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Pour la troisième fois de 
son histoire, le bitcoin, 
monnaie virtuelle décen-

tralisée créée en 2008, a 
perdu la moitié de sa valeur. 
En substance, le bitcoin, qui 
est la toute première crypto-
monnaie, est un fragment de 
logiciel, que les ordinateurs 
permettent « d’extraire » 
– une activité (rémunérée) 
qui exige énormément de 
puissance de calcul.
Si l’exploitation des bitcoins 
est à nouveau moins ren-
table, l’offre en pâtira et 
devrait, comme les fois pré-
cédentes, avoir un effet posi-
tif sur le prix de la crypto-
monnaie. La deuxième fois 
que la plus célèbre pièce de 
monnaie cryptée avait aban-
donné la moitié de sa valeur 
(en juillet 2016 ; la première 
fois : en novembre 2012), elle 
s’échangeait à 650 dollars ; 
18 mois plus tard, elle n’était 
pas loin des 19.000 dollars.

Montagnes russes
Cela ne signifie pas pour 

autant que nous assisterons 
encore à pareille ascension. 
Plusieurs arguments 
plaident toutefois en faveur 
d’une hausse des prix des 

cryptomonnaies en général 
et du bitcoin en particulier 
ces prochaines années. Il 
faudra certes se résigner à ce 
que leur parcours soit extrê-
mement volatil. La volatilité 
est une donnée fixe en  
l’occurrence.
Le graphique du bitcoin en 
dollar pour la période 
de 2015 à 2017 présente la 
forme parabolique typique 
d’une bulle. Depuis qu’il a 
atteint un sommet histo-

rique en décembre 2017, le 
bitcoin a dévissé (de 19.000, 
donc) à 3.000 dollars, un 
plongeon d’environ 85 %, 
tout de même. Nous esti-
mons à présent que le cours 
de cette cryptomonnaie 
pourrait dépasser ce som-
met, et peut-être même aller 
bien au-delà, dans les années 
à venir.

Pour les milléniaux
Le bitcoin demeure, de loin, 
la plus populaire des mon-
naies virtuelles. Selon le site 
spécialisé CoinMarketCap, 
s’il existe plus d’un millier 
de cryptomonnaies, l’offre 
est restreinte, et la récente 
baisse de moitié du bitcoin 
la restreindra encore. Mais  
il se pourrait bien que  
la demande augmente.  
Les milléniaux, la généra-
tion des individus nés entre 
1981 et 1996, ont été 
confrontés à la crise ban-
caire. Les sondages révèlent 
que leur défiance à l’égard 
des banques traditionnelles 
est grande. Alors que la 
génération précédente a pri-
vilégié l’or, entre autres, de 
nombreux milléniaux sont 
plus ouverts à un instrument 
d’investissement numérique 
alternatif. Tout comme les 
métaux précieux, les crypto-
monnaies pourront bénéfi-
cier de la hausse des déficits 
publics, des niveaux d’endet-
tement élevés et des bilans 
gonflés des banques cen-
trales résultant de la pro-
fonde crise sanitaire.  
Le contexte actuel encou-
rage en effet la quête  
d’alternatives en dehors  
du système financier  
traditionnel. z
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La génération Y  
(les milléniaux)  

est fort susceptible 
d’investir dans  

les cryptomonnaies.
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Le 11 mai, peu après la 
publication de chiffres 
meilleurs que prévu pour 

le 1er trimestre, le plus grand 
aciériste mondial a créé la 
surprise en levant 2 mil-
liards de dollars – une 
somme énorme par rapport 
aux 8,8 milliards de dollars 
de capitalisation boursière : 
750 millions de dollars grâce 
à l’émission de 80,9 millions 
de nouvelles actions à 
9,27 dollars l’unité et 
1,25 milliard par le biais 
d’obligations convertibles 
subordonnées d’une durée 
de trois ans, assorties d’un 
coupon de 5,5 % et d’un prix 
de conversion entre 9,27 
et 10,89 dollars.
Au 31 mars, le groupe déte-
nait 9,8 milliards de dollars 
de liquidités, soit 4,3 mil-
liards en espèces et une 
ligne de crédit inutilisée de 
5,5 milliards de dollars ; une 
ligne supplémentaire de 
3 milliards de dollars sur un 
an a été ouverte le 5 mai. 
Depuis plusieurs années, 
ArcelorMittal s’efforce de 
réduire sa dette nette 
(15,7 milliards de dollars 
fin 2015) à 7 milliards de dol-
lars, ce qui garantirait le 
maintien du statut invest-
ment grade même en réces-
sion profonde. Or, vu l’en-
dettement de 9,5 milliards 
au 31 mars, cet objectif 
n’était pas tenable d’ici 
fin 2020. Moody’s a abaissé 
sa note à Baa3 (obligation 
spéculative) le 8 mai, 
quelques semaines après 
Fitch, ce qui a incité  
le groupe à renforcer  
son capital en début de crise 
pour maintenir la nota-
tion BBB- (le dernier cran 
investment grade) avec une 
perspective négative, chez 
S & P. Un covenant prévoit 

que la dette nette ne peut 
dépasser 4,25 fois le cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
des 12 derniers mois.  
Ce ratio se situait encore 
à 2,1 au 31 mars, mais évo-
luera vers 4 ces prochains 
trimestres.
L’Ebitda est ressorti à 
967 millions de dollars au 
1er trimestre, en baisse de 

41,5 % sur un an, mais en 
hausse de 4,5 % sur un tri-
mestre. Le consensus atten-
dait 867 millions. La quan-
tité d’acier expédiée a chuté 
de 10,7 % en un an, à 
19,5 millions de tonnes 
(-6,5 % à périmètre 
constant, -1,2 % sur un tri-
mestre). Le résultat net s’est 
inscrit dans le rouge à hau-
teur de 1,1 milliard de dollars 
(2019 : +0,4 milliard), en par-
tie du fait des 549 millions 
de dollars de réduction de 
valeur. ArcelorMittal est 
intervenu promptement et  
a réduit ses besoins de tréso-
rerie pour 2020 de 4,5 à 
3,5 milliards de dollars, en 
diminuant les investisse-
ments de 0,8 milliard, à 
2,4 milliards.
Pour le 2e trimestre, l’objectif 
est d’expédier 13,5 à 14,5 mil-
lions de tonnes (-36 à -41 % 
par rapport au 2e trimestre 
de 2019), de réduire les 
coûts fixes de 25 à 30 % afin 
qu’ils restent identiques à 
ceux du 1er trimestre par 
tonne expédiée, et de géné-
rer un Ebitda de 0,4-0,6 mil-
liard de dollars (consensus : 
0,4 milliard de dollars).  
Le groupe prévoit toujours 
de réduire son fonds de rou-
lement d’un milliard de dol-

lars cette année et de finali-
ser la cession des actifs non 
essentiels d’ici mi-2021, ce 
qui devrait lui rapporter 
2 milliards de dollars (pour 
0,5 milliard d’actifs vendus,  
à ce jour). La décision, 
logique, de ne pas distribuer 

le dividende brut prévu de 
0,3 dollar par action permet 
une économie de 300 mil-
lions de dollars.

Conclusion
Nous avons récemment 
relevé le conseil sur Arcelor-
Mittal car nous pensons que 
le financement inattendu à 
des cours plancher favori-
sera, comme en 2016, une 
reprise du titre. Bien sûr,  
les incertitudes écono-
miques sont énormes.  
Mais le groupe s’est restruc-
turé, est leader de marché  
et présente une valorisation 
très faible, à 0,3 fois la valeur 
comptable. Le titre n’a pas 
vocation à être conservé 
longtemps, mais la désillu-
sion liée à l’opération de 
financement offre un bon 
point d’entrée – d’où l’ordre 
d’achat. z

ARCELORMITTAL

Augmentation surprise du capital

En supprimant  
le dividende, 

l’aciériste  
économise 

300 millions  
de dollars.
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Cours : 8,48 euros
Ticker : MT NA
Code ISIN : LU1598757687
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 8,7 milliards EUR
C/B 2019 : -
C/B attendu 2020 : -
Perf. cours sur 12 mois : -41 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -46 %
Rendement du dividende : -

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Paru sur initiedelabourse.be  
le 22 mai
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Le marché mondial des 
pneumatiques étant le 
débouché le plus impor-

tant et le plus rentable du 
producteur de câbles en 
acier, on n’aura aucune 
peine à imaginer les consé-
quences de la crise du coro-
navirus. Bekaert figure 
même parmi ses premières 
victimes, vu son ancrage sur 
le marché chinois du pneu, 
en net repli dès le 1er tri-
mestre. Ce marché s’est 
redressé en mars, mais  
la crise a ensuite touché 
presque tous les autres 
grands marchés du pneu.  

La production automobile 
mondiale a chuté d’un quart. 
Le marché du remplace-
ment a également été dure-
ment touché, car la popula-
tion confinée n’a pas utilisé 
son véhicule. Le fabricant 
italien Pirelli, l’un des prin-
cipaux clients de Bekaert, 
prévoit de vendre environ 
20 % de pneus en moins 
cette année. En revanche, 
les ventes de pneus de 
camions résistent mieux et 
se redresseront plus vite. 
Malgré tout, le 2e trimestre 
s’annonce encore plus diffi-
cile que le premier. Bekaert 
anticipe un nouveau repli 
significatif des ventes, mais 
ne donne aucun chiffre pour 
l’avenir : l’ampleur et la 
durée de la crise sont trop 
incertaines. Le virus semble 
être de mieux en mieux maî-
trisé, si bien que de nom-
breuses marques préparent 
la sortie de crise. Mais tant 
qu’il n’y a pas de vaccin, la 

menace d’une aggravation 
de la pandémie plane, ralen-
tissant l’activité. Dans tous 
les cas, la reprise sera lente : 
la plupart des secteurs et 
des économies ne tourne-
ront à plein régime 
qu’en 2022.
Le 1er trimestre porte déjà 
l’empreinte de la crise. Vu  
le repli de 17 % du chiffre 
d’affaires (CA) de la division 
de renforcement du caout-
chouc pour les pneus, le CA 
du groupe a reflué de 10 %. 
Les ventes de solutions en fil 
d’acier pour l’industrie ont 
baissé de seulement 8 %, 
l’activité dans un certain 
nombre de secteurs clés 
(agriculture, mines, services 
aux collectivités) étant res-
tée assez stable. Dans la 
division des produits spécia-
lisés et au niveau de la filiale 
Bridon-Bekaert Ropes, le CA 
est même resté relativement 
stable. Le fléchissement du 
CA global résulte presque 
intégralement de la réduc-
tion des volumes. La baisse 
des prix liée au recul des 
cours des matières pre-
mières a été compensée par 
l’accent mis sur les produits 
plus onéreux, aux marges 
plus confortables.

Le groupe ne fournit plus 
d’indication sur ses béné-
fices, dans son rapport tri-
mestriel, mais ces derniers 
pourraient être plus lourde-
ment touchés que le CA en 
raison des coûts fixes, relati-
vement élevés (l’érosion des 
bénéfices pourrait atteindre 
30 %, en 2020). Dans ce scé-

nario, le bénéfice par action 
tomberait à 1,5 euro.
Bekaert sortira toutefois 
plus résistant de cette crise. 
La société a dopé sa rentabi-
lité en 2019 grâce à une 
meilleure politique de prix 
et à un contrôle des coûts 
plus strict. Le bénéfice opé-
rationnel sous-jacent a aug-
menté de 15 %, à 242 mil-
lions d’euros. Le bilan peut 
également supporter une 
crise. La dette nette repré-
sente 2,1 fois le cash-flow 
opérationnel (Ebitda), ce qui 
ne posera problème que si  
la crise se prolonge. Bekaert 
dispose de 750 millions d’eu-
ros de liquidités et peut 
encore réduire ses investis-
sements, réaliser des écono-
mies supplémentaires et 
reporter à novembre le ver-
sement du dividende déjà 
réduit de moitié, à 0,35 euro 
par action.

Conclusion
La crise sanitaire a brisé 
l’élan positif amorcé en 2019 
par Bekaert. Le bénéfice 
pourrait chuter de 30 %.  
La valorisation semble juste, 
avec un rapport cours/béné-
fice de 12 et une valeur d’en-
treprise représentant 5 fois 
l’Ebitda. Cela dit, la reprise 
sera lente et l’incertitude est 
grande. Nous recomman-
dons toujours de conserver 
le titre. z

BEKAERT

La pandémie casse l’élan positif

Bekaert sortira  
plus résistant  
de cette crise.
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Cours : 17,6 euros
Ticker : BEK BB
Code ISIN : BE0974258874
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,1 milliard EUR
C/B 2019 : 10
C/B attendu 2020 : 12
Perf. cours sur 12 mois : -15 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -38 %
Rendement du dividende : 2 %

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 mai
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Les revenus publicitaires 
de Facebook souffrent 
moins de la crise qu’at-

tendu. Les répercussions de 
la pandémie ne s’étant fait 
sentir qu’en fin de trimestre, 
la situation est toutefois dif-
ficile à mesurer.
Facebook a dégagé  
un chiffre d’affaires de 
17,74 milliards de dollars au 
1er trimestre (+18 % en glisse-
ment annuel, et 400 millions 
au-delà du consensus). L’es-
sentiel (17,44 milliards) est 
composé des revenus publi-
citaires des plateformes 
Facebook, Instagram, 
Messenger et WhatsApp.  
Au cours des trois dernières 
semaines de mars, les sec-

teurs de l’automobile et des 
voyages se sont fait particu-
lièrement discrets, situation 
qui, selon la direction, s’est 
stabilisée durant les trois 
premières semaines d’avril 
(nouveau trimestre).  
La chute de ces investisse-
ments est compensée par 
d’autres segments, comme 
les jeux, la technologie et  
le commerce électronique. 
C’est en Asie que la crois-
sance des recettes publici-
taires est la plus soutenue 
(21 %) ; ce n’est pas un 
hasard, puisque c’est là que 
le gaming est le plus 
répandu. En Europe et en 
Amérique du Nord, la crois-
sance s’établit à 16 %. A titre 
de comparaison, les revenus 
publicitaires de Google 

Search ont stagné à 9 % au 
1er trimestre, et chuté de 
15 % à 24 % en avril. Cette 
différence s’explique 
notamment par le fait que 
Facebook vend aux annon-
ceurs des données prove-
nant de « groupes cibles » 
entiers alors que dans le cas 
de Google, les annonces sont 
liées à des clés de recherche 
spécifiques : si les 
recherches sur un terme 
(voiture ou tourisme, par 
exemple) sont moins nom-
breuses, Google gagne éga-
lement moins. Reste que 
l’avenir des budgets publici-
taires demeure très incer-
tain et que les reports et 
annulations d’événements 
majeurs affectent lourde-
ment les sociétés dont le 
modèle est construit autour 
des revenus publicitaires.
Le nombre d’utilisateurs 
quotidiennement actifs a 
bondi de 11 %, à 1,73 milliard, 
au 1er trimestre. Comme 
Facebook s’était acquitté 
d’une amende de 5 milliards 
de dollars au 1er trimestre 
de 2019, l’augmentation du 
bénéfice opérationnel 
(+78 %, à 5,9 milliards) n’en 
est pas une : il reste en réa-
lité 4,9 milliards de dollars 
net, soit 1,71 dollar par 

action, ou 10 % de moins 
qu’il y a un an. Facebook 
entend réduire de 2,5 mil-
liards de dollars ses 
dépenses opérationnelles. 
Ses investissements s’allége-
ront par ailleurs de 3 mil-
liards, à 14-16 milliards de 
dollars, cette année ; il 
s’agira, principalement, de 
reports, parfois forcés de 

toute façon. Le groupe 
achève le trimestre sur une 
trésorerie de 60,3 milliards 
de dollars et une dette de 
10,8 milliards. A sa trésorerie 
nette correspond un mon-
tant de 19 dollars par action. 
Il a racheté, entre janvier et 
mars, pour 1,2 milliard de 
dollars d’actions propres. 
Ses cash-flows disponibles 
demeurent élevés (7,3 mil-
liards au 1er trimestre) et 
comme il ne paie pas de 
dividende, il a de quoi inten-
sifier son programme. En 
début d’année, il avait d’ail-
leurs augmenté de 10 mil-
liards de dollars son budget, 
mais le rendement de ces 
rachats opérés à des cours 
historiquement élevés est 
dérisoire.

Conclusion
Le modèle publicitaire de 
Facebook s’avère rentable, 
même si le véritable test 
n’aura lieu qu’aux 2e et 3e tri-
mestres. L’action est à nou-
veau proche du niveau 
record atteint en début d’an-
née. Le rapport cours/béné-
fice moyen historique du 
groupe s’élève à 25. Avec un 
bénéfice escompté de 8 dol-
lars par action et compte 
tenu de l’importance de la 
trésorerie nette, il est peu 
probable que l’on assiste à 
une nouvelle hausse du 
cours si le marché de la 
publicité ne se redresse pas 
rapidement. z

FACEBOOK

Résiste mieux que prévu

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 22 mai

A la trésorerie  
nette correspond  

un montant de  
19 dollars par action.

Cours : 219,92 dollars
Marché : Nasdaq
Code ISIN : US30303M1027
Ticker : FB US
Capit. boursière  : 615 milliards USD
C/B 2019  : 26
C/B attendu 2020  : 27,5
Perf. cours sur 12 mois  : +18 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +6 %
Rendement du dividende  : -
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A  u vu des performances 
de ses concurrents, le 
début d’année décevant 

d’IAMGOLD n’est impu-
table qu’en partie à la crise 
du coronavirus. Les trois 
mines du groupe ont produit 
170.000 onces troy d’or entre 
janvier et mars – un nou-
veau plancher – à un coût 
moyen de 1.230 dollars, 
contre 185.000 onces troy 
produites à 1.086 dollars 
l’année dernière. La ten-
dance haussière défavorable 
des coûts se poursuit donc. 
IAMGOLD n’a vendu que 
159.000 onces troy d’or, mais 
grâce à la hausse du cours 
du métal jaune, le chiffre 
d’affaires a augmenté de 9 % 
en un an, à 274,5 millions de 
dollars.
Essakane (84.000 onces 
troy), au Burkina Faso, pré-
sente la structure de coûts  
la plus basse (1.054 dollars) ; 
la capacité de l’usine y sera 
accrue de 10 % d’ici 
décembre. A Rosebel, au 
Surinam, des minerais 
moins riches sont temporai-
rement traités à partir des 
stocks, de sorte que  
le coût de production est 
monté à 1.248 dollars.  
A Westwood (29.000 onces 
troy), le réexamen du plan 
d’exploitation minière est 
toujours en cours. La mine 
canadienne a été en en 
maintenance du 26 mars au 
15 avril, mais a, depuis, redé-
marré.
IAMGOLD abaisse les pré-
visions de production 
pour 2020 de 700.000– 
760.000 à 685.000 
–740.000 onces troy (-2 % en 
moyenne), avec une réduc-
tion à Essakane et 
Westwood mais une légère 
hausse à Rosebel. Les prévi-
sions pour 2021 (760.000- 

840.000 onces troy pro-
duites) sont maintenues.  
Les projections de coûts 
passent de 1.100-1.150 à 
1.195-1.245 dollars, bien plus 
que l’année dernière 
(1.124 USD), mais, surtout, 
20 % de plus que  
la moyenne du secteur.
IAMGOLD a enregistré  
un bénéfice opération-

nel (Ebitda) de 37,1 millions 
de dollars, mais la perte 
nette atteint 34,4 millions  
de dollars, soit 0,07 dollar 
par action. En raison de  
la hausse du cours de l’or,  
les paiements de royalties 
ont augmenté, tandis que la 
couverture des frais énergé-
tiques est onéreuse. La 
direction a revu les prévi-
sions d’investissements 
de 370 à 345 millions de dol-
lars pour 2020 et 250 mil-
lions en 2021 (275 millions 
en 2019). Les amortisse-
ments ont été revus à la 
baisse à 250-260 millions de 
dollars (-10 millions de dol-
lars). IAMGOLD anticipe un 
impôt de 30-45 millions de 
dollars.

Le groupe disposait de 
802 millions de dollars en 
espèces au terme du 1er tri-
mestre, outre une facilité de 
crédit de 500 millions de 
dollars ; sa dette à long 
terme (échéance : avril 2025) 
atteint 400 millions de  
dollars.

La moins bonne nouvelle est 
qu’à l’exception du 4e tri-
mestre de 2019, grâce à un 
acompte de 170 millions de 
dollars sur un contrat de 
couverture prévoyant la 
livraison de 150.000 onces 
troy d’or en 2022, le cash-
flow disponible est négatif 
depuis 2018 (-23,8 millions 
de dollars pour le 1er tri-
mestre). Les projets avec 
Coté Gold (Québec) et Boto 
Gold (Sénégal), prêts à être 
mis en production, seront 
précisés cet été, avec trois 
options : gestion propre (un 
scénario peu réaliste pour 
les deux projets), avec un 
partenaire ou vente (pas la 
plus logique, car IAMGOLD 
n’a pas besoin d’argent).

Conclusion
La structure des coûts 
demeure préoccupante : 
même avec une once d’or à 
plus de 1.600 dollars, aucun 
bénéfice ne peut être réalisé. 
Le groupe a des circons-
tances atténuantes, mais  
la révision à la hausse des 
coûts est toujours plus mar-
quée que pour d’autres 
groupes miniers au profil 
similaire. En l’absence 
d’amélioration sur le plan 
opérationnel cette année, 
IAMGOLD compte princi-
palement sur la hausse du 
cours de l’or pour pouvoir 
satisfaire ses actionnaires. 
La valorisation est (très) bon 
marché, à 0,8 fois sa valeur 
comptable. Le conseil reste 
donc positif. z

IAMGOLD

Les estimations de coûts revues à la hausse

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 mai

La structure de 
coûts demeure 
préoccupante.
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Cours : 3,75 dollars
Ticker : IAG US
Code ISIN : CA4509131088
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière  : 1,8 milliard USD
C/B 2019 : 93
C/B attendu 2020 : 20
Perf. cours sur 12 mois : +47 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +1 %
Rendement du dividende  : -
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Les rapports publiés à l’is‑
sue du premier trimestre 
objectivent les craintes : 

la pandémie frappe lourde‑
ment le secteur financier.  
Le marché réagit mal, y 
compris à l’égard de KBC. 
Au fil des ans, le groupe 
belge a su se profiler comme 
une grande banque euro‑
péenne, aux ratios tout aussi 
solides que les résultats. 
Sans aller jusqu’à l’immuni‑
ser contre les retombées du 
confinement sur l’économie 
et donc, sur ses débiteurs 
(ménages, indépendants, 
entreprises), cette position 
rend KBC moins fragile que 
d’autres. La banque n’en 
annonce pas moins que son 
bénéfice trimestriel, qui 
tourne traditionnellement 
autour de 600‑700 millions 
d’euros, s’est mué en une 
perte nette de 5 millions 
d’euros (‑0,04 euro par 
action). En cause, principa‑
lement : le résultat net des 
instruments financiers éva‑
lués à la juste valeur, la 
panique qui a envahi les 
marchés en mars ayant fait 
chuter les Bourses, se creu‑
ser les différentiels d’inté‑
rêts, etc. Les réductions de 
valeur ont provoqué une 
perte nette sur les instru‑
ments financiers de 385 mil‑
lions d’euros, contre un gain 
de 130 millions encore au 
quatrième trimestre de 
2019. Cela dit, la suite, au  
vu de la manière dont les 
choses se présentent 
aujourd’hui, devrait être 
davantage positive que 
négative. L’attention va  
se concentrer sur les pertes 
de valeur sur crédits car 
comme bien d’autres, KBC 
va devoir acter des pertes 
sur les prêts non rembour‑
sés. Elle a d’ores et déjà 

enregistré pour 121 millions 
d’euros de réductions de 
valeur au premier trimestre 
(75 millions au quatrième 
trimestre de 2019 et 69 mil‑
lions au premier), et c’est 
loin d’être fini. La direction 
prévoit pour 1,1 milliard 
d’euros de pertes de valeur 
sur crédits pour l’exercice, 
alors que le consensus mise 

sur 933 millions d’euros  
(le scénario le plus optimiste 
est arrêté à 800 millions ;  
le plus pessimiste, à 1,6 mil‑
liard).
L’essentiel des résultats de 
KBC demeure formé par ses 
revenus d’intérêts nets, qui 
s’établissent à 1,195 milliard 
d’euros (consensus : 1,17 mil‑
liard ; +6 % par rapport au 
1,129 milliard d’euros sur 
lequel la banque avait 
achevé le premier trimestre 
de 2019). Les revenus d’inté‑
rêts nets escomptés pour 
l’exercice courant ont été 
abaissés de 4,65 à 4,3 mil‑
liards d’euros, à cause des 
diminutions de taux enre‑
gistrées en République 
tchèque et des pertes de 
change probables. Tout cela 
n’empêche pas les ratios de 
liquidité et de solvabilité 
affichés à l’issue du premier 
trimestre de demeurer très 
bons, et de continuer à figu‑
rer parmi les meilleurs 
d’Europe.
KBC est un bancassureur 
résolument intégré, doté 
d’un pôle Gestion de patri‑
moine très avancé. La sup‑
pression du dividende final, 
de 2,50 euros brut par 
action, très tôt annoncée,  
ne fait naturellement pas  

les affaires de KBC Ancora, 
son actionnaire de réfé‑
rence. KBC Ancora est un 
monoholding (ce qui signifie 
qu’il ne détient de titres que 
d’une seule entreprise, dont 
il tire la quasi‑intégralité de 
ses revenus) typiquement 
belge, dont les 18,6 % d’ac‑
tions KBC qu’il possède 
n’assurent à l’inverse qu’une 
partie de l’ancrage de la 
banque.

Conclusion
A une fois la valeur comp‑
table (moyenne euro‑
péenne : 0,6), KBC est chère 
par rapport au reste du sec‑
teur bancaire européen, 

mais il faudra sans doute 
opter, cette année, pour des 
entreprises offrant des titres 
et des ratios de qualité supé‑
rieure. Investir dans KBC 
par le truchement de KBC 
Ancora permet de bénéficier 
d’une décote de 25 % à 
30 % ; c’est la raison pour 
laquelle nous préférons 
prendre une première posi‑
tion dans le monoholding, 
plutôt qu’investir directe‑
ment dans KBC. z

KBC

Le marché craint les retombées du confinement

KBC prévoit 
d’enregistrer  

cette année pour 
1,1 milliard d’euros 

de pertes de valeur 
sur les crédits.
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Cours : 42,33 euros
Ticker : KBC BB
Code ISIN : BE0003565737
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 17,44 milliards EUR
C/B 2019 : 8,5
C/B attendu 2020 : 31
Perf. cours sur 12 mois : -30 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -38 %
Rendement du dividende : 2,5 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 20 mai
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Le troisième opérateur 
télécom belge se porte 
bien, sur le plan opéra‑

tionnel, depuis tout un 
temps déjà. Les incertitudes 
qui entourent les tarifs de 
gros et, désormais, les 
retombées de la crise sani‑
taire, exercent néanmoins 
une pression sur l’action.

Les opérateurs qui n’ont pas 
de réseau câblé et qui 
veulent offrir des services à 
large bande (internet et télé‑
vision) doivent louer de  
la capacité à d’autres – à 
Telenet, dans le cas 
d’Orange Belgique. Or une 
procédure de révision des 
tarifs de gros correspon‑
dants est en cours ; les diffé‑
rentes autorités de régula‑
tion belges avaient présenté 
l’été dernier un projet très 
favorable à Orange, qu’a 
remplacé, après consulta‑
tion d’autres opérateurs,  
un plan qui l’est nettement 
moins. D’après le texte sou‑
mis en avril à la Commission 
européenne, presque tous 
les tarifs seraient relevés ; ce 
qui nuirait à la compétitivité 
d’Orange, tout particulière‑
ment sur le marché de la 
large bande, où les prix 
seraient multipliés par deux 
ou presque. Orange voulait 
lancer une offre internet 
autonome, une intention 
que les relèvements de prix 
pourraient geler, au détri‑
ment de la concurrence sur 
le marché belge. Il est pro‑
bable que la proposition soit 
effectivement adoptée et 

que les nouveaux tarifs 
entrent rapidement en 
vigueur. Le coût de 15 euros 
par mois sur lequel Orange 
misait se rapprocherait alors 
des 17 à 18 euros.
Le chiffre d’affaires (CA) du 
groupe a grimpé au 1er tri‑
mestre de 1,9 %, à 333,9 mil‑
lions d’euros, sur une base 
annuelle. L’allègement de 
5 % des dépenses, notam‑
ment, a permis au bénéfice 
opérationnel ajusté après 
engagements de location 
(Ebitda) d’augmenter de 
7,6 %, à 62,2 millions d’euros. 
Le nombre de clients de la 
large bande s’est étoffé de 
21.000 unités, à 280.000 
contrats (+ 40 % en un an). 
Avec un Ebitda de 2,5 mil‑
lions d’euros, l’offre câblée 
est rentable sur le plan opé‑
rationnel pour le 4e tri‑
mestre consécutif. Chaque 
abonné à la large bande 
génère un Ebitda de trois 
euros par mois en moyenne. 
La croissance du nombre de 
contrats en téléphonie 
mobile (9.000) est inférieure 
aux attentes ; il faut dire que 
la fermeture des boutiques 
a suivi de quelques jours à 
peine le lancement d’une 

vaste campagne publicitaire. 
Orange Belgique annule 
l’augmentation du dividende 
(de 0,5 à 0,6 euro par action) 
annoncée lors de la présen‑
tation des chiffres annuels. 
La société mère, française, et 
actionnaire majoritaire 

Orange réduit, elle, carré‑
ment le sien.
Le CA (croissance pouvant 
aller jusqu’à 5 %) et l’Ebitda 
(310‑330 millions d’euros ; 
300 millions en 2019) prévi‑
sionnels seront réévalués 
lors de la présentation des 
chiffres semestriels. Orange 
a d’ores et déjà indiqué que 
les répercussions de la crise 
sur son CA seraient relative‑
ment limitées, et celles sur 
la rentabilité, plus faibles 
encore. Le relèvement des 
tarifs de gros sera compensé 
au 2e semestre par un allége‑
ment des investissements. 
Le maintien du dividende 
permettra à Orange  
Belgique de conserver six 
millions d’euros de plus en 
caisse. Au terme du 1er tri‑
mestre, l’endettement net 
avait reculé à 229 millions 
d’euros (234 millions trois 
mois plus tôt), soit 0,7 fois 
l’Ebitda escompté.

Conclusion
Même s’ils contribuent 
moins que prévu à la renta‑
bilité, les nouveaux tarifs 
seront favorables à Orange, 
sur les bénéfices de qui la 
crise sanitaire devrait par 
ailleurs peu peser. A 5,7 fois 
l’Ebitda escompté et vu la 
faiblesse de son endette‑
ment, la valorisation 
d’Orange Belgique est plus 
attractive que la moyenne 
européenne (7,3). Le divi‑
dende n’augmentera pas, 
mais le rendement reste 
intéressant. z

ORANGE BELGIQUE

Les tarifs de gros annoncés pèsent sur le sentiment

La crise sanitaire 
n’aura que peu 
d’incidence sur  

le bénéfice.
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Cours : 14,72 euros
Ticker : OBEL BB
Code ISIN  : BE0003735496
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 880 millions EUR
C/B 2019  : 26
C/B attendu 2020  : 18
Perf. cours sur 12 mois  : -13 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -29 %
Rendement du dividende  : 3,4 %
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 mai
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N ous soutenons depuis 
longtemps que le mar-
ché sous-estime le 

potentiel de croissance  
du groupe canadien de 
royalties et de streaming sur 
l’or. Car il a tout de même 
acquis en 2017, pour 175 mil-
lions de dollars, une partici-
pation de 30 % dans le projet 
d’or et de cuivre turc Hod 
Maden. Cette mine démar-
rera en principe fin 2022 et 
produira en moyenne 
266.000 onces troy d’équiva-
lent or sur 11 ans. La teneur 

en or moyenne est de 
8,9 grammes par tonne, un 
chiffre exceptionnel. De 
plus, le 14 mai, Sandstorm 
Gold a annoncé d’excellents 
nouveaux résultats de 
forage : une zone de 
85,3 mètres à 84,3 grammes 
d’or par tonne et une de 
169,3 mètres à 39 grammes 
par tonne. Bien sûr, la  
Turquie n’est pas sans 
risque, mais le projet est 
entre les mains d’un conglo-
mérat turc puissant (Lidya). 
L’étude de faisabilité défini-
tive sera publiée au 
2e semestre et la phase de 
construction devrait débuter 
après un apport de capital 
de 30 millions de dollars.
Sandstorm Gold a profité  
de la forte chute des cours 
en mars pour racheter 
4,6 millions de ses propres 
actions au cours moyen de 
5,12 dollars. Au total, depuis 

novembre 2018, le groupe a 
racheté 15,5 millions de ses 
titres sur les 190 millions en 
circulation. Ce chiffre inclut 
15 millions de nouvelles 
actions émises le 22 avril à 
3,35 dollars l’unité dans le 
cadre de la conversion anti-
cipée de 15 millions de  
warrants venus à expiration 
le 27 octobre. Grâce à l’abon-
dance de ses liquidités 
(50 millions), Sandstorm est, 
à nouveau, dénué de dette et 
pourra conclure de nou-
velles transactions. Dans son 
rapport sur le 1er trimestre,  
le groupe annonce son 
intention d’activer un pro-
gramme spécial d’émission 
d’actions, dans le cadre 
duquel il pourrait lever 
jusqu’à 140 millions de dol-
lars. Le marché a mal 
accueilli la nouvelle, mais 
Nolan Watson, le CEO, a 
précisé que le groupe ne 
procéderait à l’émission 
qu’en cas d’annonce d’un 
accord majeur et transfor-
mateur. Il entrevoit de nom-
breuses possibilités dans les 
entreprises de métaux de 
base, lesquelles traversent 
une passe difficile en raison 
de la faiblesse des prix des 
métaux. Ligne de crédit de 
300 millions de dollars 

incluse et sans émission de 
nouvelles actions, le groupe 
disposera de 385 millions de 
dollars d’ici à la fin 2020.
La production s’élevait à l’is-
sue du 1er trimestre à 
13.393 onces troy d’équiva-
lent or, soit 4,8 % de moins 
qu’un an plus tôt et 16,9 % de 
moins qu’au trimestre pré-
cédent. Cette baisse est bien 
sûr liée aux suspensions de 

production dans plusieurs 
de ses mines, en raison du 
Covid-19. Le prix moyen réa-
lisé de l’or ayant augmenté 
de 23,4 %, à 1.593 dollars 
l’once troy, les ventes ont crû 
de 17,4 %, à 21,3 millions de 
dollars. Le cash-flow opéra-
tionnel récurrent (Rebitda) 
s’est hissé de 12,1 millions  
à 14,4 millions de dollars.  
Le groupe a publié une perte 
nette de 10,3 millions, due à 
une dépréciation de valeur 
de 7,9 millions de dollars sur 
Diavik Diamond Royalty et à 
la réévaluation négative 
d’une obligation convertible 
de 5,9 millions de dollars 
d’Americas Gold and Silver 
Corp. En raison de l’incerti-
tude quant au redémarrage 
des mines fermées, le groupe 
ne table plus pour 2020 sur 
une production de 60.000- 
70.000 onces troy d’équiva-
lent or. Cela dit, d’ici à 2023, 
il vise une augmentation à 
138.000 onces.

Conclusion
Le cours de Sandstorm Gold 
avait chuté peu après la 
publication du rapport tri-
mestriel mais s’est redressé  
à l’annonce des résultats de 
forage de Hod Maden. Nous 
sommes convaincus qu’une 
ou plusieurs transactions 
seront annoncées cette 
année. Le programme 
d’achats d’actions soutien-
dra le cours, au besoin. z

SANDSTORM GOLD

D’impressionnants résultats de forage en Turquie

Nous nous attendons 
à ce que Sandstorm 

Gold annonce  
au moins  

une transaction  
cette année encore.

Cours : 8,81 dollars
Ticker : SAND US
Code ISIN : CA80013R2063
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 1,68 milliard USD
C/B 2019  : 105
C/B attendu 2020 : 73
Perf. cours sur 12 mois : +69 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +18 %
Rendement du dividende : -
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Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 mai
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La publication des chiffres 
du premier trimestre du 
géant belge de la chimie 

a une nouvelle fois été 
saluée par les analystes et 
les investisseurs. Ces bons 
résultats ont contribué à rat-
traper une partie du retard 
par rapport à l’indice Bel 20. 
Car le vent de panique qu’a 
fait souffler le Covid-19 sur 
les places boursières en 
mars n’a pas du tout épargné 
l’action Solvay. Son cours  
a même plongé vers les 
50 euros, ce qui n’avait plus 
été le cas depuis la crise 
bancaire. Mais le titre reste 
à la traîne. Le return (plus/
moins-value + dividendes) 
de l’action Solvay est infé-
rieur de plusieurs dizaines 
de points de pourcentage  
à celui de l’indice phare de 
la Bourse belge. L’action 
Solvay a abandonné 28 % 
entre 2015 et 2020, alors que 
le Bel 20 perdait 1 % sur  
la période.
Le groupe a fait l’objet d’une 
restructuration l’année der-
nière, mais conserve trois 
grandes unités : les maté-
riaux, qui représentaient 
32 % du chiffre d’affaires 
(CA) au 1er trimestre 
de 2020, les solutions, qui 
pesaient 36 % du CA, et  
la chimie, avec 32 % du CA. 
L’exposition aux secteurs 
aérien et pétrolier et gazier 
a mis le CA sous pression 
sur les trois premiers mois 
de l’année. Mais le recul des 
ventes s’est finalement 
limité à 3,8 % par rapport au 
premier trimestre de 2019 
(2,47 contre 2,57 milliards 
d’euros) ; le marché atten-
dait un recul deux fois plus 
élevé.
La division des matériaux a 
créé la plus grande surprise : 
les analystes tablaient sur 

une baisse de 7,3 %, mais elle 
n’a été de que 1,5 %, à 
789 millions d’euros.  
Les solutions ont aussi fait 
mieux que prévu : la 
moindre demande du sec-
teur pétrolier et gazier fai-
sait escompter un recul de 
8,8 %, mais il n’a été que de 
5,8 %, à 883 millions d’euros. 
A 3,7 %, la contraction du 

CA de la division chimique 
s’est le plus approchée du 
consensus (-4,4 %).
Mais les analystes et inves-
tisseurs ont surtout salué 
l’évolution du cash-flow 

opérationnel (Ebitda), qui 
n’a abandonné que 0,4 %, à 
569 millions d’euros ; en 
termes organiques, la baisse 
est de 1,2 %. Le consensus 
attendait un Ebitda en 
baisse de 12,1 %, à 502 mil-
lions d’euros seulement.  
Si le groupe a su limiter ses 
pertes, c’est principalement 
grâce à la division chimique. 
L’Ebitda y a augmenté de 
5,4 % (à 239 millions d’eu-
ros) grâce à la hausse des 
prix et à la baisse des coûts 
fixes ; les analystes tablaient 
sur -3,1 %. Mais la diver-
gence par rapport au 
consensus a été la plus forte 
pour les matériaux, avec un 
recul de « seulement » 3,3 %, 
à 228 millions d’euros, là où 

les analystes attendaient 
-16 %. Les solutions ont affi-
ché la plus piètre perfor-
mance, avec un recul de 
4,3 %, à 154 millions d’euros. 
Le bénéfice par action (BPA) 
sous-jacent a augmenté de 
3,7 % en glissement annuel, 
à 2,08 euros.
La CEO Ilham Kadri a indi-
qué que les résultats du  
deuxième trimestre seraient 
bien plus faibles encore.  
La fermeture de deux sites 
dédiés aux matériaux com-
posites a été décidée afin de 
réduire les coûts. Les effec-
tifs de la division seront 
donc écrémés de 20 %.

Conclusion
Solvay a fait mieux que 
prévu au premier trimestre, 
mais nous ne pourrons éva-
luer l’incidence de la crise 
du coronavirus qu’après  
la publication des résultats 
du deuxième trimestre. 
Nous pensons toutefois que 
les pertes seront limitées. 
Dans cette optique, la valori-
sation, à 0,8 fois la valeur 
comptable et un rapport 
entre la valeur de l’entre-
prise et l’Ebitda de quelque 
6,5 pour 2021, semble relati-
vement basse. Nous espé-
rons toujours une transfor-
mation plus radicale, créa-
trice de plus de valeur ajou-
tée, pour intégrer l’action au 
portefeuille modèle. z

SOLVAY

La résistance du fleuron de la chimie

Le vent de panique 
suscité par  

le Covid-19 en mars  
n’a pas épargné 
l’action Solvay.
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Cours : 68,34 euros
Ticker : SOLB BB
Code ISIN  : BE0003470755
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 7,20 milliards EUR
C/B 2019 : 10
C/B attendu 2020 : 19
Perf. cours sur 12 mois : -22 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -35 %
Rendement du dividende  : 5,4 %

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 20 mai
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Dans sa mise à jour trimes-
trielle, le holding anversois 
Ackermans & van Haaren a 
annoncé anticiper des réper-
cussions importantes, néga-
tives, du Covid-19 sur ses 
résultats de 2020. Si les filiales 
financières Delen et Banque 

Van Breda ont enregistré de 
bons résultats et constaté un 
nouvel afflux d’actifs sous ges-
tion, la situation de CFE, qui 
détient le groupe de dragage 
DEME, est plus difficile. Acker-
mans & van Haaren s’attend 
néanmoins à un résultat net 
positif. Le holding a légèrement 
augmenté sa participation 
dans CFE, de 60,80 à 60,96 %. 
Le cours de l’action n’a que peu 
réagi à la mise à jour ; un sou-
tien horizontal est présent à 
110 euros.

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A
Cours : 115,80 euros
Ticker : ACKB BB
Code ISIN : BE0003764785

La société pharmaceutique 
américaine a présenté des 
résultats très encourageants 
pour son candidat vaccin 
contre le Covid-19. Le produit a 
entraîné peu d’effets secon-
daires, est bien toléré et sti-
mule la production d’anticorps. 

Stéphane Bancel, le CEO, pré-
voit de soumettre le vaccin à la 
FDA pour approbation avant la 
fin de cette année. En réaction, 
le cours de Moderna a aug-
menté de 35 %. La société a 
immédiatement procédé à une 
augmentation de capital de 
1,25 milliard de dollars. Les 
jours suivant l’opération, le 
cours de l’action a baissé 
quelque peu après que des 
experts eurent émis des 
doutes sur les données qu’a 
fournies Moderna.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 67,05 dollars
Ticker : MRNA US
Code ISIN : US60770K1079

Au cours de l’exercice 
2019-2020 (clos le 31 mars),  
la compagnie à bas coûts a vu 
augmenter le nombre de ses 
passagers de 4 % et ses 
recettes de 10 %. Cependant, 
la crise sanitaire a eu un 
impact négatif de 40 millions 

d’euros sur les bénéfices de 
Ryanair. Comme pratiquement 
aucun avion ne décollera 
durant le trimestre en cours, 
Ryanair enregistrera une perte 
nette. Le transporteur aérien 
espère revenir à la moitié de  
sa capacité au 2e trimestre  
(de juillet à septembre), mais 
la crise pèsera lourdement sur 
l’exercice entier. 
Ryanair dispose de quelque 
4 milliards d’euros en espèces 
et sous la forme de lignes de 
crédit.

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
Cours : 10,60 euros
Ticker : RY4C ID
Code ISIN : IE00BYTBXV33

Le holding tire profit de la 
vente, au groupe américain 
Facebook, de Giphy, proprié-
taire de la populaire base de 
données GIF. Les GIF sont des 
clips vidéo courts, répétitifs, 
humoristiques et dépourvus de 
son. Giphy domine ce marché, 

et 50 % du trafic a déjà été 
généré par Facebook. Fin  2019, 
Sofina détenait une participa-
tion de 4,15 % dans Giphy. Bien 
que le montant de la vente n’ait 
pas été divulgué, les experts 
estiment que le prix d’acquisi-
tion est de 400 millions de dol-
lars – à ce prix, 16,6 millions de 
dollars reviendraient à Sofina.
Sofina a été l’une des actions 
belges les plus performantes 
de ces dernières années.  
La tendance du cours de l’ac-
tion est toujours haussière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A
Cours : 226,50 euros
Ticker : SOF BB
Code ISIN : BE0003717312
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Le groupe KBC a lui aussi 
souffert du confinement 
au cours du premier tri-

mestre mais dans l’en-
semble, il s’en sort plutôt 
bien (lire également en p. 90). 
Il est certes déficitaire, cette 
fois, mais la perte nette n’a 
pas dépassé cinq millions 
d’euros. Il affiche en outre 
un très bon ratio de solvabi-
lité et compte toujours 
parmi les banques les plus 
robustes d’Europe. En 
conséquence, son action est 
l’une des plus onéreuses du 
secteur bancaire européen.
Pour investir dans KBC à 
meilleur compte, vous pou-
vez émettre un put. C’est 
une stratégie éprouvée. La 
mise en place de la position 
ne nécessite aucun investis-
sement direct. Si vous tablez 

sur une ascension du cours 
de l’action KBC, vous pou-
vez acheter un call.

Emission du put
KBC décembre
au prix d’ex. de 50 EUR
à 14,30 EUR
Il y a quelques semaines, 
nous vous avions suggéré 
l’émission du put septembre 
au prix d’exercice de 
45 euros. Par contrat, vous 
perceviez 6 euros. Nous 
conseillons toujours ce put, 
la prime ayant d’ailleurs 
augmenté un peu dans l’in-
tervalle.
Si vous optez pour le put 
décembre au prix d’exercice 
de 50 euros, vous vous enga-
gez à acheter des actions 
KBC à 50 euros l’unité, si 
vous êtes sollicité. C’est un 

peu plus que le cours actuel 
de l’action, mais comme la 
prime perceptible s’élève à 
pas moins de 14,30 euros, 
vous ne débourserez que 
35,70 euros par action KBC, 
si vous y êtes contraint ; c’est 
plus de 15 % de moins que le 
prix auquel se négocie l’ac-
tion au jour d’hui. Cette 
approche n’est-elle pas plus 
intéressante que l’achat 
direct des actions ?

Achat du call
KBC décembre
au prix d’ex. de 50 EUR
à 1,95 EUR
Le prix de cette option call 
est raisonnable. Pour un peu 
moins de deux euros par 
action, vous achetez du 
temps : vous vous donnez 
jusqu’au 18 décembre pour 

voir, peut-être, le cours de 
l’action se redresser. Notez 
que le cours de l’action doit 
augmenter d’environ 14 % 
pour que ce contrat acquière 
une valeur intrinsèque. Mais 
c’est un scénario tout à fait 
envisageable.
Si le cours de l’action prend 
de la hauteur, une première 
résistance significative  
l’attendra aux alentours  
de 73 euros. 
A ce cours, la valeur du call 
suggéré serait de 23 euros 
au bas mot. Et si la hausse 
s’accélère dans les semaines 
à venir, ce call vaudra bien 
plus encore, compte tenu  
de la valeur temps qui  
l’accompagnera.  
Voilà donc à notre estime  
un contrat très  
attrayant. z

En début d’année, le senti-
ment était encore positif 
à l’égard des métaux de 

base. La perspective d’une 
résolution rapide du conflit 
entre les Etats-Unis et la 
Chine avait contribué à faire 
rebondir les cours du cuivre 
et de l’aluminium, par 
exemple. Ensuite, le monde  
a été plongé dans la crise du 
coronavirus. Et les prix sont 
repartis à la baisse.

Cuivre : offre et demande 
en berne
A la mi-janvier, le cours du 
cuivre affichait encore un 
record de 6.300 dollars la 
tonne. A peine deux mois 
plus tard, il s’était déprécié 
de près de 2.000 dollars, affi-
chant son plus faible niveau 

depuis 2016. Depuis lors, le 
cours a rebondi en direction 
de 5.400 dollars. A présent 
que le monde sort progressi-
vement de confinement, l’op-
timisme revient, entre autres 
mais surtout en Chine, qui 
représente la moitié de la 
demande mondiale de métal 
rouge. La réouverture de 
l’économie est une bonne 
chose, mais encore faut-il 
que les acheteurs soient au 
rendez-vous. Or aux Etats-
Unis et en Europe, les plus 
gros acheteurs de biens 
chinois, la demande n’est pas 
encore revenue au niveau 
d’avant la crise. Alors 
qu’en 2019, un déficit de 
63.000 tonnes affligeait 
encore le marché mondial du 
cuivre, cette année, un excé-

dent de 344.000 tonnes est 
attendu.
Cela dit, des travaux  
d’infrastructure prévus par 
certains gouvernements 
offrent des opportunités. 
Outre-Atlantique par 
exemple, Donald Trump  
doit faire approuver par  
le Congrès un programme 
d’une valeur de 2.000 mil-
liards de dollars juste avant 
les élections. Cet argent 
devrait être consacré à  
la construction de nouveaux 
ponts et routes. 
L’on peut dès lors miser sur 
une hausse du cours du 
cuivre au travers d’actions  
de producteurs de cuivre 
comme Freeport McMoran, 
Teck Resources ou First 
Quantum Minerals.

Aluminium : important 
excédent d’offre
Avec un repli de 20 %, l’alu-
minium est le métal de base 
le plus touché par la crise 
actuelle. Son prix a fléchi de 
1.800 à 1.450 dollars et a, 
contrairement à celui du 
cuivre, encore peu repris de 
hauteur. 
La surcapacité sur le marché 
mondial de l’aluminium s’est 
encore aggravée avec la crise. 
Le secteur automobile, l’un 
des plus importants débou-
chés, va très mal. L’on notera 
néanmoins que les fondeurs 
chinois ont produit plus de 
2 % de plus qu’un an plus tôt, 
en dépit du confinement. 
Pour 2020, un excédent d’offre 
de 1,5 million de tonnes d’alu-
minium est anticipé. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Pas de redressement durable pour les métaux de base

OPTIONS

KBC à bon compte
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initié de la bourse portefeuille

N ous vous avions promis 
une période faste dès 
que l’argent (métal) 

amorcerait son mouvement 
de rattrapage. A présent que 
c’est un fait, notre porte-
feuille modèle se montre 
particulièrement perfor-
mant en termes relatifs. 
Concernant l’achat de nos 
favoris à long terme, la mis-
sion est pour ainsi dire 
accomplie. En théorie du 
moins. Nous avons identifié 
les actions que nous voulons 
acheter parallèlement à 
AB InBev, Adidas, Airbus, 
Barco, KBC Ancora et 
LVMH. Mais acheter ces 
autres titres fut une autre 
paire de manche – les ordres 
passés il y a plusieurs 
semaines sur Alphabet et 
Microsoft en sont la 
preuve – et nous tenterons 
dès lors de les acquérir à des 
cours plus bas, au cours des 
mois à venir. Nous avons 
ainsi réduit de moitié le 
nombre d’actions désirées 
pour l’ordre sur Microsoft. 
Impossible pour Alphabet, 
en revanche, l’ordre ne por-
tant que sur une action. 
Mais nous avons pu abaisser 
le volume des ordres sur 
ArcelorMittal et Melexis, 

tout en relevant les limites. 
Naturellement, certains 
ordres passés antérieure-
ment pourraient déjà avoir 
été exécutés au moment où 
vous lisez ces colonnes. 
Umicore est toujours une 
entreprise prometteuse à 
nos yeux, mais nous avons 
réduit la limite. Les revenus 
des dividendes d’Aker BP et 
de Kraft Heinz, entre autres, 
sont venus étoffer nos liqui-
dités.

Kinepolis réduit  
ses frais fixes
Pour un exploitant de salles 
de cinéma comme Kinepo-
lis, il y a eu un avant Covid-
19 et il y aura un après 
Covid-19. Le groupe a tenu à 
le préciser dans son rapport 
sur le premier trimestre, en 
présentant séparément les 
taux de fréquentation 
( jusqu’à la pandémie, et 
après). Les chiffres révèlent 
une augmentation du 
nombre de visiteurs de 12 % 
jusqu’à la mi-mars, notam-
ment grâce à l’acquisition de 
MJR Digital Cinemas, bou-
clée au dernier trimestre 
de 2019. Les salles ont 
ensuite fermé progressive-
ment leurs portes dans le 

monde entier et Kinepolis  
a achevé le trimestre sur  
une baisse de 9,1 %, à 8 mil-
lions de visiteurs, améri-
cains inclus (MJR : 
980.000). Dans les pays où 
le groupe est actif depuis 
longtemps, ce sont les  
Pays-Bas qui affichent  
la meilleure performance, 
avec une baisse de taux limi-
tée à 1,4 %, de 1,08 à 1,07 mil-
lion de visiteurs, grâce à la 
politique d’expansion mise 
en œuvre, notamment.
En Belgique, le groupe  
a contenu les dégâts :  
le recul n’est que de 12,4 %,  
à 1,61 million de visiteurs, 
car une hausse de près de 
3 % a été observée jusqu’au 
12 mars (chez nous, le confi-
nement est entré en vigueur 
le vendredi 13 mars). En 
Espagne, où Kinepolis a 
acquis les cinémas El Punt, 
le nombre de visiteurs s’est 
contracté de 16,4 %. Le coro-
navirus a fait plus de dégâts 
sur deux marchés impor-
tants, le Canada et la France. 
Au Canada, la fréquentation 
a plongé de 22,6 %, à 
1,98 million ; outre-Quié-
vrain, Kinepolis a perdu plus 
d’un tiers de ses visiteurs au 
cours des trois premiers 

mois de l’exercice (-36 %, à 
1,27 million).

Maîtrise des coûts
Jusqu’à ce que la pandémie 
paralyse le monde, les reve-
nus de Kinepolis avaient aug-
menté davantage que  
le nombre de visiteurs et 
l’Ebitda (cash-flow opéra-
tionnel) par visiteur était en 
hausse malgré un mix pays 
moins favorable avec l’ajout 
des Etats-Unis. Sur l’en-
semble du premier trimestre, 
les résultats sont nettement 
plus mitigés. Les revenus ont 
moins largement baissé que  
le nombre de visiteurs,  
mais la part plus faible de  
la Belgique dans le total  
a réduit l’Ebitda ajusté par 
visiteur. Les activités B2B et 
la publicité sur écrans ont été 
lourdement affectées par  
le coronavirus et les revenus 
immobiliers se sont égale-
ment retrouvés sous pres-
sion. Depuis la mi-mars, 
Kinepolis concentre tous ses 
efforts sur la maîtrise des 
coûts : le pourcentage de frais 
fixes au sein des frais opéra-
tionnels a été ramené de 80 à 
70 %, le dividende sur l’exer-
cice 2019 a été supprimé, les 
paiements des bonus 2019 
ont été reportés, les salaires 
du management ont été 

Mission presque accomplie
E

• Valeurs de base et « trackers »
- Groupe Jensen : Raf Decaluwé prenant  
sa retraite, la présidence du conseil d’adminis-
tration du groupe est désormais assurée par 
Rudy Provoost.
- Lotus Bakeries : a accru sa participation dans 
Natural Balance Foods (producteur des snacks 
sains Nakd et Trek) de 67,5 à 97,9 %.

• Or et métaux
- McEwen Mining : a (encore) connu un  
mauvais trimestre avec un chiffre d’affaires  
et des résultats en deçà des attentes.  
L’action accumule du retard par rapport au sec-

teur. Nous y reviendrons dans le prochain 
numéro.

• Vieillissement
- Galapagos : l’action a décroché après la publi-
cation de résultats satisfaisants mais pas bril-
lants au terme de l’essai de phase IIb/III consa-
cré au traitement de la colite ulcéreuse, une 
maladie grave de l’intestin, avec le filgotinib. 
Analyse détaillée des résultats cliniques dans  
la prochaine édition.
- Mithra Pharmaceuticals : lance un programme 
de recherche visant à étudier l’action de son Este-
trol (E4) sur les patients atteints par le Covid-19.

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

144.636,94   (94,0 %)      9.275,81    (6,0 %)             153.912,75 (100 %)

Comparaison des performances
  Depuis le 1/1/2020   Depuis le 1/1/2020
Initié de la Bourse -3,5 % Bel 20  -26,2 %
Euro Stoxx 50  -23,4 % MSCI World  -11,5 %

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

réduits et des investisse-
ments non urgents ont été 
reportés.

Pas sa meilleure année
Il est évident que 2020 ne 
sera pas la meilleure année 

de l’histoire de Kinepolis. 
Mais il n’y a aucune raison 
de paniquer. Le groupe ne 
manque pas d’atouts, 
comme son taux d’endette-
ment plus faible que la 
moyenne dans le secteur, le 

fait que la première 
échéance importante en 
termes de remboursement 
d’obligations n’interviendra 
qu’en 2022, sa position de 
trésorerie encore tout à fait 
respectable et la partie subs-

tantielle des complexes 
détenus en propriété. Nous 
émettons par conséquent 
une recommandation posi-
tive sur une perspective de 
plusieurs années (acheter ; 
rating 1B). z
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Achat  : nous achetons 50 actions Ageas (limite à 31,10 euros), 1 action Alphabet 
(à 1.427 dollars au maximum ; montant modifié  ! ), 125 actions ArcelorMittal  
(à 8,84 euros tout au plus ; montant adapté  ! ), 20 actions Melexis (limite à  
56,65 euros ; adaptée  ! ), 5 actions Microsoft (au cours du jour ; ordre modifié  ! ) 
et 25 actions Umicore (à 36,40 euros au maximum).
Vente : -

Ordres
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La manière dont les Etats 
gèrent les conséquences 
économiques de la pan-

démie déterminera aussi 
leur scénario de sortie de 
crise. L’on sait déjà que 
nombre d’économies vont 
s’effondrer, ou du moins  
se détériorer gravement.  
La Belgique à elle seule 
devrait recenser plus de 
100.000 chômeurs supplé-
mentaires. Pour l’investis-
seur, et en particulier l’in-
vestisseur en obligations,  
il est crucial d’identifier  
les pays les plus résistants. 
Penchons-nous sur les 
répercussions qu’aura  
la pandémie sur les finances 
publiques en général, et sur 
la dette des Etats en particu-
lier.
Les déficits budgétaires vont 
à l’évidence se creuser.  
Le confinement ayant pro-
voqué une chute généralisée 
des revenus, les gouverne-
ments ont arrêté des 
mesures destinées à mainte-
nir l’impôt des ménages et 
des sociétés à un niveau 

supportable. Cela va réduire 
la base imposable et, donc, 
les recettes fiscales. 
Celles-ci chuteront même 
dans les pays où aucun avan-
tage n’aura été accordé, 
puisque l’activité écono-
mique mondiale est quasi-
ment à l’arrêt.

Stimuli fiscaux
Selon les calculs du gestion-
naire d’actifs Pictet Asset 
Management, les stimuli fis-
caux annoncés à ce stade 
représentent 4,1 % du pro-

duit intérieur brut (PIB) 
mondial potentiel. Près de  
la moitié de ce montant est 
accordé par les Etats-Unis. 
La zone euro est moins 
généreuse : ses programmes 
de relance représentent 3 % 
environ de son PIB.  
Le Japon distribuera quant  
à lui jusqu’à 10 % de son 
PIB. Aucun pays ne dispo-
sant de cet argent, les Etats 
vont devoir s’endetter mas-
sivement. La Fed, la banque 
centrale américaine, tire 
parti du statut de monnaie 

de réserve qu’a le billet vert : 
la quasi-intégralité de sa 
nouvelle dette passera par 
des programmes de rachats 
d’actifs. Le bilan de l’institu-
tion est passé ces derniers 
mois de 4 à 6,5 mille mil-
liards de dollars et sans 
doute en atteindra-t-il 
8 mille milliards d’ici à la fin 
de l’année. Plus agressive 
encore, la Banque d’Angle-
terre rachète directement 
des obligations du Trésor ; 
cette « monétisation de  
la dette », qui revient à faire 

La pandémie, révélatrice des faiblesses

*nouveau dans la sélection

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR VGP NV 2,75 % 02/04/23 100,52 2,56 % 1.000 NR
EUR Sappi Papier 3,125 % 15/04/26 80,37 7,87 % 100.000 BB
EUR Volkswagen 3 % 06/04/25 103,43 2,25 % 1.000 NR
USD Ford Motor 4,346 08/12/26 80,44 8,27 % 2.000 BB+
USD Schlumberger* 3,9 % 17/05/28 99,19 4,02 % 2.000 A
USD Petroleos Mexicanos 6,95 % 28/01/60 76,29 9,19 % 10.000 BBB
GBP BMW* 1,375 % 1/10/24 96,56 2,20 % 1.000 A
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 102,21 1,52 % 10.000 BBB
RUB BIRD 5 % 28/01/25 103,64 4,13 % 100.000 NR
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,28 0,44 % 10.000 AAA
CAD Suncor Energy* 3 % 14/09/26 96,85 3,56 % 1.000 BBB-
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 100,99 2,16 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4 % 25/08/23 107,95 1,49 % 2.000 BBB-
ZAR BIRD 7,5 % 17/05/23 108,88 4,28 % 10.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 96,17 12,45 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 106,19 1,62 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 110,25 1,05 % 1.000 AAA

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
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tourner la planche à billets, 
a pourtant longtemps été 
proscrite.

Deuxième vague
Le principal danger est celui 
d’une prolongation du confi-
nement ou, pire, d’une deu-
xième vague de contamina-
tion, ce qui obligerait les 
gouvernements à adopter 
d’autres mesures fiscales 
encore. Les pays déjà très 
endettés seraient alors au 

bord du gouffre. La dette des 
Etats-Unis va selon toute 
vraisemblance passer de 
108 % à 145 % du PIB du 
pays ; si l’économie devait 
réellement s’effondrer, elle 
pourrait atteindre 165 %  
du PIB fin 2022. L’Amérique 
a de quoi faire face, mais 
d’autres souffriraient consi-
dérablement si leur situa-
tion se dégradait à ce point. 
Si la Grèce est la première 
nation à laquelle on songe, 
les chiffres de l’Italie, du 
Japon, de la Belgique ou du 

Royaume-Uni ne sont guère 
plus brillants. La Suisse,  
les Pays-Bas et l’Irlande sont 
parmi les mieux lotis. Sur le 
plan de la dette à court 
terme, la Grèce est, une fois 
encore, au bas de l’échelle ; 
elle est suivie par l’Italie et 
le Japon, la France faisant à 
peine mieux.

L’Italie et les autres
La dette publique italienne 
pourrait atteindre 150 % du 
PIB du pays d’ici à la fin de 
l’année. Les obligations ita-
liennes détenues par  
la Banque centrale euro-
péenne (BCE) représentent 
déjà 22 % du PIB italien.  
La BCE entend mener une 
politique de rachat d’obliga-
tions des pays membres 
flexible. La zone euro ne 
s’en sortira pas sans une cer-
taine mutualisation des 
dettes, ce qui implique que 
les dirigeants des Etats 
membres fassent preuve 
d’une certaine humilité et 
ne cherchent pas à faire 
exploser l’Union monétaire.
Parmi les économies émer-
gentes, les plus exposées 
sont le Brésil, l’Afrique du 
Sud, l’Egypte et l’Argentine. 
La dette à court terme est 

particulièrement préoccu-
pante en Afrique du Sud, en 
Egypte et en Ukraine. Alors 
que la Russie et la Corée dis-
posent des réserves les plus 
fournies, les ressources 
monétaires de certains pays 
émergents sont déjà quasi 
épuisées. Heureusement, 
l’inflation pose peu de pro-
blèmes et la chute des cours 
du pétrole a fait baisser les 
prix à la consommation. 
Certaines banques centrales 
n’ont donc d’autre solution 
que de laisser se déprécier la 
devise ; la Turquie, le Brésil 
et l’Afrique du Sud ont opté 
pour cette voie.

Opportunités
Au vu de ces turbulences, 
mieux vaut ne pas prendre 
trop de risques sur les inves-
tissements en obligations. 
Les titres de moindre qualité 
ont quitté notre sélection il y 
a plusieurs semaines déjà. 
Ce qui ne signifie toutefois 
pas qu’aucune opportunité 
ne puisse se présenter. 
L’obligation Schlumberger 
(USU8066LAH79), qui arri-
vera à échéance le 
17 mai 2028, est assortie d’un 
coupon de 3,9 % et se négo-
cie légèrement sous le pair, 

ce qui porte son rendement 
à 4 %. Les coupures sont 
disponibles à partir de 
2.000 dollars et le coupon 
est versé deux fois par an. 
Ce titre est noté A, la qualité 
la plus élevée. L’obligation 
du spécialiste de l’énergie 
solaire Suncor Energy 
(CA86721ZAM10) pourra 
intéresser l’investisseur 
désireux de miser sur le dol-
lar canadien. Elle s’échange 
à 97 % de sa valeur nomi-
nale, de sorte que son rende-
ment atteint 3,50 %. Le titre, 
qui arrivera à échéance le 
14 septembre 2026, est dis-
ponible en coupures de 
1.000 dollars canadiens.
Plus près de chez nous, nous 
évoquerons une obligation 
BMW (XS2059678008) en 
livre sterling. Son coupon ne 
dépasse pas 1,375 %, mais 
elle est disponible à 96,56 % 
de sa valeur nominale, ce qui 
porte le rendement à 2,20 %. 
C’est correct, pour un débi-
teur noté A-. zAu vu des 

turbulences 
actuelles, mieux vaut 
ne pas prendre trop 

de risques sur  
les investissements 

en obligations.
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COURS DE CHANGE

Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD 1,0936 -2,11 %
EUR/GBP 0,8928 +2,25 %
EUR/NOK 10,909 +10,91 %
EUR/SEK 10,570 -1,85 %
EUR/CAD 1,5223 +1,21 %
EUR/AUD 1,6691 +2,94 %
EUR/NZD 1,7984 +5,20 %
EUR/ZAR 19,973 +25,18 %
EUR/TRY 7,5139 +11,15 %

EN VEDETTE

Nous en avons déjà parlé : l’heure est grave pour 
l’entreprise de mode belgo-néerlandaise FNG 
(CKS, Miss Etam, Brantano), dont les dettes 
dépasseraient les 550 millions d’euros, contre 
400 millions « seulement » précédemment.  
La chaîne de prêt-à-porter souhaite pouvoir dif-
férer d’un an le prochain paiement d’intérêts. 
Quant aux détenteurs d’obligations, ils ne 
seraient remboursés qu’en 2024, au lieu de 2021. 
L’assemblée générale du 19 mai, qui aurait dû 
examiner la question, n’a pas eu lieu ; une nou-
velle assemblée, consacrée au paiement des 
intérêts et au remboursement du capital, devrait 
être convoquée sous peu. FNG demanderait un 
sursis de trois mois et présenterait dans l’inter-

valle un plan de relance. Deux lignes obligataires 
pourraient fusionner.
Dans le même secteur, mais plus grand, l’alle-
mand Takko Fashion (Colours of the World, 
Denim 1982, Chapter et DopoDopo) est lui aussi 
en très mauvaise posture. Ses obligations sont 
notées CCC+ (risque élevé) par Standard & 
Poor’s. Celle en euro assortie d’un coupon de 
5,375 % qui arrivera à échéance dans trois ans 
est disponible à 20 % de sa valeur nominale ; son 
rendement dépasse donc 60 %... à condition que 
le groupe honore ses engagements, ce qui est de 
moins en moins probable. Le prochain coupon 
est en tout cas supprimé. Une authentique obli-
gation de pacotille.

Victimes du Covid-19
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Gilead Sciences perd à  
nouveau du terrain, ces  
dernières semaines. Est-ce 
lié aux dernières infor-
mations concernant  
le remdesivir,  
le médicament potentiel 
contre le Covid-19 ?

L’action du géant américain 
Gilead Sciences a atteint 
85,97 dollars en avril, portée 
par la vague d’enthousiasme 
suscitée par les premiers 
résultats qu’a livrés le 
remdesivir sur des patients 
gravement malades du 
Covid-19. Le remdesivir est 
un candidat antiviral dont 
l’efficacité avait déjà été étu-
diée par le passé sur les 
virus Ebola et Marburg, 
mais aussi sur des corona-
virus comme le SARS et  
le MERS. Gilead a lancé  
plusieurs études sur des 
patients souffrant du  
Covid-19. Fin avril, un effet 
positif avait déjà été 
constaté. Par ailleurs, un 
traitement de cinq jours par 
intraveineuse s’était avéré 
avoir un effet comparable à 
un traitement de 10 jours.  
Le produit s’est par consé-
quent vu accorder une auto-
risation temporaire pour 
utilisation en urgence, aux 
Etats-Unis. Des procédures 
d’autorisation provisoire 
sont également en cours en 
Europe. Mais il ne faudrait 
pas mal interpréter cela : 
pour les approbations défi-
nitives, de plus amples don-
nées, y compris en matière 

de sécurité, seront néces-
saires. D’autres résultats 
encore seront publiés au 
cours des semaines à venir, 
concernant des patients tou-
chés moins gravement par  
le Covid-19. Gilead distri-
buera gratuitement son 
stock de 1,5 million d’injec-
tions. L’entreprise a annoncé 
qu’elle ne chercherait pas 
non plus à obtenir le tarif 
maximal pour ce traitement 
– voilà sans doute l’une des 
explications au recul du 
cours.
Ses résultats du 1er trimestre 
ont confirmé les problèmes 
de croissance de l’entreprise. 
Certes, le chiffre d’affaires 
(CA) a progressé de 5 %, à 
5,55 milliards de dollars, en 
un an, mais deux tiers de  
la hausse sont imputables 
aux stocks constitués en 
mars en raison de la pandé-
mie. Notons que la franchise 
HIV s’est à nouveau distin-
guée, avec une hausse du CA 
de 3,6 à 4,1 milliards de dol-

lars. Le bénéfice net récur-
rent est resté stable, à 
2,14 milliards, ou 1,68 dollar 
par action. Gilead a racheté 
cette année Forty Seven, 
une entreprise prometteuse 
qui n’a encore aucun pro-
duit sur le marché, pour 
4,9 milliards de dollars. Le 
dividende trimestriel a été 
relevé de 8 %, à 0,68 dollar 
par action, fin 2019 ; le ren-
dement brut s’élève à 3,8 %. 
Nous continuons de recom-
mander d’acheter le titre, 
mais c’est un investissement 
à long terme (rating 1B). z

Gilead, un investissement à long terme

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.

Vendredi 22/5 : ArcelorMittal, Facebook
Lundi 25/5 : Bekaert, IAMGOLD, Orange Belgium, Sandstorm Gold
Mardi 26/5 : Avant-propos, Kinepolis, Matières premières (métaux de base), Options (KBC),  
Question d’investissement (Gilead Sciences)
Mercredi 27/5  : Ontex, Recticel, PDF de l’édition n° 22
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CHATTEZ AVEC NOUS
les mardis et jeudis
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

G
ET

TY
 IM

A
G

ES

AGENDA

Ackermans & van Haaren 94
ArcelorMittal 86
Bekaert 87
Facebook 88
Gilead Sciences 100
IAMGOLD 89
KBC 90, 95
Kinepolis 96, 97
Moderna 94
Orange Belgique 91
Ryanair 94
Sandstorm Gold 92
Sofina 94
Solvay 93

INDEX DES ACTIONS


	TE22-085-INITIE_1
	TE22-086-INITIE_2
	TE22-087-INITIE_3
	TE22-088-INITIE_4
	TE22-089-INITIE_5
	TE22-090-INITIE_6
	TE22-091-INITIE_7
	TE22-092-INITIE_8
	TE22-093-INITIE_9
	TE22-094-INITIE_10
	TE22-095-INITIE_11
	TE22-096-097-INITIE
	TE22-098-099-INITIE
	TE22-100-INITIE_16

