun des deux 
groupes n’annonce de 
divorce, en tout cas. Luca 
De Meo (autrefois chez 
Seat), le prochain directeur 
général de Renault, aura fort 
à faire pour recoller les mor-
ceaux entre eux. Renault 
détient une participation de 
40 % dans Nissan, alors que 
ses 15 % font du construc-
teur japonais l’actionnaire 
de référence de Renault aux 
côtés de l’Etat français (éga-
lement 15 %). Dommage que 
l’Italien ne prendra ses fonc-
tions qu’à la date du 1er juil-
let. Car le constructeur 
automobile français n’a pas 
de temps à perdre, comme le 
révèlent les résultats 
annuels de 2019.

Perte nette
Les ventes sont, elles, 
conformes aux prévisions. 
Le groupe Renault a écoulé 
3,8 millions de véhicules l’an 
dernier. C’est 3,4 % de 
moins qu’en 2018, mais la 
part de marché est toujours 
de 4,25 %. Le chiffre d’af-
faires consolidé s’est élevé à 
55,54 milliards d’euros, 3,3 
% de moins que les 57,4 mil-
liards d’euros produits 
en 2018, mais légèrement 
plus qu’attendu en moyenne 
par les analystes (55,4 mil-
liards). Mais la marge opé-
rationnelle, passée de 6,3 à 
4,8 % en conséquence d’une 
chute de 30 % (de 2,99 à 
2,10 milliards d’euros) du 
bénéfice opérationnel 
(Ebit), les inquiète. Nissan a 
pour sa part supprimé son 
dividende de clôture. Les 
actionnaires ne percevront 
dès lors que 10 yens pour 
l’exercice 2019, alors qu’ils 
en avaient perçu 57 pour 
l’exercice précédent. La 
contribution de Nissan aux 
résultats du groupe Renault 
a reculé de 1,51 milliard à 

242 millions d’euros.  
Un plongeon de pas moins 
de 84 % ! Il n’aura pas fallu 
davantage qu’une déprécia-
tion supplémentaire de 
753 millions d’euros pour 
faire passer le résultat net 
du constructeur automobile 
français dans le rouge 
(-141 millions d’euros).
Personne ne s’étonnera 
donc que Renault également 
ait réduit son dividende. 
Encore de 3,55 euros brut 
par action pour l’exer-
cice 2018, il a été ramené  
à 1,10 euro brut par action 
pour 2019. L’actuelle CEO 
ad interim Clothilde Delbos 
n’a pas caché que la marge 
opérationnelle pourrait 
encore se réduire, à 3 ou 
4 %, et le chiffre d’affaires, 
stagner, cette année. 
Pour les analystes, cette 
annonce a fait l’effet d’une 
douche froide. 
Puis glaciale, car en marge 
de la publication des résul-
tats, la CEO a annoncé que 
le groupe entend réaliser 
des économies structurelles 
de deux milliards d’euros  
au cours des trois  
prochaines années et  
n’exclut plus la vente  
de certains actifs pour y 
parvenir.

Les Bourses affaiblies par le coronavirus

• Valeurs de base et « trackers »
- Deceuninck : sans surprise, compte tenu de  
la crise en Turquie, 2019 ne fut pas une grande 
année pour le producteur de PVC. La perte nette 
annoncée a été mal accueillie. Le dividende est 
maintenu. Nous y reviendrons la semaine pro-
chaine.
- Kinepolis : les résultats record que le groupe  
a enregistrés en 2019 ont été salués comme il se 
doit par le marché. Les détails dans la prochaine 
édition.

• Or et métaux
- First Majestic Silver : le marché n’a pas appré-
cié les résultats du 4e trimestre. Le bénéfice par 
action n’est pas à la hauteur des attentes des 
analystes. Retour sur l’entreprise dans le pro-
chain numéro.

- IAMGOLD : les résultats du groupe ont été 
sanctionnés. L’action affiche désormais une 
décote par rapport au secteur. Les détails dans 
l’édition prochaine.
- Pan American Silver : est parvenue – comme 
souvent – à surpasser les attentes et son cours en 
a été récompensé dignement. Nous y reviendrons.

• Vieillissement
- Bone Therapeutics : est à présent également 
suivie par la maison de Bourse Arrowhead, qui 
lui attribue une juste valeur comprise entre 4,80 
et 12,80 euros par action. Le cours en a profité 
quelque peu.
- Galapagos : a publié de très bons résultats 
annuels 2019 (un bénéfice de 150 millions) et 
disposait à fin 2019 d’une position de trésorerie 
très confortable (5,8 milliards d’euros).

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

160.331,20 97,1 % 4.773,49 2,9% 165.104,69 100 %

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse +3,5 % Bel 20 +3,1 %
Euro Stoxx 50 +1,5 % MSCI World +1,9 %

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

Valorisation extrêmement 
faible
L’action Renault se négocie à 
un rapport valeur d’entrepri se 
(EV)/cash-flow opérationnels 
(Ebitda) de 1,7, à 0,25 fois la 
valeur comptable, à un rap-

port cours/chiffre d’affaires 
de 0,2 et à 6 fois le bénéfice at-
tendu en 2020. Le rendement 
du dividende brut est de 3,3 
%. L’action a également souf-
fert de l’abaissement de sa 
note de solvabilité au statut 

d’émetteur d’obligations de 
pacotille par l’agence  
Moody’s. Nous estimons la 
sanction bien excessive. Nous 
avons pour notre part pris 
une position dans l’action, en 
prévision d’un redressement 

de son cours ces prochains 
mois. Nous recommandons 
d’ailleurs son achat (rating 1C) 
aux investisseurs conscients 
des risques et que les pro-
bables fluctuations intermé-
diaires n’intimideront pas. z
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acquis 50 actions Renault (de plus), au prix unitaire de  
31,59 euros (1.589,45 euros), 200 actions Euronav à 8,775 euros l’unité 
(1.765,95 euros) ; nous achetons 50 actions Picanol à tout au plus 63,60 euros 
pièce et 200 actions Euronav (de plus), à 8,18 euros au maximum l’unité.

Vente  : nous céderons 100 titres Tessenderlo lorsque l’ordre sur Picanol aura 
été exécuté.

Ordres
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Les marchés émergents  
se caractérisent souvent 
par une inflation colos-

sale, parfois supérieure à 
10 %. Mais la tendance étant 
plutôt orientée à la baisse 
ces derniers mois, les 
banques centrales ont pu 
diminuer légèrement leurs 
taux directeurs. Sur fond  
de recul de l’inflation,  
les investissements à revenu 
fixe dans ces régions pro-
curent des rendements éle-
vés. Or voilà à présent que 
les prix repartent à la 
hausse. La marge de 
manœuvre des banques cen-
trales risque-t-elle d’en 
pâtir ? Les grands argentiers 
craignent en tout cas comme 
la peste une nouvelle accélé-
ration de l’inflation. Aux 
baisses de taux pratiquées 
en 2019 pourrait par consé-
quent succéder une période 
de relèvements, destinés  
à atténuer la pression.

Temporaire
Pour la société de Bourse 
Schroders, l’évolution 

constatée dans les marchés 
émergents n’aura qu’un 
temps. Certes, l’inflation 
remonte, mais l’inflation de 
base ne décolle toujours 
pas. L’inflation de base fai-
sant abstraction des élé-
ments volatils que sont par 
exemple les denrées ali-
mentaires et l’énergie, elle 
est plus stable, et reflète 
plus précisément l’état de 
l’économie d’un pays, que 
l’inflation totale. Par ail-
leurs, comme les prix des 
aliments et de l’énergie sont 

fixés sur le marché mondial, 
les banques centrales 
peuvent difficilement les 
influencer en jouant sur les 
taux : elles préfèrent donc 
suivre l’évolution de l’infla-
tion de base. Mais même 
elle subit actuellement des 
pressions haussières, qu’ex-
pliquent les perspectives de 
reprise économique en 2020 
dans les marchés émer-
gents.
Le regain de tensions entre 
les Etats-Unis et l’Iran a 
propulsé le cours du pétrole 

à la hausse. Le mauvais 
temps a détruit ou, en tout 
cas, réduit, les récoltes et en 
Asie, la grippe porcine 
décime les élevages. Ces 
facteurs, et d’autres encore, 
provoquent une flambée des 
cours des denrées alimen-
taires sur les marchés mon-
diaux. Mais comme tous 
semblent avoir des caracté-
ristiques communes, sans 
doute leur influence sur 
l’offre et la demande sera-t-
elle éphémère et leur inci-
dence sur l’inflation, limi-

L’inflation sur les marchés émergents

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Note
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 102,54 1,90 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 99,51 3,21 % 100.000 BB
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 95,69 4,96 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 101,50 1,46 % 5.000 NR
USD Hyundai Capital 3 % 10/02/27 100,65 2,90 % 2.000 BBB+
USD Estée Lauder Co 2,375 % 01/12/29 102,26 2,12 % 2.000 A+
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 103,08 6,73 % 10.000 NR
GBP Arrow Global 5,125 % 15/09/24 101,95 4,65 % 100.000 BB
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 100,66 2,23 % 10.000 BBB
RUB BIRD* 5 % 28/01/25 99,96 5,01 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,24 0,47 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada  2,54 % 21/08/23 100,76 2,31 % 5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 103,53 1,59 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 106,36 2,11 % 2.000 BBB-
ZAR Eskom Holdings* 7,5 % 15/09/33 76,59 10,83 % 1.000.000 NR
TRY Eur. Investment Bank 10 % 07/03/22 97,00 11,72 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,08 3,41 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 104,35 2,03 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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tée. Les relations avec l’Iran 
se sont d’ailleurs légère-
ment apaisées et la peste 
porcine se fait oublier, au 
profit, certes, du corona-
virus. Un coronavirus qui, 
du fait de ses répercussions 
possibles sur la demande 
mondiale, pèse sur le cours 
de l’or noir.
Tous les experts s’attendent 
donc à ce que l’inflation de 
base demeure orientée à la 

baisse. Le cours du pétrole 
est et reste le principal fac-
teur de risque et les rela-
tions avec l’Iran pourraient 
s’envenimer à nouveau à 
tout moment. Mais pour 
l’heure, les banques cen-
trales des marchés émer-
gents conservent leur poli-
tique monétaire accommo-
dante. Nous estimons que 
l’inflation, dans ces pays,  
ne remontera pas avant  
un certain temps.

Obligations des pays  
émergents
Dans le monde émergent,  
la Chine n’est pas la seule 

nation à mériter l’attention 
des investisseurs : la Russie, 
l’Inde, l’Afrique du Sud et la 
Corée du Sud sont dignes 
d’intérêt elles aussi. L’indice 
MSCI Emerging Market, 
qui couvre une quarantaine 
d’Etats, est le principal 
baromètre de ces régions. 
Pour l’investisseur particu-
lier, mis devant un choix 
complexe, la manière la plus 
efficace et la plus simple 
d’investir en obligations des 
marchés émergents consiste 
à opter pour des fonds obli-
gataires. Toutes les grandes 
maisons en proposent. 
Citons, parmi ces produits, 
KBC Bonds EM, BNPP Loc 
EM Bd, Belfius Man Pf Em 
Mkt, Argenta FP Bst  
Emerging ou Pictet-Global 
Emerging Debt ; en devises 
locales, nous évoquerons 
Templeton Emerging Mkts 
et BGF Emerging Markets.
Aux amateurs d’obligations 
individuelles, nous avions 
présenté le mois dernier les 
deux nouvelles émissions  
de Hyundai. Le construc-
teur automobile a son siège 

central en Corée du Sud, 
l’un des pays qui composent 
l’indice MSCI Emerging 
Market. L’obligation à deux 
ans est assortie d’un coupon 
de 2,85 %, à quoi corres-
pond un rendement de 2,25 
%. Celle à sept ans, qui 
génère 2,90 % de rende-
ment, fait d’ores et déjà par-
tie de notre sélection. Mais 
Hyundai propose d’autres 
obligations encore. Une des 
plus récentes, dont le cou-
pon est fixé à 2,65 %, arri-
vera à échéance le 
10 février 2025 ; son rende-
ment s’établit actuellement 
à 2,70 %. Les obligations de 
Hyundai sont d’autant plus 
intéressantes qu’elles sont 
disponibles en coupures de 
2.000 dollars et que le cou-
pon est versé deux fois par 
an.
En Afrique du Sud, maintes 
entreprises minières sont 
des émettrices régulières. 
Leurs obligations sont géné-
ralement libellées en 
devises (en dollar, par 
exemple), mais d’autres 
groupes, comme le produc-

teur d’électricité Eskom, 
optent pour le rand. Pour  
sa capacité à accroître le 
rendement du portefeuille 
(coupon de près de 11 %), 
nous reprenons d’ailleurs 
l’obligation Eskom 
(code ISIN : 
ZAG000029034) dans notre 
sélection. La prudence  
est néanmoins de mise,  
car Fitch attribue aux titres 
Eskom une note spécula-
tive BB+ et le rand peut se 
montrer très volatil.
Pour les amateurs d’inves-
tissements en rouble, le 
débiteur de qualité qu’est la 
Banque internationale pour 
la reconstruction et le déve-
loppement vient d’émettre 
une obligation dont le cou-
pon est fixé à 5 % 
(code ISIN : XS2109379607). 
Elle arrivera à échéance  
le 28 janvier 2025 ; les cou-
pures coûtent 
100.000 roubles, soit envi-
ron 1.446 euros. zD’après tous  

les experts,  
l’inflation de base 

devrait rester 
orientée à la baisse.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0804 -4,37 %
EUR/GBP 0,8319 -4,94 %
EUR/NOK 10,031 +2,84 %
EUR/SEK 10,583 +1,03 %
EUR/CAD 1,4293 -4,40 %
EUR/AUD 1,6118 +1,99 %
EUR/NZD 1,6862 +2,52 %
EUR/ZAR 16,135 +1,44 %
EUR/TRY 6,5521 +9,86 %

Obligations de luxe
LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) est  
un des leaders mondiaux du secteur du luxe.  
Il s’est récemment offert le célèbre joaillier 
américain Tiffany ; pour financer cette opéra-
tion de près de 15 milliards d’euros, il s’apprête 
à faire appel au marché obligataire. Nous vous 
communiquerons les conditions de l’emprunt 
dès qu’elles auront été rendues publiques.
L’on sait tout en revanche de l’obligation émise 
par IM Group SAS, le holding français spécia-
lisé dans les vêtements de luxe (Isabel Marant). 
Avec un chiffre d’affaires d’un peu moins de 
200 millions d’euros, IM Group est certes loin 
de l’empire LVMH (53 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires). Sa nouvelle obligation, qui 
arrivera à échéance le 1er mars 2025, porte un 
coupon de 6,625 %. Comme elle se négocie 
actuellement à 102 % de sa valeur nominale, 
son rendement est de 6,10 %, ce qui reste 

élevé. Le risque est toutefois à l’avenant :  
Standard & Poor’s lui attribue la note B-.  
Les coupures coûtent 100.000 euros.
Estée Lauder s’est lui aussi adressé au marché 
des capitaux. Ce géant de l’industrie cosmé-
tique américaine étant très bien noté (A+ chez 
S & P), il peut se permettre de proposer un ren-
dement nettement plus chiche. Son obligation  
à quatre ans assortie d’un coupon de 2 % rap-
porte 1,75 %. Pour obtenir davantage, il faut 
disposer d’un horizon d’au moins neuf ans. 
Comme souvent outre-Atlantique, les obliga-
tions d’Estée Lauder sont disponibles en cou-
pures de 2.000 dollars à peine. A l’instar de 
tous ses concurrents, le groupe est très exposé 
aux vicissitudes sur le marché chinois. Si l’on 
ajoute à cela les problèmes posés par le Brexit, 
des avertissements sur chiffre d’affaires et sur 
bénéfices au cours des mois qui viennent ne 
sont pas à exclure.

EN VEDETTE
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Quand les échanges sur 
PureCircle reprendront-ils ? 
L’entreprise, autrefois si 
prometteuse, a-t-elle encore 
un avenir ?

L’action du numéro 1 des 
édulcorants à base de 
feuilles de stévia est suspen-
due depuis le 28 octobre. En 
cause : l’absence de rapport 
annuel pour l’exercice 
décalé 2018/2019 (30 juin). 
Le report fut annoncé le 
20 septembre, après que 
l’audit annuel eut révélé des 
erreurs d’évaluation des 
stocks. Les nouveaux calculs 
devaient avoir une incidence 
de 30 millions de dollars tout 
au plus, sur un inventaire de 
112,2 millions fin 2018. Mais 
le 25 octobre, on apprenait 
que le rapport ne serait pas 
prêt dans les délais légaux. 
La cotation fut immédiate-
ment suspendue. Pour la 
direction, il n’est pas ques-
tion de fraude et l’endette-
ment restera inchangé 
(103,5 millions de dollars  
au 31 décembre 2018).  
Le 14 novembre, l’audit  
révélait une surestimation 
cumulée des stocks de 
23 millions de dollars répar-
tie sur les exercices 2018 
et 2019, voire 2017. Pire :  
des opérations comptables 
posent question.  
Le CEO et actionnaire  
principal (8,3 %) Magomet  
Magsagov a été remplacé  
– le directeur financier 
(CFO) avait déjà démis-
sionné. Si fraude il y a, ses 

répercussions sur les 
chiffres ne sont pas encore 
claires, et il n’est pas à 
exclure que des immobilisa-
tions incorporelles doivent 
être dépréciées.  
Les changements au sein  
du conseil d’administration, 
dont la nomination de repré-
sentants des principaux 
actionnaires, ainsi que d’un 
administrateur indépendant 
formé en comptabilité et  
en gouvernance, se sont suc-
cédé depuis la mi-novembre. 
Les nouveaux CEO et CFO 
ont été nommés fin janvier.
L’assemblée générale 
annuelle des actionnaires 
s’est tenue le 10 février, sans 
rapport audité. Ce document 
devrait être présenté dans 
les 90 jours, après quoi nous 
espérons une levée de la sus-
pension. Sans chiffres et 
sans avis des banques, toute 
estimation est difficile, mais 
il est probable que l’action 
chutera à la reprise des 
échanges, d’autant que la 

réduction systématique des 
ambitions de croissance ces 
dernières années avait  
déjà miné la confiance.  
En annonçant une nouvelle 
baisse du chiffre d’affaires 
(-4,7 %, à 125 millions de 
dollars), les résultats provi-
soires pour 2018/2019 n’ont 
rien arrangé. Ceci dit, 
l’ordre, au sommet, a été 
rétabli. Nous ne tournerions 
donc pas encore le dos à 
PureCircle, dont le profil de 
risque a toutefois nettement 
augmenté. A conserver 
(rating 2C). z

L’ordre, à la direction de PureCircle, est revenu

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 20/2 : Ahold Delhaize, Barco, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 21/2 : Amazon, Fagron, Sandstorm Gold
Lundi 24/2 : Avant-propos, Orange Belgique, Question (PureCircle)
Mardi 25/2 : Renault, Options (Kraft Heinz), Dérivés (livre britannique)
Mercredi 26/2  : KBC, Kinepolis, PDF de l’édition n° 9

Déjà paru sur initiedelabourse.be

JEUDI 27 FÉVRIER
AB InBev : résultats annuels
Aalberts : résultats annuels
Adyen : résultats annuels
Carrefour : résultats annuels
CRH : résultats annuels
ENI : résultats annuels
Solvac : résultats annuels
Van de Velde : résultats annuels
VolkerWessels : résultats annuels

VENDREDI 28 FÉVRIER
Ackermans & van Haaren : résultats 
annuels
Bekaert : résultats annuels
CFE : résultats annuels
Flow Traders : résultats annuels
ICT Group : résultats annuels
Recticel : résultats annuels
Ter Beke : résultats annuels
Texaf : résultats annuels
VGP : résultats annuels
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 27 février
de 12 à 13 heures 
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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