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I l ne saurait en être autre-
ment : les marchés seront 
fortement influencés l’an 

prochain par la perspective 
de l’élection présidentielle 
américaine, programmée 
pour le début du mois de 
novembre. Souvenez-vous,  
il y a trois ans, quand la 
Bourse américaine craignait 
une victoire de Donald 
Trump, avant de se raviser 
au sortir même des urnes !  
A New York, en tout cas, 
Wall Street compte parmi les 
rues de la métropole où le 
45e président des Etats-Unis 
reste très apprécié : l’indice 
Standard & Poor’s 500 a 
gagné 50 % exactement 
depuis que Donald Trump l’a 
emporté sur Hillary Clinton.
Du point de vue des investis-
seurs en actions, l’arrivée au 
pouvoir du milliardaire fut 
donc une aubaine. En allé-
geant considérablement la 
fiscalité des entreprises, il a 
permis à l’économie de 
conserver un rythme de 
croissance soutenu malgré 
l’éclatement, en parallèle, du 
conflit commercial avec la 
Chine. Le taux de chômage 
n’ayant plus été aussi bas 
depuis des décennies, les 

salaires – et surtout, les plus 
faibles – ont augmenté et la 
confiance des consomma-
teurs reste élevée. En contre-

partie, Wall Street tolère sans 
peine les frasques de son pré-
sident.

Réélection possible
D’après les quelque 700 stra-
tèges, économistes et ges-
tionnaires actifs à Wall Street 
récemment interrogés par 
l’agence Bloomberg, le scéna-
rio d’une réélection de 
Donald Trump est considéré 
comme très réaliste : non 
moins de 79 % des répon-
dants le donnent en effet 
vainqueur l’an prochain. 
S’agit-il d’une prévision, ou 
de l’expression d’un espoir ? 
La plupart des analystes poli-
tiques, américains et étran-
gers, estiment en tout cas que 
l’homme pourrait bien se 

succéder à lui-même. L’éco-
nomie reste florissante, une 
large frange de la population 
vit mieux qu’avant son inves-
titure, et il a tenu, ou à tout le 
moins tenté de tenir, nombre 
de ses promesses. Les Démo-
crates peinent de surcroît 
toujours à présenter un front 
uni et un candidat sérieux 
qui ferait l’unanimité  
entre eux. Le processus  
d’impeachment ressemblait 
initialement à un aveu de  
faiblesse de leur part et  
leurs chances d’obtenir  
une destitution paraissaient 
nulles ; certains témoignages 
jettent toutefois désormais  
le discrédit sur l’occupant de 
la Maison Blanche.

Elizabeth Warren
La plupart des répondants au 
sondage se disent optimistes 
pour les trois, voire les 
12 prochains mois et  
verraient bien les indices 
boursiers continuer à  
multiplier les records.  
La candidate qu’ils craignent 
le plus est Elizabeth  
Warren (photo): pour 96 % 
d’entre eux, si ce professeur 
âgé de 70 ans, sénatrice 
démocrate de l’Etat du Mas-
sachusetts, devient le 46e pré-
sident des Etats-Unis, Wall 
Street chutera de 20 à 25 %. 
Son programme, très « à 
gauche » selon les normes 
américaines, prévoit en effet 
d’instaurer un impôt sur la 
fortune de 2 % au-delà de 
50 millions de dollars, et  
de 3 % pour les patrimoines 
supérieurs au milliard de 
dollars, entre autres. Wall 
Street ne tient cependant pas 
encore compte de ce scéna-
rio « catastrophe ». z
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Pour 79 %  
des observateurs 

actifs à Wall Street, 
Donald Trump  
se succédera  
à lui‑même.
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Jack Ma l’a à peine quittée 
que la plus grande entre‑
prise de commerce vir‑

tuel de Chine franchit une 
nouvelle étape, en entrant 
en Bourse de Hong Kong. 
Compte tenu du contexte 
extrêmement tendu, Hong 
Kong n’est assurément pas 
la place la plus performante 
de l’année, mais la cotation 
récente d’une partie des 
activités asiatiques 
d’AB InBev prouve qu’elle 
demeure l’un des principaux 
centres financiers d’Asie.
Les investisseurs privés ont 
été invités à souscrire 
12,5 millions de titres au prix 
de 176 dollars de Hong Kong 
(HKD), soit 11‑11,5 milliards 
de dollars américains (avec 
ou sans exercice des 
options). Cette IPO est pour 
Hong Kong la plus impor‑
tante de la décennie. Le 
conflit sino‑américain aurait 
pourtant pu faire capoter le 
projet, auquel le géant 
chinois songe depuis des 
années. La levée doit donner 
à Daniel Zhang, le nouveau 
CEO, les moyens de mainte‑
nir le groupe sur la voie de la 
croissance. La prédomi‑
nance d’Alibaba dans 
l’e‑commerce chinois s’est 
confirmée une fois encore ce 
11 novembre, à l’occasion du 
Singles’ Day, où le groupe  
a réalisé en 24 heures un 
chiffre d’affaires (CA) de 
38,4 milliards de dollars 
(26 % de plus qu’en 2018,  
un nouveau record). Il s’agit 
toutefois là de la croissance 
la plus faible des 10 der‑
nières années, ce qui prouve 
que le moteur chinois s’es‑
souffle, au détriment de la 
progression de l’e‑com‑
merce, et explique pourquoi 
le cours n’a cette fois pas 
réellement profité des résul‑

tats du Singles’ Day.
C’est en surfant sur une 
belle croissance économique 
et sur l’envolée des dépenses 
de consommation dans le 
pays qu’Alibaba est devenu 
la plus grande capitalisation 
boursière d’Asie. Il a en 
outre su changer les habitu‑
des de consommation des 

Chinois, au profit d’un CA  
et d’un bénéfice qui donnent 
le vertige. Depuis l’exer‑
cice 2011‑2012 (clôture 
au 31/3), sa croissance a 
atteint respectivement 
68,2 %, 72,4 %, 52,1 %, 
45,1 %, 32,7 %, 56,5 %, 
58,1 %, et 50,6 % en 2019, 
pour un CA passé de 
20,02 milliards de yuans 
(CNY) à 376,84 milliards 
CNY. Moins impression‑
nante, l’évolution du cash‑
flow opérationnel (Ebitda) 
reste malgré tout enviable : 
de 6,02 milliards CNY pour 
2011‑2012 à 59,68 milliards 
en 2018‑2019 (multiplica‑
tion par neuf, mais par 18 
pour le CA). La marge 
d’Ebitda a par conséquent 
reculé, de 30,1 % en 2012 à 
15,8 % en 2018‑2019. Le 
ralentissement de la crois‑
sance n’a pas empêché les 
résultats du 3e trimestre de 
prendre les analystes de 
court : le CA a bondi de 
40 %, à 119 milliards CNY 
(16,7 milliards de dollars), ou 
2 % de mieux que le consen‑
sus (117 milliards CNY). Le 
bénéfice s’établit à 27,51 mil‑
liards CNY, ou 13,1 CNY par 
action, alors que les ana‑
lystes misaient sur 

10,75 CNY. Alibaba a à cœur 
de protéger sa position 
dominante. Il a récemment 
acquis Kaola, la filiale de 
luxe du détaillant en ligne 
NetEase. Il sait que l’ajout 
d’autres activités encore 
sera une condition sine qua 
non à la préservation de sa 
croissance ; le développe‑
ment des services cloud par 
exemple (+64 % au 3e tri‑

mestre), dans le sillage 
notamment d’Amazon, est 
d’ores et déjà une réussite.

Conclusion
L’impressionnante crois‑
sance d’Alibaba, de même 
que les perspectives pour les 
années qui viennent, nous 
ont incité à entamer un suivi 
actif il y a quelques mois 
déjà. A un rapport cours/
bénéfice escompté de plus 
de 25 et un rapport valeur de 
l’entreprise (EV)/Ebitda qui 
devrait dépasser 20, l’action 
semble chère mais au regard 
de la croissance attendue, la 
valorisation est très raison‑
nable. Nous attendons, pour 
intégrer le titre en porte‑
feuille, une saine correction 
intermédiaire. z

ALIBABA GROUP HOLDINGS

La cotation à Hong Kong, une nouvelle étape

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

Malgré  
le ralentissement  
de la croissance,  
le CA a bondi de 

40 % au troisième 
trimestre.
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Cours : 186,06 dollars
Ticker : BABA US
Code ISIN : US01609W1027
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 485,7 milliards USD
C/B 2018  : 30
C/B attendu 2019  : 26
Perf. cours sur 12 mois  : +21 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +35 %
Rendement du dividende  : -

Paru sur initiedelabourse.be  
le 21 novembre
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J ean-Paul Van Avermaet 
prendra la direction de 
bpost fin février. Comme 

son prédécesseur, il devra 
tenter d’endiguer la baisse 
des volumes postaux, qui 
grève lourdement le béné-
fice de l’entreprise. Pour 
cela, il misera sur la division 
colis et sur Radial, sa filiale 
logistique aux Etats-Unis. 

Le nouveau CEO présentera 
son nouveau plan au prin-
temps. Son objectif : stabili-
ser les résultats et le divi-
dende au niveau de 2019  
ces prochaines années.
Pour l’exercice en cours, 
bpost table sur un bénéfice 
opérationnel récurrent 
(Rebit) d’au moins 300 mil-
lions d’euros, ce qui devrait 
se traduire par un dividende 
compris entre 0,75 et 
0,8 euro par action. Les 
résultats du 3e trimestre sont 
supérieurs aux prévisions, 
mais reflètent les défis que 
doit relever le groupe. Le 
bénéfice opérationnel nor-
malisé a reculé de 18 % du 
fait de la baisse des volumes 
du trafic postal (-7,8 %, une 
baisse encore contenue, 
puisque le tassement devrait 
atteindre 9 % sur l’exercice). 
Nombre de grands expédi-
teurs abandonnent l’envoi 
traditionnel de documents 
au profit des e-mails ou pri-
vilégient les applications 
pour le contact avec les 
clients. Compte tenu de son 

incidence importante sur la 
rentabilité, le rythme du 
recul du trafic postal tradi-
tionnel déterminera l’évolu-
tion des résultats à l’avenir. 
Si la baisse des volumes 
reste limitée à 9 %, il est 
possible de stabiliser la ren-
tabilité. Si le recul s’accélère 
en 2020 et au-delà, les résul-
tats seront sous pression. 
Reste aussi à savoir à quelle 
vitesse le principal client de 
bpost, l’Etat, basculera vers 
la communication numé-
rique. Au 3e trimestre, le 
repli des volumes a coûté  
à bpost 13,8 millions d’euros 
de bénéfice opérationnel, 
surtout du fait du repli du 
chiffre d’affaires (CA), mal-
gré les prix plus élevés, sans 
lesquels le recul aurait été 
deux fois plus marqué. Ces 
prochaines années, bpost 
espère compenser la moitié 
de la baisse du CA sur le tra-
fic postal en relevant de 
nouveau les prix.
Le résultat du 3e trimestre a 
aussi été bridé par la hausse 
des coûts, résultant essen-
tiellement de la convention 
collective de travail que la 
direction a dû signer l’an 
dernier pour préserver la 
paix sociale. bpost pourra y 
opposer de nouveaux gains 

d’efficacité, surtout après le 
déploiement du nouveau 
modèle de distribution en 
mars, mais ces derniers ne 
suffiront sans doute pas à 
stopper l’hémorragie. Un 
soutien supplémentaire doit 
provenir des colis, dont les 
volumes continuent d’aug-
menter sensiblement et, sur-
tout, la marge s’est redressée 

au 3e trimestre, à 5,2 % envi-
ron, soit un bénéfice opéra-
tionnel (Ebit) de 10,4 mil-
lions d’euros – contre un 
recul de 13,8 millions d’euros 
pour le trafic postal. Tous 
ces chiffres soulignent l’am-
pleur des défis à relever par 
le groupe.
Pour l’exercice 2019, bpost 
table sur une marge de 6 à 
8 % dans la division des 
colis. Si ces prévisions se 
réalisent et le CA augmente, 
les colis apporteront une 
contribution de plus en plus 
substantielle aux résultats. 
Radial accuse encore une 
légère perte, mais gagne de 
nombreux nouveaux clients 
et devrait donc apporter 
100-120 millions de dollars  
à partir de 2022.

Conclusion
Après le récent redresse-
ment du cours de bpost, le 
rendement du dividende a 
baissé à 7 %, mais reste suffi-
sant pour compenser le 
risque inhérent à un inves-
tissement dans l’entreprise, 
si l’on tient compte aussi de 
la valorisation relativement 
faible. Le plus grand souci 
demeure la baisse des 
volumes postaux tradition-
nels, qui pourrait plomber 
une nouvelle fois les résul-
tats si elle s’accélère. Notre 
recommandation demeure 
inchangée. z

BPOST

Nouveau directeur, mêmes défis

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Cours : 11,2 euros
Ticker : BPOST
Code ISIN : BE0974268972
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 2,24 milliards EUR
C/B 2018  : 11
C/B attendu 2019 : 12
Perf. cours sur 12 mois : +15 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +40 %
Rendement du dividende : 7 %

Le plus grand souci 
demeure la baisse 

des volumes postaux 
traditionnels.

Paru sur initiedelabourse.be  
le 22 novembre
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Le troisième trimestre fut 
meilleur que prévu. Les 
mesures de protection de 

la vie privée de ses utilisa-
teurs que le groupe a dû 
prendre n’ont pour l’heure 
qu’une faible incidence sur 
les résultats. Au cours de la 
période comprise entre juil-
let et octobre, le nombre 
d’utilisateurs actifs au quoti-
dien sur le réseau social a 
progressé de 8,6 % en glisse-
ment annuel et de 2,3 % en 
rythme trimestriel, à 
1,62 milliard. Si toutes les 
régions affichent une crois-
sance, l’Asie s’est particuliè-
rement distinguée.

Durant le trimestre, le 
groupe a vu se connecter 
quotidiennement à l’en-
semble de ses applications 
(Facebook, Instagram, 
WhatsApp et Messenger) 
2,2 milliards d’utilisateurs ; 
et une ou plusieurs fois par 
mois, 2,8 milliards d’utilisa-
teurs. Récemment,  
Facebook a lancé son propre 
service de paiement. C’est 
de la publicité que le groupe 
tire l’essentiel de ses revenus 
(quelque 98,5 %). Il estime 
actuellement à sept millions 
le nombre d’annonceurs 
actifs sur son réseau. Le prix 
moyen d’une publicité a 
reculé de 6 % au 3e trimestre, 
mais ce repli a été compensé 
par une augmentation de 
37 % du nombre de publici-

tés. Les effets de change ont 
certes érodé une partie de la 
croissance, mais le CA du 
groupe a malgré tout pro-
gressé de 28,6 % en un an, à 
17,65 milliards de dollars. 
C’est près de 300 millions de 
dollars au-delà du consen-
sus. Les Etats-Unis et le 
Canada ont fourni la plus 
importante contribution au 
CA du groupe (48,1 %) ;  
l’Europe demeure le deu-
xième marché (23,4 %), suivi 
de près cependant par l’Asie 
(18,5 %), dont la part s’ac-
croît depuis plusieurs tri-
mestres. Le CA moyen par 
utilisateur s’est hissé à 
7,26 dollars, contre 7,05 dol-
lars au 2e trimestre de cet 
exercice et 6,09 dollars au 
3e trimestre de l’an dernier. 
L’Amérique du Nord est bien 
au-dessus de cette moyenne, 
avec 34,55 dollars, et  
l’Europe fait mieux égale-
ment, avec 10,68 dollars par 
utilisateur. L’Asie (3,24 dol-
lars) et le reste du monde 
(2,24 dollars) sont très à la 
traîne ; le potentiel de crois-
sance y est par conséquent 
élevé.
Le bénéfice opérationnel 
(Ebit) s’est accru de 24,3 %, 
à près de 7,2 milliards de dol-
lars, et a donc augmenté 

moins rapidement que le 
CA. En conséquence, la 
marge opérationnelle s’est 
effritée mais légèrement, à 
41 %, contre 42 % un an plus 
tôt. A 17 %, le taux d’imposi-
tion moyen est plus élevé 
que l’an dernier (13 %). Cela 
dit, à 6,1 milliards de dollars 
(ou 2,12 dollars par action), 
le bénéfice net a tout de 

même augmenté de 18,6 % 
(ou 20,5 %). Le bénéfice du 
1er semestre n’a rien d’excep-
tionnel, compte tenu de 
l’amende de cinq milliards 
de dollars que Facebook a 
dû verser à la Federal Trade 
Commission (FTC) améri-
caine pour violation de la loi 
sur la vie privée. Facebook 
est en outre accusé par l’or-
gane de violer la législation 
sur la concurrence. 
Contraint d’investir consi-
dérablement dans la protec-
tion de la vie privée, le 
réseau social va voir ses 
dépenses augmenter cette 
année à 46-48 milliards  
de dollars et la prochaine,  
à 54-59 milliards.
Au 3e trimestre, Facebook a 
produit un cash-flow dispo-
nible de 5,63 milliards de 
dollars et a racheté pour 
1,2 milliard de dollars d’ac-
tions propres. A l’issue du 
trimestre, le groupe avait 
52,3 milliards de dollars en 
caisse et sa dette à long 
terme s’élevait à 9,1 milliards 
de dollars.

Conclusion
Facebook présente pour 
l’heure toujours une crois-
sance enviable. Mais cela 
pourrait changer, dès lors 
que le groupe technologique 
est dans la ligne de mire des 
pouvoirs publics. Sa valori-
sation demeure raisonnable 
bien que le cours de l’action 
ait atteint un record. z

FACEBOOK

Une croissance menacée

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

Cours : 193,15 dollars
Marché : Nasdaq
Code ISIN : US30303M1027
Ticker : FB US
Capit. boursière : 550,8 milliards USD
C/B 2019 : 23
C/B attendu 2020 : 26
Perf. cours sur 12 mois : +34 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +47 %
Rendement du dividende : -

Paru sur initiedelabourse.be  
le 22 novembre

La valorisation 
du réseau social 

demeure raisonnable 
malgré le cours 

record.
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Pressé d’annoncer la sus-
pension de ses plans de 
refinancement, le géant 

des fruits et légumes a pré-
senté son rapport semestriel 
avec un jour d’avance. Le 
refinancement devait s’ins-
crire dans le cadre du plan 
de transformation que 
Greenyard avait été 
contraint d’adopter en mars, 
au terme d’un exer-
cice 2018/2019 (clôture : 
31 mars) désastreux, marqué 
par l’explosion, de 2,8 à 7,1, 
de son taux d’endettement.
La météo, la concurrence 
dans l’activité Frais et la 
découverte de la listéria 
dans une usine de surgelés 
en Hongrie avaient amputé 
de moitié, à 1,6 %, une marge 
de Rebitda (cash-flow opé-
rationnel récurrent/chiffre 
d’affaires) consolidée déjà 
faible. Le plan de transfor-
mation devait faire repartir 
volumes et marges à la 
hausse, au travers d’un 
contrôle strict des dépenses, 
de l’excellence opération-
nelle et de l’adoption d’un 
modèle de partenariat verti-
calement intégré avec de 
grands détaillants. Des actifs 
secondaires (50-75 millions 
d’euros) devaient en outre 
être cédés, au détriment  
de 5 millions d’euros de 
Rebitda. La vente de la divi-
sion Conserves Noliko et 
l’arrivée d’un investisseur 
chargé d’oxygéner le bilan 
avaient également été envi-
sagées. Selon les analystes,  
il fallait 70 à 140 millions 
d’euros de capitaux supplé-
mentaires pour stabiliser 
l’endettement. Les banques 
ont accordé jusqu’au 
15 juin 2020 une exception 
(coûteuse) aux covenants. 
Trois actifs secondaires, 
dont l’usine de surgelés hon-

groise, ont été cédés et 
quatre partenariats avec de 
grands détaillants, signés, 
dès le 1er semestre. 
Greenyard Flowers UK a été 
vendu en octobre, pour 
9,7 millions d’euros. Le plan 
visait à produire, cette 
année, 20 millions d’euros 
de Rebitda supplémentaires 

et 24 encore l’an prochain,  
à un total de plus de 100 mil-
lions (64,5 millions en 
2018/2019 ; Rebitda de 
140,2 millions encore 
en 2017/2018).

Au 1er semestre, le Rebitda 
consolidé est passé de 41,2 à 
47,6 millions (+15,7 %). Dans 
l’activité Frais, le chiffre 
d’affaires (CA) a cédé 2,1 %, 
à 1,61 milliard d’euros, mais 
le Rebitda a bondi de 13,6 %, 
à 24,6 millions. La marge  
de Rebitda a gagné 20 points 
de base, à 1,5 %. Le nouveau 
modèle de partenariat 
devrait entraîner une stabili-
sation progressive des résul-
tats. Long Fresh (surgelés 
Pinguïn et conserves 
Noliko) a enregistré une 
hausse de 7,4 %, à 356,3 mil-
lions d’euros, de son CA, et 
une augmentation de 18,6 %, 
à 24,3 millions, de son 
Rebitda (marge de Rebitda : 
+60 points de base, à 6,8 %). 
La dette nette a grimpé à 

503 millions (+46,8 millions), 
sous l’effet d’une augmenta-
tion saisonnière des fonds 
de roulement et d’une 
hausse des coûts financiers. 
Elle représente 7,2 fois le 
Rebitda des 12 derniers 
mois. Greenyard table pour 
l’exercice sur un Rebitda de 
88-93 millions d’euros, ce 
qui est supérieur aux prévi-
sions ; à cela doit donc cor-
respondre, au 2e semestre, 
un Rebitda de 40,4-45,4 mil-
lions d’euros, contre 
23,3 millions un an plus tôt. 
Au vu des résultats et des 
pronostics, la direction a 
décidé d’annuler la vente de 
Noliko et l’entrée d’un nou-
vel investisseur. Le taux 
d’endettement devrait avoir 
diminué de lui-même à 
4 fois le Rebitda d’ici à la fin 
de 2021. L’exception aux 
covenants est prolongée,  
à des conditions un peu 
moins strictes, jusqu’au 
22 décembre 2021.

Conclusion
Après une hausse déjà nette, 
le titre a accueilli avec 
enthousiasme la suspension 
des plans. Rapidement 
cependant, la réalité a pris le 
dessus. L’amélioration des 
résultats doit être saluée, 
mais l’endettement chroni-
quement élevé rend l’entre-
prise vulnérable aux contre-
coups. Nous attendrions. z

GREENYARD

Suspension des plans de refinancement

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 22 novembre

Cours : 5 euros
Ticker : GREEN BB
Code ISIN  : BE0003765790
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 221,9 millions EUR
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -37,5 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -31 %
Rendement du dividende  : -

Greenyard reste 
extrêmement 

vulnérable aux 
contrecoups.
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L a mise à jour de  
MDxHealth relative au 
3e trimestre a confirmé 

l’exécution du plan de trans-
formation de l’entreprise 
annoncé en février, mois  
à la fin duquel Michael  
McGarrity a succédé à Jan 
Groen au poste de directeur. 
L’Américain a réduit 
l’équipe commerciale à une 
trentaine de personnes et cet 
été, il s’est adjoint les ser-
vices d’un directeur com-
mercial expérimenté, John 
Bellano, avec lequel il a signé 
une collaboration fructueuse 
en son temps. Leur mission : 
encourager les clients 
actuels de MDxHealth à 
recourir au test de dépistage 
du cancer de la prostate 
ConfirmMDx. Grâce à ce 
duo, le test, qui s’adjuge déjà 
quelque 90 % du chiffre d’af-
faires (CA) consolidé mais 
dont les ventes avaient systé-
matiquement déçu ces deux 
dernières années, renouera 
pour sûr avec la croissance.
Au 3e trimestre, le volume de 
tests facturables s’est accru 
de 5 %, passant de 4.111 uni-
tés l’an dernier à 4.305. 
Durant les premier et deu-
xième trimestres, ces 
chiffres s’établissaient à 
4.379 et 4.353 respective-
ment. Après neuf mois, on 
constate encore un recul de 
13 % (-20 % après six mois). 
Sans considérer les tests non 
récurrents du premier 
semestre de 2018, le repli de 
8 % après six mois a été 
ramené à 2,2 %. Cette évolu-
tion constitue la première 
étape du plan : la stabilisa-
tion des volumes du  
ConfirmMDx. L’attention 
redoublée pour ce test s’est 
traduite, non sans surprise, 
par un ralentissement de la 
croissance des volumes du 

SelectMDx, autre test de 
détection du cancer de la 
prostate de l’entreprise, aux 
Etats-Unis : au 3e trimestre,  
la croissance s’est limitée  
à 38 % (à 3.200 tests) pour  
ce dernier. Sur le premier 
semestre, elle avait atteint 
107 %, à 10.218 tests ; après 
neuf mois, elle est de 85 %,  

à 13.418 tests. En Europe,  
la croissance s’est accélérée  
à 104 %, à 1.073 tests (+78 %, 
à 3.383 tests, après neuf 
mois). Après avoir bénéficié 
d’un avis positif le 22 août,  
le SelectMDx devrait, au 
cours des prochains mois, 
être remboursé par la sécu-
rité sociale publique améri-
caine (Medicare) et ainsi 
devenir un important levier 
de croissance en 2020. La 
suite logique sera l’obtention 
du remboursement par des 
compagnies d’assurance 
maladie privées également. 
MDxHealth a franchi une 
autre étape cruciale, fin 
août : elle développera, en 
partenariat avec une société 
internationale de diagnos-
tics, une version du test 
SelectMDx fournissant un 
résultat dans un bref délai.  
A terme, ce test (dit point of 
care) pourra être effectué  
à proximité directe des 
patients (centres médicaux, 
pharmacies, etc.).
Le CA lié aux produits a 
reculé au 3e trimestre de 
14 %, à 4,7 millions d’euros ; 
après neuf mois, le repli est 
de 31 %, à 15,3 millions. 
Grâce à de substantielles 
réductions de coûts 

(-10,2 millions d’euros,  
à 27,5 millions), la perte nette 
a pu être allégée de 8 % sur 
les neuf premiers mois, à 
20,6 millions. Fin septembre, 
Michael McGarrity a levé 
9 millions d’euros (dilution 
acceptable de 17,7 %) et 
contracté un emprunt 
(certes coûteux) de 9 mil-
lions. L’entreprise a con-
sommé au 3e trimestre 
5,8 millions d’euros. Elle 
devrait pouvoir poursuivre 
ses activités normalement 
jusque fin 2020. L’Américain 
Timothy Still, pour qui le 
marché des tests diagnos-

tiques n’a plus de secrets, a 
intégré le conseil d’adminis-
tration de l’entreprise.

Conclusion
Le marché attend de voir 
l’entreprise renouer avec la 
croissance des volumes et du 
chiffre d’affaires. Croissance 
qui, martelait Rudi Mariën, 
l’actionnaire majoritaire,  
fin septembre, doit survenir 
impérativement dans un 
délai de 12 mois. Nous 
conservons notre position  
en portefeuille. z

MDXHEALTH

Vers la croissance, pas à pas

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

MDxHealth s’est 
dotée d’un duo  

de choc qui a pour 
mission d’encourager 

ses clients actuels 
à recourir au 
ConfirmMDx.
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Cours : 1,02 euro
Ticker : MDXH BB
Code ISIN : BE0003844611
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 74 millions EUR
C/B 2018 : -
C/B attendu 2019 : -
Perf. cours sur 12 mois : -27 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -46 %
Rendement du dividende : -

Paru sur initiedelabourse.be  
le 26 novembre
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A  u troisième trimestre, 
Pan American Silver 
(ci-après, PAAS) a tiré 

profit des cours plus élevés 
des métaux précieux et de 
l’augmentation des volumes 
de vente. Mais l’actualité la 
plus intéressante concerne 
le complexe minier  
Timmins (composé de  
Timmins West et de Bell 
Creek ; ces mines apparte-
naient à Tahoe Resources, 
que le groupe a acquis en 
février) : il n’est plus en 
vente ! La direction de PAAS 
est en effet d’avis que le 
marché sous-estime actuel-
lement la valeur de ses 

actifs. Elle a dès lors jugé 
qu’une exploitation auto-
nome du complexe serait 
plus avantageuse à long 
terme pour les actionnaires 
que la plus-value à court 
terme qu’aurait procurée  
sa vente aux prix actuels.
Durant le trimestre, le cours 
de l’or fut en moyenne de 
22 % supérieur à son niveau 
de l’année passée à la même 
période. S’agissant de 
l’argent, la hausse est de 
15 %. Sur le plan opération-
nel, l’intégration des actifs 
se déroule plus rapidement 
que prévu, la production est 
plus abondante et les coûts 
sont moins importants que 
l’an dernier (-27 %). Entre 
juillet et septembre, les 
mines de PAAS ont produit 

6,67 millions d’onces troy 
d’argent, 7 % de plus qu’un 
an plus tôt. Les mines rache-
tées ont surtout dopé la pro-
duction d’or, passée de 
42.100 à 150.200 onces troy, 
grâce, surtout, à Timmins et 
aux mines péruviennes 
La Arena et Shahuindo. Les 
coûts de production se sont 
élevés à 8,8 dollars et 
920 dollars l’once troy res-
pectivement pour l’argent et 
l’or. PAAS pronostique 
pour 2019 une production 
d’argent de l’ordre de 
25,3-26,3 millions 
d’onces troy, à un coût, qu’il 
a revu légèrement à la 
baisse, compris entre 9,5  
et 11 dollars l’unité. Pour l’or, 
la production prévisionnelle 
est toujours de 
550.000-600.000 onces troy, 
mais à un coût revu lui aussi 
à la baisse, de 1.025-1.125  
à 1.000-1.100 dollars l’unité. 
Ces projections intègrent  
la production de Tahoe.
Le chiffre d’affaires (CA) 
consolidé a progressé de 
88 %, à 352,1 millions de dol-
lars, au 3e trimestre. Le 
bénéfice opérationnel (Ebit) 
s’est hissé de 25 à 116 mil-
lions de dollars, le cash-flow 
opérationnel, de 41,7 à 
81,9 millions de dollars.  

Le bénéfice net ajusté a 
atteint 74,2 millions de dol-
lars ou, par action, 0,35 dol-
lar. La Colorada (or et 
argent) a confirmé les excel-
lents résultats d’exploration 
du début d’année. Dans la 
mine Dolores, la capacité  
de l’installation de traite-
ment a été relevée de 10.000 
à 15.000 tonnes de minerais 

par jour. La décision de 
PAAS d’exploiter Timmins 
aura pour unique inconvé-
nient que la dette s’allégera 
moins rapidement. En vue 
de la réduire, le groupe 
devra produire des cash-
flows plus abondants. Au 
3e trimestre, il l’a allégée de 
22 %.
A la fin septembre, PAAS 
avait 177 millions de dollars 
en caisse et sa dette s’élevait 
à 360,5 millions de dollars. 
Le versement du dividende 
lui a coûté 7,3 millions de 
dollars. Il a prélevé 335 mil-
lions sur sa ligne de crédit 
de 500 millions de dollars 
pour financer l’acquisition 
de Tahoe.

Conclusion
Son acquisition de Tahoe 
Resources n’avait pas été 
accueillie avec enthou-
siasme, mais PAAS a su faire 
taire les critiques en 
publiant des prestations 
opérationnelles supérieures 
aux prévisions. Par ailleurs, 
les résultats d’exploration 
illustrent que le potentiel  
du groupe n’est pas épuisé. 
De surcroît, avec Escobal  
et Navidad, PAAS dispose 
encore de deux actifs aux-
quels le marché n’attribue 
aucune valeur. Il est fort 
probable que la consolida-
tion des prix de l’or et de 
l’argent touche à sa fin, et 
que le mouvement haussier 
amorcé se poursuive. Le 
titre est dès lors digne 
d’achat. z

PAN AMERICAN SILVER

Timmins n’est plus à vendre !

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Cours : 18,81 dollars
Ticker : PAAS US
Code ISIN : US6516391066
Marché : New York Stock Exchange
Capit. boursière : 3,9 milliards USD
C/B 2018 : 156,5
C/B attendu 2019 : 37
Perf. cours sur 12 mois : +46 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +27 %
Rendement de dividende : 0,7 %

PAAS a fait taire  
les critiques  
en publiant  

des prestations 
supérieures  

aux prévisions.

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 novembre
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Les semaines à venir n’au-
ront rien d’un long fleuve 
tranquille pour Olivier 

Chapelle, le CEO de  
Recticel. Cela fait plusieurs 
années qu’il essaie de se 
séparer de la division  
Automotive Interiors. Il 
s’est engagé à indiquer d’ici 
à la fin de l’année si une 
issue concluante allait pou-
voir être trouvée – un échec 
serait malvenu.

Au printemps, Recticel a été 
la cible d’une offre hostile de 
Kingspan. L’Irlandais, qui 
avait déjà tenté un rachat 
en 2010, était cette fois prêt 
à mettre 700 millions d’eu-
ros sur la table pour acqué-
rir les divisions Isolation et 
Mousses souples (cette der-
nière aurait ensuite été 
cédée à Greiner). Le groupe 
compte deux autres divi-
sions : Literie et Automobile. 
Comme il a toujours axé sa 
stratégie sur le lien entre ses 
quatre divisions, il risquait 
de se voir amputer de sa 
substance. C’est pourquoi  
le conseil d’administration a 
refusé l’offre à l’unanimité. 
Kingspan a claqué la porte.
Sur les neuf premiers mois 
de l’année, Recticel a généré 
un chiffre d’affaires (CA) 
combiné en baisse de 7,3 % 
(de 996,6 à 924,1 millions 
d’euros) en un an. Le recul 
atteignait 8 % au premier 
trimestre, 7,5 % au premier 

semestre et 6,5 % au troi-
sième trimestre. Kingspan 
convoitait surtout la division 
Isolation, la perle du groupe, 
qui a cependant vu son CA 
se contracter de 4,5 % entre 
janvier et septembre (de 
201,9 à 192,8 millions d’eu-
ros), manquant le consen-
sus. La division phare, qui 
avait encore enregistré une 
croissance de 4 % au pre-
mier trimestre, a dévissé  
au troisième, abandonnant 
9,1 % en raison surtout de la 
baisse des prix de vente. Le 
CA a aussi (encore) reculé 
dans les trois autres divi-
sions. La baisse atteint 
même 13,1 % dans les 
Mousses souples, plombées 
par l’asthénie de la demande 
de biens de consommation 
durables. Le CA de la divi-
sion Literie s’est en 
revanche légèrement 
redressé au troisième tri-
mestre, sans toutefois pou-
voir compenser le recul du 
premier trimestre, si bien 
que les neuf premiers mois 
de l’année s’achèvent aussi 
dans le rouge (-2,3 %). L’Au-
tomobile (sans tenir compte 
du CA de Proseat, partielle-
ment vendu) continue de 
souffrir du ralentissement 
conjoncturel affectant le 

secteur. Sur les trois pre-
miers trimestres de l’année, 
le CA a reculé de 3,8 %.
A l’issue du premier 
semestre, le cash-flow opé-
rationnel (Ebitda) avait aug-
menté de 56,2 à 58,4 millions 
d’euros grâce aux Mousses 
souples (du fait d’un mix 
prix et produit favorable). 
La cession de Proseat, sur-

tout, a allégé la dette finan-
cière, de 117,9 millions d’eu-
ros fin septembre 2018 à 
113,5 millions d’euros le 
30 septembre 2019 (si l’on 
applique la norme IFRS 16, 
la dette augmente nette-
ment, à 237,2 millions d’eu-
ros). La direction tablait ini-
tialement sur une hausse du 
cash-flow opérationnel 
récurrent (Rebitda) 
pour 2019. Lors de la présen-
tation des résultats semes-
triels, elle avait déjà adapté 
ces prévisions à un niveau 
comparable ; aujourd’hui, 
elle annonce une baisse de  
5 à 10 %. Les investisseurs 
n’ont pas été insensibles à 
l’important avertissement 
sur bénéfice, puisque l’ac-
tion a abandonné près de 
6 % le jour de l’annonce.

Conclusion
Sur le plan opérationnel, 
Recticel est en pleine traver-
sée du désert. La baisse du 
CA ne s’accélère plus, mais 
la rentabilité est de plus en 
plus sous pression, avec un 
avertissement sur bénéfice. 
Les opérateurs se 
demandent si la division 
Automobile pourra être ven-
due, et à quel prix. Avec une 
valeur d’entreprise repré-
sentant 6,5 fois l’Ebitda 
attendu en 2019, l’action 
affiche une valorisation his-
torique moyenne et n’est pas 
particulièrement bon  
marché. z

RECTICEL

Des prévisions ajustées vers le bas

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

Cours : 7,80 euros
Ticker : REC BB
Code ISIN : BE0003656676
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 432 millions EUR
C/B 2018 : 16
C/B attendu 2019 : 13
Perf. cours sur 12 mois : +27 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +22 %
Rendement du dividende : 3,1 %

Le processus de 
vente de la division 

Automotive Interiors 
se poursuit.

PG

Paru sur initiedelabourse.be  
le 20 novembre
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L e fleuron de la chimie 
belge enregistre depuis 
l’été un appréciable 

redressement de son cours, 
lequel a même (brièvement) 
franchi la barre des 
100 euros. Il faut dire que le 
titre avait fait preuve d’une 
mollesse toute particulière 
ces cinq dernières années et 
que son rendement (hausse 
du cours + dividendes) s’éta-
blissait même plusieurs 
dizaines de pour cent en 
deçà de celui du Bel 20, qui 
ne brillait pourtant pas par 
sa vigueur. Le joyau de notre 
industrie payant de géné-
reux dividendes (aucune 
baisse depuis la décen-
nie 1980), seule l’évolution 
décevante de son cours ces 
derniers temps explique son 
retard sur l’indice phare 
belge.
Les activités sont pourtant 
idéalement réparties, entre 
l’Amérique du Nord (31 %), 
l’Asie et reste du monde 
(30 %), l’Europe (28 %) et 
l’Amérique latine (11 %). 
Malgré de légers remanie-
ments, Solvay s’articule tou-
jours autour de trois grands 
pôles : Matériaux (dont les 
matériaux composites ; il 
s’agit du plus grand segment 
consacré aux polymères  
à haute performance au 
monde ; 30 % du chiffre d’af-
faires consolidé) ; Solutions 
(dont Novecare, spécialisé 
dans les formulations sur 
mesure ; 38 %) ; et Chimie 
(l’activité « historique » ; 
32 %). Solvay est actif dans 
énormément de secteurs, 
mais l’automobile et l’aéro-
nautique représentent à 
elles seules près du quart de 
son chiffre d’affaires (CA). 
Ce qui, compte tenu des dif-
ficultés que subissent 
actuellement l’une et l’autre 

(cf. l’affaire du Boeing 737 
Max), a lourdement pesé  
sur la valorisation en cours 
d’exercice.
Les chiffres du troisième  
trimestre ont été tièdement 
accueillis. Le cours avait 
considérablement souffert  
à l’annonce, accompagnée 
d’un avertissement sur 

bénéfice, des résultats du 
premier trimestre – 
Ilham Kadri, qui a succédé 
début mars à Jean-Pierre 
Clamadieu, avait ainsi fait 
une arrivée remarquée à la 
tête du groupe. Les résultats 
ne s’écartaient toutefois pas 
des pronostics remaniés.  
A 2,58 milliards d’euros, le 
CA du troisième trimestre 
cède 0,5 % en glissement 
annuel (2,59 milliards d’eu-
ros). Le cash-flow d’exploi-
tation récurrent (Rebitda) 
s’établit à 601 millions d’eu-
ros, plus de 1 % au-delà du 
consensus. Solvay a « affiné » 
son objectif annuel, en ajus-
tant de 2 à 3 % son Rebitda, 
là où d’aucuns voient plutôt 
une révision à la baisse des 
prévisions. Mettant par ail-
leurs à jour sa stratégie, le 
groupe s’impose de nou-
veaux objectifs à moyen 
terme. Il a l’intention de réa-
liser, d’ici à 2024, de 300 à 
350 millions d’euros d’éco-
nomies de coûts, et d’aug-

menter sur cette même 
période ses cash-flows de 
500 millions d’euros (mon-
tant cumulé) ; il améliorera  
à cet effet la gestion de son 
fonds de roulement, de ses 
engagements de pension et 
de son endettement. Aucun 
remaniement notable du 
portefeuille n’a en revanche 
été annoncé. Si désinvestis-
sements il doit y avoir, ce 
sera sans doute au sein de la 
division Solutions.

Conclusion
Nous avons recommencé  
à suivre activement Solvay, 
en émettant un avis positif, 
cet été. Nous n’aurions pu 
mieux tomber : la valorisa-
tion était extrêmement inté-
ressante. Ce qui, alors que  
le cours se redresse et que 
les pronostics sont stables, 
se vérifie moins désor-
mais – 12 fois le bénéfice 
escompté pour l’exercice, 
rapport valeur de l’entre-
prise (EV)/cash-flow d’ex-
ploitation (Ebitda) d’un peu 
plus de 7 et 1 fois la valeur 
comptable. Nous déplorons 
que la CEO n’accélère pas la 
stratégie de recentrage sur 
les produits à haute valeur 
ajoutée. Le redressement  
du cours et l’absence de 
nouveaux désinvestisse-
ments nous incitent à dimi-
nuer (temporairement) 
notre conseil. z

SOLVAY

Pas d’accélération du processus de transformation

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 20 novembre

Cours : 103,85 euros
Ticker : SOLB BB
Code ISIN : BE0003470755
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 11 milliards EUR
C/B 2018 : 12
C/B attendu 2019 : 12
Perf. cours sur 12 mois  : +5 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +19 %
Rendement du dividende : 3,7 %
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Aucun remaniement 
notable  

du portefeuille  
n’a été annoncé.
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Alors que la mise à jour tri
mestrielle du groupe biotech
nologique contenait peu de 
nouvelles, le cours de son 
action a pris de la hauteur.  
A la fin de la semaine dernière, 
le marché apprenait que 
Celyad s’est vu octroyer 

8,5 millions d’euros de sub
sides part la Wallonie. Fin sep
tembre 2019, le groupe avait 
encore 44,9 millions d’euros 
en caisse. Il a consommé 
6,1 millions d’euros de liquidi
tés au cours du 3e trimestre et 
a annoncé être en mesure de 
poursuivre ses activités 
jusqu’au premier semestre 
de 2021. En septembre dernier, 
Celyad avait, par le biais d’une 
augmentation de capital, levé 
17 millions d’euros.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 10,90 euros
Ticker : CYAD BB
Code ISIN : BE0974260896

Le groupe immobilier spécia
lisé dans les infrastructures  
a l’intention de lever  
112,7 millions d’euros par  
le placement de nouvelles 
actions, à 12,40 euros l’unité. 
Ce prix est de 11,4 % inférieur 
au cours de clôture de l’action 

avant l’annonce. Les action
naires existants peuvent exer
cer leur droit préférentiel  
de souscription. Pour trois 
actions existantes, ils peuvent 
souscrire à une nouvelle. 
L’opération court du 
21 novembre au 2 décem
bre 2019. Les fonds levés 
seront affectés à de nouveaux 
investissements. Les action
naires GIMV et Belfius  
ont annoncé qu’ils souscri
raient à l’augmentation de 
capital.

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A
Cours : 13,55 euros
Ticker : TINC BB
Code ISIN : BE0974282148

Le groupe de médias de  
Roulers a annoncé, au travers 
d’une déclaration de transpa
rence, que la famille De Nolf 
acquérait, par l’intermédiaire 
de Koinon, un lot supplémen
taire de titres Roularta Media 
Group (éditeur de Trends- 

Tendances, d’où l’absence de 
conseil) conférant un droit de 
vote (363.312 titres ont été 
achetés au prix unitaire de 
12,35 euros). Le seuil de notifi
cation de 75 % a donc été 
dépassé. Koinon et les autres 
actionnaires qui agissent en 
concertation détiennent désor
mais 79,67 % du groupe. Cette 
évolution a ravivé les spécula
tions autour d’un retrait de  
la cote de ses actions – lequel 
n’est pas envisagé, a rassuré  
le CEO, Xavier Bouckaert.

Conseil : -
Risque : -
Rating : -
Cours : 13,95 euros
Ticker : ROU BB
Code ISIN : BE0003741551

Il ressort des résultats du  
holding au terme du premier 
semestre de son exercice 
décalé 20192020 que le 
chiffre d’affaires s’est inscrit  
en hausse de 10 % en glisse
ment annuel, et le cashflow 
opérationnel (Ebitda), de 14 %. 

Le bénéfice net s’est établi à 
51,4 millions d’euros, ou 
2,02 euros par action. Le ren
dement annuel du portefeuille 
s’est monté à 14,9 % et la 
valeur du portefeuille d’inves
tissements a progressé de 
8,3 %, à 1,17 milliard d’euros. 
GIMV dispose d’une position 
liquide de 426,2 millions  
d’euros. La valeur intrinsèque 
par action s’est hissée de 
2,8 %, à 51,4 euros. GIMV  
a investi pour 104,3 millions 
d’euros.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 55,00 euros
Ticker : GIMB BB
Code ISIN : BE0003699130
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O   n attendait beaucoup 
de l’arrivée, en début 
d’année, d’Ilham Kadri 

à la tête de Solvay. Or l’ac-
tualisation présentée il y a 
quelques semaines ne 
montre aucune véritable 
accélération du processus 
de transformation (lire en 
p. 121). Certes, même le plus 
doué des CEO ne peut modi-
fier en un tour de main la 
trajectoire d’une multinatio-
nale comme Solvay.
Nous avons recommencé  
à suivre activement le titre 
cet été, lorsqu’il s’échangeait 
à 88 euros environ.  
A l’époque, sa valorisation,  
à 10 fois le bénéfice annuel 
escompté et 0,9 fois la valeur 
comptable, était très acces-
sible (c’était même la valeur 

la moins chère du secteur). 
Si l’action s’est fort redres-
sée depuis, comme presque 
toutes les actions cycliques 
d’ailleurs, les résultats du 
3e trimestre n’annoncent 
aucune révision à la hausse 
des prévisions annuelles, 
qu’ils se contentent d’affiner. 
Nous proposons dès lors de 
tirer profit du récent rebond 
du cours pour miser à la 
baisse. Les détenteurs d’ac-
tions peuvent émettre des 
calls. Les investisseurs les 
plus audacieux envisageront 
l’achat de puts.
Solvay mars 2020,
au prix d’ex. de 100 EUR, 
à 7,68 EUR
En émettant ce call, vous 
percevrez d’emblée  
7,68 euros, tandis que son 

acquéreur pourra vous 
acheter 100 titres au prix 
unitaire de 100 euros. Vous 
augmenterez donc le rende-
ment de vos actions Solvay 
de 7,5 % en quatre mois – 
selon nous, le cours est en 
effet appelé à baisser. Si 
notre hypothèse devait ne 
pas se vérifier, vous pour-
riez sans doute vendre les 
actions au prix de 100 euros, 
peu importe le niveau 
atteint par le cours. Prime 
comprise, vous encaisseriez 
107,68 euros par action, soit 
5,5 % de plus que le cours 
actuel.
Solvay juin 2020,
au prix d’ex. de 110 EUR, 
à 4,40 EUR
La stratégie à la baisse la 
plus évidente consiste à 

acheter une option put, 
comme celle qui viendra à 
échéance le 19 juin 2020. Ce 
contrat sera rentable à cette 
date si le cours passe sous 
les 105,5 euros (prix d’exer-
cice de 110, moins la prime 
de 4,40). Il est donc d’ores et 
déjà profitable : nous pour-
rions acheter les actions en 
Bourse à 102 euros et les 
revendre à 110, pour en 
obtenir 3,60 euros (8 euros 
d’écart, moins la prime de 
4,40 euros). Si le cours com-
mence à reculer, un premier 
soutien l’attend autour de  
95 euros, mais le vrai obsta-
cle se situera à 84 euros. Là, 
la plus-value atteindra  
21,6 euros au moins (110 
moins 84 moins 4,40) – c’est 
cinq fois notre mise. z

A près deux années consé-
cutives de situation 
d’excédent, l’Internatio-

nal Sugar Organisation (ISO) 
annonce un déficit sur le 
marché mondial du sucre  
à partir de l’année de 
récoltes 2019/2020. Le cours 
n’intègre pas encore cette 
donnée ; les stocks 
demeurent en effet abon-
dants et les exportations 
indiennes ne sont pas,  
à ce jour, quantifiées.

L’Inde perturbatrice
Le plus grand producteur de 
sucre au monde n’est plus le 
Brésil, mais l’Inde. Au cours 
de la dernière année de 
récoltes, l’Inde a produit 
33 millions de tonnes de 
sucre, alors qu’elle n’en 

consomme que 26 millions, 
ce qui porte les stocks locaux 
à plus de la moitié de la 
consommation annuelle. 
Pour des raisons politiques 
et sociales, la production et 
les exportations indiennes de 
sucre sont largement subsi-
diées, ce dont se sont plaints 
le Brésil et l’Australie, entre 
autres. Le réal brésilien 
(BRL) est une autre cause de 
la faiblesse des prix : un BRL 
bon marché soutient les 
exportations et comprime le 
cours du sucre.

Redressement attendu
Les pronostics de l’ISO 
tiennent compte d’un recul 
de la production en Inde, au 
Brésil, en Thaïlande, aux 
Etats-Unis et en Europe. En 

Inde, les récoltes devraient 
baisser à 28 millions de 
tonnes, ce qui ne suffirait 
toutefois pas à annuler l’ex-
cédent. Ailleurs, la faiblesse 
des prix pèse sur la produc-
tion. Ainsi est-il devenu plus 
intéressant pour le Brésil de 
transformer le sucre brut 
(près de 65 % désormais) en 
éthanol ; le taux de conver-
sion augmente avec le prix 
du pétrole, ce qui explique  
la corrélation positive entre 
ce dernier et le prix du sucre. 
En Thaïlande, la superficie 
agricole allouée au sucre 
baisse à cause de la chute des 
prix. Les Etats-Unis se pro-
tègent au moyen de droits  
de douane élevés, mais leurs 
récoltes sont décevantes 
cette année. La Chine, dont 

les récoltes ne suffisent pas à 
faire face à la consommation 
domestique, n’en applique 
pas moins des taxes élevées  
à l’importation. Reste que 
selon toute vraisemblance, 
les Etats-Unis et la Chine 
vont devoir commencer  
à importer davantage.
Il n’y aura pas de hausse 
durable du cours du sucre 
sans un allègement des 
stocks. Le BRL est un para-
mètre important à court 
terme : le Brésil enregistre 
une inflation faible et des 
taux d’intérêt réels très éle-
vés, une combinaison en 
théorie favorable à la devise. 
Or un BRL en hausse, ou des 
récoltes décevantes, pour-
raient accélérer le redresse-
ment du prix du sucre. z

MATIÈRES PREMIÈRES

Sucre : dans l’attente d’un catalyseur

OPTIONS

L’heure de la pause, au minimum, pour Solvay
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initié de la bourse portefeuille

La hausse des marchés 
d’actions semble mar-
quer le pas. Les négocia-

tions entre les Etats-Unis et 
la Chine peinent à débou-
cher sur un premier accord, 
les audiences publiques 
organisées dans le cadre de 
la procédure de destitution 
ne renforcent pas la position 
de l’occupant de la  
Maison Blanche, tant s’en 
faut, et les banques centrales 
sont au bout de leur poli-
tique d’assouplissement 
monétaire. Nous pensons 
que les Bourses ont atteint 
un sommet intermédiaire. 
L’objectif est donc de conso-
lider notre dispositif de pro-
tection, en étoffant nos posi-
tions en métaux précieux.

Excellent trimestre  
pour Kinepolis
Kinepolis a deux bonnes rai-
sons de se montrer satisfait 
au sortir du troisième tri-
mestre. La première est l’an-
nonce, à la fin de l’été, de 
l’acquisition de MJR Digital 
Cinemas, un exploitant sis 

dans le Michigan (10 ciné-
mas et 164 salles, dont 
7 complexes et 114 salles lui 
appartiennent en propre). 
La transaction a été finalisée 
le 11 octobre. Kinepolis met 
de la sorte un deuxième 
pied en Amérique du Nord, 
où il avait acquis Landmark 
Cinemas, le deuxième 
groupe de cinémas canadien 
(44 complexes pour 
317 salles ; plus de 11 % de 
part de marché) fin 2017. La 
seconde sont ses excellents 
résultats trimestriels. La fré-
quentation a bondi de 
21,7 %, à 10 millions de visi-
teurs, en raison non seule-
ment de la programmation 
(Le Roi Lion, par exemple), 
mais aussi du contexte 
(l’été 2018 avait été excep-
tionnellement ensoleillé et 
la France et la Belgique 
avaient aligné un excellent 
parcours en Coupe du 
monde de football) et de sa 
politique d’expansion 
(acquisition des cinémas 
El Punt en Espagne et 
ouverture de complexes aux 

Pays-Bas, en France et au 
Canada). L’acquisition du 
complexe néerlandais 
Arcaplex a d’ailleurs été 
annoncée lors du business 
update.

Rythme soutenu
Le plus grand exploitant de 
salles de cinéma du pays a 
accueilli en neuf mois 9,5 % 
de visiteurs de plus que 
durant la même période l’an 
dernier (27,7 millions de 
spectateurs, contre 25,3 mil-
lions il y a un an). Ce qui, 
compte tenu d’un premier 
trimestre assez faible (-6 %), 
mérite d’être souligné. Mais 
le deuxième trimestre avait 
été très bon déjà grâce à 
Avengers : Endgame, le 
blockbuster de Marvel  
Productions (Disney), pour 
lequel Kinepolis avait vendu 
plus de deux millions d’en-
trées. Pour le reste, le rap-
port trimestriel est somme 
toute très classique : le 
chiffre d’affaires a augmenté 
plus rapidement que le 
nombre de visiteurs grâce à 

une nouvelle hausse des 
recettes par personne dans 
tous les pays, à l’exception 
de l’Espagne, où l’acquisi-
tion d’El Punt est récente. 
Les cash-flows opération-
nels (Ebitda) et le bénéfice 
ajusté ont progressé eux 
aussi. La mise à jour ne 
comporte aucun chiffre pré-
cis : il faudra pour en obtenir 
attendre la publication des 
résultats annuels, le 
20 février. A la mi-2019,  
l’accélération de près de 4 % 
de la fréquentation avait 
engendré une croissance de 
7,3 % du chiffre d’affaires 
(de 221,8 à 238,1 millions 
d’euros), en raison d’une 
nouvelle augmentation des 
ventes de snacks et de bois-
sons. Le même phénomène 
se produit au Canada, où un 
bond de près de 4 % du 
nombre de visiteurs a fait 
s’envoler le chiffre d’affaires 
de 7,6 % et l’Ebitda ajusté, 
de 10,3 %, de 51 à 56,4 mil-
lions d’euros. La marge 
d’Ebitda ajustée est dès lors 
passée de 23,4 % à 24,1 % 
(de 3,04 à 3,23 euros, par 
visiteur). Le bénéfice par 
action a grimpé de 10 %, 
de 0,70 à 0,77 euro.

Favori de long terme
Kinepolis a été élue « Entre-

Plutôt un point d’inflexion qu’une pause

Valeurs de base et « trackers »
- 7C Solarparken : les actionnaires sont invités 
à participer à une augmentation de capital et à 
souscrire une action nouvelle par lot  
de 22 actions existantes, au prix de 3,05 euros 
par action, soit une appréciable décote. L’offre 
court jusqu’au 4 décembre à minuit.
- Groupe Jensen  : la famille Jensen étoffe  
sa participation : elle a acquis 100.000 actions 
Jensen de plus, à 32,20 euros l’unité. Elle  
détient désormais 55,8 % des actions du 
groupe. Nous ferons un point dans le prochain 
numéro.
- Groupe Tessenderlo : a relevé ses prévisions 
pour 2019, au profit d’une envolée du cours.  
Le groupe table désormais sur un Ebitda ajusté 
de 280 millions d’euros, contre 177,8 millions 
en 2018. Plus de détails dans le prochain 
numéro.

Or et métaux
- McEwen Mining  : annonce sa deuxième levée 
de capitaux de l’année. Il émet 37,8 millions 
d’actions nouvelles au prix de 1,33 dollar par 
action, plus un warrant qui donne le droit, pen-
dant cinq ans, d’acquérir une action à 1,7225 dol-
lar. Comme la dernière fois, le marché a très mal 
réagi à la nouvelle. Notre ordre d’achat s’en est 
trouvé promptement exécuté.

Redressement
- Engie : le ministre français des Finances Bruno 
Le Maire a laissé entendre que l’Etat (24 % des 
actions) envisage de vendre prochainement une 
partie de sa participation dans Engie.
- Euronav : annonce l’acquisition de deux  
Suezmax (pétroliers de taille moyenne) dans  
le cadre d’une joint-venture avec Ridgebury  
Tankers et des clients de Tufton Oceanic.

L’actualité des sociétés cotées
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Achat : nous avons acheté 500 actions IAMGOLD à 3,68 dollars l’unité (1.623,8 euros), 
1.000 actions McEwen Mining à 1,30 dollar pièce (1.147,25 euros), 150 certificats 
Van Eck Vector Gold Miners au prix unitaire de 25,85 euros (3.887,45 euros), 
300 actions Sequana Medical à 6,50 euros l’unité (1.959,95 euros) ; nous achetons 
150 certificats Van Eck Vector Gold Miners de plus, au prix unitaire maximal de  
26,25 euros, et 50 actions Mosaic supplémentaires, à tout au plus 18,70 dollars l’unité.
Vente  : nous avons vendu 250 actions ArcelorMittal à 14,65 euros l’unité  
(3.652,55 euros).

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

123.645,62   (82,5 %)      26.062,93    (17,5 %)             149.708,55  (100 %)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2019 Depuis le 1/1/2019
Initié de la Bourse +19,2 % Bel 20 +19,6 %
Euro Stoxx 50 +22,8 % MSCI World +21,5 %

Ordres

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

prise de l’année 2019 », 
début octobre. Autre bonne 
nouvelle : la décision de la 
Cour d’appel de Bruxelles 
d’annuler celle de l’Autorité 
belge de la Concurrence 
(ABC), que le groupe n’a 
plus à consulter pour ouvrir 

de nouveaux complexes en 
Belgique. Concernant l’éta-
blissement d’une période de 
transition adéquate, toute-
fois, la Cour s’en réfère à 
l’ABC. Kinepolis reste l’un 
de nos favoris de long terme, 
qui a toute sa place dans le 

portefeuille modèle. Après 
l’acquisition de Landmark 
Cinemas et de MJR Digital 
Cinemas, son ambition de 
devenir un exploitant très 
performant à l’échelle mon-
diale ne fait aucun doute. Le 
rachat du groupe américain 

s’étant selon nous effectué 
moyennant une valorisation 
acceptable, nous mainte-
nons notre conseil d’achat 
(rating 1A), avec un objectif 
de cours d’au moins  
67 euros pour les 12 à 18 pro-
chains mois. z
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Les taux semblent s’amu-
ser à flirter avec la barre 
du 0 % dans plusieurs 

pays européens. En Belgique 
et en Allemagne, ils ont 
plongé en territoire négatif 
il y a plusieurs mois. Les 
marchés semblaient s’ac-
commoder d’une situation 
qui a longtemps été considé-
rée comme inimaginable : un 
taux négatif. Sur les mar-
chés des capitaux, on obser-
vait le phénomène avec 
incrédulité. Les opérateurs 
étaient convaincus qu’une 
baisse sous 0 % n’était 
qu’une passade. Et ils 
avaient raison : début 
novembre, cet état de fait 
« anormal » avait disparu. Le 
taux belge à 10 ans avait aug-
menté de 5,4 points de base, 
passant de -0,046 à 0,008 % : 
pour la première fois depuis 
le 18 juillet, il s’inscrivait de 
nouveau dans le vert.

Des notes positives
Les observateurs attribuent 
cette hausse au regain d’ap-
pétit pour le risque sur les 

marchés financiers : les 
investisseurs ont de plus en 
plus tendance à échanger 
des emprunts souverains 
sûrs contre des actifs plus 
risqués, comme des actions. 
En Allemagne toutefois,  
le taux est resté négatif – et 
cela interpelle. Car pourquoi 
la grande sœur ne change-t-
elle pas son fusil d’épaule si 
même l’éternelle rebelle 
qu’est la France a viré de 
bord ?
Ici et là, certains investis-
seurs ont tourné le dos au 
pessimisme ambiant, 

pensant avoir identifié dans 
ce redressement des taux 
une nouvelle tendance, ou 
un retour à la situation anté-
rieure, à la normalité. L’es-
poir de voir les Etats-Unis et 
la Chine conclure un accord 
commercial a redonné à cer-
tains investisseurs le cou-
rage de prendre davantage 
de risques. En effet, les deux 
parties étaient de nouveau 
convenues de réduire pro-
gressivement les droits 
d’importation qu’elles 
s’étaient mutuellement infli-
gés. Il n’en fallait pas plus 

pour faire repasser le taux 
belge à dix ans dans le vert. 
A première vue, cette évolu-
tion peut sembler positive. 
Les investisseurs reçoivent à 
nouveau une « dringuelle » 
pour les économies gagnées 
à la sueur de leur front. Mais 
pour le plus grand débiteur 
du pays, l’Etat belge, c’est 
une moins bonne nouvelle. 
Il doit recommencer à payer 
pour se financer, alors qu’il 
recevait 0,38 % sur ses 
emprunts lorsque le taux 
belge à long terme était au 
plus bas.

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Petroleos Mexicanos 2,5 % 24/11/22 103,18 1,41 % 100.000 BBB+
EUR ArcelorMittal* 1,75 % 19/11/25 99,59 1,82 % 100.000 BBB-
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 85,12 7,13 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 99,55 1,65 % 5.000 NR
USD Hyundai Capital 3,5 % 02/11/26 101,16 3,31 % 2.000 BBB+
USD Estée Lauder Co* 2,375 % 01/12/29 99,53 2,43 % 2.000 A+
USD Royal Bank Canada 2,25 % 01/11/24 99,99 2,25 % 2.000 AA-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 97,56 4,22 % 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 99,74 2,59 % 10.000 BBB
RUB Intern. Finance Corp 6,25 % 07/06/21 100,85 5,63 % 100.000 AAA
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,66 0,45 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 2,54 % 21/08/23 99,73 2,62 % 5.000 A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 101,41 2,09 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 105,54 2,43 % 2.000 BBB-
ZAR BEI 8,00 % 05/05/27 103,33 7,39 % 5.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 99,23 10,34 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,34 3,72 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 105,04 1,94 % 1.000 AAA

Les taux belges redeviennent positifs

*nouveau dans la sélection
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Vigilance
La Belgique est cependant 
beaucoup trop insignifiante 
pour faire cavalier seul sur 
le marché monétaire et des 
capitaux. Le taux belge suit 
donc traditionnellement son 
grand frère allemand. De 
l’autre côté du Rhin aussi, le 
taux avait progressé (de 
-0,319 à -0,275 %). Mais  
ce niveau s’est rapidement 
révélé intenable, et une éro-
sion a récemment eu lieu,  
de -0,34 % à -0,35 %. Le taux 
belge a emboîté le pas au 
taux allemand, passant de 
-0,05 à -0,06 %. Le taux 
néerlandais à long terme 
suit aussi cette tendance 
négative. Les économistes 
estiment que l’économie 
occidentale croît encore, 
mais appellent à la vigilance, 
car ici et là pointent les 
signes d’une récession 
imminente. En y répondant 
avec l’arme des taux, les 
banques centrales euro-
péennes tentent de relancer 
la machine. Nous devrons 
sans doute encore nous 
accommoder un certain 
temps de cette situation.

Concours de beauté
Dans les circonstances 
actuelles, les titres d’entre-
prises bien notées sont, plus 
que jamais, les investisse-
ments les plus sûrs : ces bons 
élèves pâtiraient moins d’un 
possible essoufflement de 
l’économie que celles qui 

éprouvent déjà des difficul-
tés. Les nouvelles obliga-
tions du spécialiste de la 
beauté Estée Lauder 
paraissent donc sédui-
santes. L’échéance de 
30 ans, pour un coupon de 
3,125 %, est certes un peu 
longue, mais les deux 
autres obligations courent 
jusqu’au 1er décembre 2024 
(avec un taux de 2 %) et 
jusqu’à 2029 (rémunération 
de 2,375 %) – il s’agit d’une 
proposition attrayante pour 
un débiteur de qualité, 
noté A+. Les coupures sont 
de 2.000 dollars.
Assorties d’une note BBB-, 
les deux nouvelles émissions 
d’ArcelorMittal relèvent 
également de la sphère 
investment grade. Le titre  
à court terme, qui arrive  
à échéance le 19 mai 2023, 
porte un coupon de 1 %  
seulement. Si nous en  
soustrayons le précompte 
mobilier de 30 %, il ne reste 
plus grand-chose... Ceux  
qui investissent deux ans  
de plus, jusqu’au 

19 novembre 2025, empo-
cheront un coupon de 
1,75 %. Dans la mesure où 
les titres s’échangent à envi-
ron 99,50 % de leur valeur 
nominale, le rendement 
(brut) atteint 1,82 %. Les 
coupures s’élèvent cepen-
dant à 100.000 euros.

Diversification en NOK
Les investisseurs qui veulent 
diversifier leur portefeuille 
en monnaie norvégienne 
pourront opter pour deux 
nouvelles obligations des 
constructeurs automobiles 

allemands Volkswagen  
et Daimler, qui arrivent 
toutes deux à échéance  
en novembre 2022.  
Volkswagen propose un 
coupon de 2,5 %, correspon-
dant à peu près au rende-
ment actuariel. Le coupon 
de Daimler ne dépasse pas 
2,25 %, et les titres 
s’échangent déjà au-dessus 
du pair, ce qui ramène le 
rendement à 2,20 %. Les 
obligations sont disponibles 
en coupures de 20.000 cou-
ronnes norvégiennes  
(1.980 euros). z

Des obligations qui en valent la chandelle
Vous avez récemment acheté des jouets à 
l’approche de la Saint-Nicolas ? Leur fabricant 
pourrait bien être Hasbro. La vache à lait du 
géant américain des jouets est le Monopoly, 
mais son portefeuille recèle encore d’autres jeux 
de société célèbres comme le Scrabble, le Cluedo 
et le Trivial Pursuit. Par ailleurs, l’entreprise 
fabrique diverses peluches et autres figurines 
électriques tels les Trolls et les personnages 
principaux de Star Wars.
Les épargnants que les jouets n’inspirent pas 
seront peut-être plus intéressés par l’action 
Hasbro ou les obligations récemment émises. 
L’action n’a guère performé cette année – ni 
en 2018, d’ailleurs. Les résultats trimestriels 
récemment publiés étaient médiocres : le chiffre 
d’affaires est resté stable sur une base annuelle, 
mais le bénéfice net a dévissé de 19 %.  
La guerre commerciale avec la Chine pèse,  
c’est évident. Hasbro doit trouver d’autres  
fournisseurs.

Hasbro a émis quatre nouvelles obligations 
à 3, 5, 7 et 10 ans. Les rendements sont très 
acceptables pour des titres notés BBB- chez 
Fitch Ratings. L’obligation à court terme offre 
une rémunération de 2,5 %. Le rendement aug-
mente ensuite d’un demi-point de pourcentage 
chaque fois que l’échéance s’allonge ; il est ainsi 
de 3,5 % pour l’obligation arrivant à échéance 
le 19 novembre 2026, et d’un peu moins de 4 % 
pour l’emprunt à 10 ans. Tous les titres sont 
disponibles en coupures de 2.000 dollars, et les 
coupons sont versés deux fois par an.
Mattel a pour sa part récemment émis une nou-
velle obligation en dollar américain. Le fabricant 
de la poupée Barbie est en difficulté, ce qui se 
reflète notamment dans le coupon de 5,875 % 
qu’il se voit contraint de proposer. L’obligation 
court jusqu’au 15 décembre 2027 et offre un 
rendement de 5,78 % – une rémunération 
remarquablement élevée qui n’est pas tant un 
cadeau de Saint-Nicolas qu’une conséquence 
de la faiblesse de la note :  BB-.

EN VEDETTE

COURS DE CHANGE
Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD  1,1085  -3,23 %
EUR/GBP  0,8557  -3,94 %
EUR/NOK  10,100  +4,08 %
EUR/SEK  10,653  +3,37 %
EUR/CAD  1,4755  -2,19 %
EUR/AUD  1,6282  +3,70 %
EUR/NZD  1,7235  +2,92 %
EUR/ZAR  16,295  +1,50 %
EUR/TRY  6,3139  +3,90 %
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initié de la bourse question d’investissement 

Je suis consterné par  
la débâcle de Nyrstar. 
Qu’en pensez-vous ?

Il est regrettable que les 
actionnaires de Nyrstar se 
retrouvent presque les 
mains vides, mais cela sem-
blait inévitable après un 
second semestre 2018 dra-
matique. Un cinglant aver-
tissement sur bénéfice émis 
le 20 septembre a définitive-
ment fait perdre confiance 
aux investisseurs et parte-
naires commerciaux de 
Nyrstar, qui espéraient une 
restructuration, encouragés 
par les beaux débuts de 
l’usine multi-métaux de 
Port Pirie, la mise en service 
de la mine Myra Falls aux 
Etats-Unis et la hausse des 
recettes de traitement après 
plusieurs années de vaches 
maigres. Mais en décembre, 
l’actionnaire principal,  
Trafigura, a dû accorder une 
nouvelle facilité de crédit de 
650 millions de dollars pour 
pallier les problèmes de 
liquidité. Fin juillet, tous les 
actifs opérationnels ont été 
vendus pour un euro sym-
bolique à une nouvelle 
entité britannique 
(NN2 Newco), détenue à 
98 % par Trafigura et 2 % 
par les actionnaires exis-
tants de Nyrstar. Trafigura  
a également repris 2,32 mil-
liards d’euros de dettes, 
après une réduction de 
valeur de plus de 500 mil-
lions d’euros. Le trader 
néerlandais en matières 

premières était entré dans  
la danse fin 2015, lorsque  
Nyrstar s’était mise en quête 
de nouveaux fournisseurs 
de zinc concentré pour sa 
division Fonderie, après  
l’arrêt de la mine de Century 
en Australie. Au fil des ans, 
les réductions de valeur 
actées sur des mines payées 
beaucoup trop cher ont 
atteint 1,6 milliard d’euros.
En 2018, Nyrstar affichait  
un cash-flow opérationnel 
récurrent (Rebitda) de seu-
lement 99 millions d’euros, 
contre 205 millions en 2017. 
La situation s’est encore 
dégradée en 2019, avec un 
Rebitda d’à peine 15 millions 
d’euros (-76 %) au 1er tri-
mestre et une production  
en berne au 2e trimestre.  
Les résultats semestriels 
seront enfin publiés  
le 29 novem bre.
Des actionnaires mécon-
tents se sont rassemblés 
sous l’égide du bureau d’avo-
cats WATT Legal pour 
dénoncer un présumé abus 
de pouvoir de Trafigura  
et exiger 1,7 milliard d’euros 

de compensation. Mais 
fin 2018, seule Trafigura 
pouvait et voulait encore 
éviter la faillite. Une longue 
procédure s’ouvre en justice 
pour faire la lumière sur les 
liens entre Nyrstar et le tra-
der. La FSMA a également 
ouvert une enquête. Mais 
face à la faiblesse des résul-
tats provisoires, le projet de 
relance semble voué à 
l’échec. En conséquence, 
nous conseillons aux déten-
teurs de titres Nyrstar  
de liquider leur position 
(rating 3C). z

AGENDA

Le sauvetage de Nyrstar suscite la colère des actionnaires

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 21/11 : Alibaba, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 22/11 : bpost, Facebook, Greenyard
Lundi 25/11 : Avant-propos, Kinepolis, Pan American Silver
Mardi 26/11 : Matières premières (sucre), MDxHealth, Options (Solvay), Question d’investissement (Nyrstar)
Mercredi 27/11  : EVS, X-Fab, PDF de l’édition n° 48

Déjà paru sur initiedelabourse.be

INDEX DES ACTIONS

Alibaba 114
bpost 115
Celyad 122
Facebook 116
GIMV 122
Greenyard 117
Kinepolis 124, 125
MDxHealth 118
Nyrstar 128
Pan American Silver 119
Recticel 120
Roularta 122
Solvay 121, 123
TINC 122

JEUDI 28 NOVEMBRE
Remy Cointreau : résultats trimestriels

VENDREDI 29 NOVEMBRE
7C Solarparken : trading update T3
E.ON : résultats trimestriels

MARDI 3 DÉCEMBRE
Autozone : résultats trimestriels
Salesforce.com : résultats trimestriels

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Campbell Soup : résultats trimestriels
H&R Block : résultats trimestriels
Synopsys : résultats trimestriels
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 28 novembre
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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