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Pour ceux qui ne nous au-
raient pas lu récemment :
nous nous attendons à

ce que les places boursières
connaissent des temps agi-
tés. Les semaines à venir
nous diront si un mouve-
ment baissier s’est amorcé à
Wall Street ; si tel devait être
le cas, les records que de
nombreux indices ont at-
teints à la fin septembre ne
seraient pas battus avant
longtemps. A notre estime,
c’est surtout de la conclu-
sion, ou non, d’un accord
commercial entre les Etats-
Unis et la Chine que dépen-
dra l’évolution prochaine des
indices.

Terrain glissant
Nous sommes convaincus
que, comme à l’été 2011 et à
l’entame de l’année 2016, les
Bourses corrigeront sévère-
ment l’année prochaine.

L’ampleur de la glissade
pourrait être inégalée. Pour
cette raison, il est judicieux
d’armer les portefeuilles :
l’investisseur en actions ne
voudrait certainement pas
voir partir en fumée ses
plus-values. L’investisseur
européen, lui, ne s’en remet-
trait pas : ces dernières an-
nées, les rendements n’ont

pas été faramineux – la plu-
part des indices ont atteint
de nouveaux sommets voici
déjà plus de trois ans !
Aussi aurions-nous tort, au
cours de la période mouve-
mentée qui s’annonce, de
nous satisfaire d’une perte
de 15% si les indices recu-
laient de 20%, par exemple.
Visons un «rendement ab-
solu» (un rendement positif,
indépendamment de l’état
des Bourses) plutôt qu’un
«rendement relatif» (se
contenter d’essayer de battre
les indices). A l’évidence, la
poursuite de cet objectif
nous mènera en terrain glis-
sant. Une prise de risques
sera indispensable. Il s’agira
d’intervenir à point nommé,
et non plus seulement de
privilégier les meilleures en-
treprises à celles présentant
des perspectives moins favo-
rables.

Accumuler les liquidités
Il serait prématuré, toute-
fois, d’affirmer que la correc-
tion à venir mettra un terme
au long cycle haussier en
cours, entamé en mars 2009.

Nous ne pourrons l’assurer
que l’an prochain, sinon au-
delà. Il est selon nous encore
possible que Wall Street at-
teigne à nouveau un som-
met, bien plus élevé que ce-
lui d’il y a quelques
semaines.
Si le repli que nous antici-
pons intervient, les liquidités
que nous accumulons nous
seront très utiles, l’an pro-
chain. Nous pourrions ac-
quérir à des prix raisonna-
bles des favoris de longue
date qui présentaient des va-
lorisations (trop) élevées. A
commencer par les belges,
comme Kinepolis et Melexis,
dont les performances sont
spectaculaires mais les
cours, (pour l’heure) prohi-
bitifs. Le récent recul géné-
ralisé des places euro-
péennes a montré que pas
même les meilleures actions
n’échappaient à la ten-
dance – il s’observe que des
actionnaires en proie à la pa-
nique sont enclins à reven-
dre en premier lieu les ac-
tions sur lesquelles ils ont
enregistré les plus-values les
plus importantes. z

Avant-propos

Objectif pour 2019 : un rendement absolu
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Peut-être pourrons-
nous acquérir nos
favoris de longue

date à des prix
raisonnables,

en 2019.
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EVS

Des signes d’amélioration

Le titre du leader des tech-
nologies de production
vidéo en direct, excep-

tionnellement positionné
dans le monde des repor-
tages sportifs, a récemment
progressé, sous l’effet des ré-
sultats trimestriels, meil-
leurs que prévu, de l’entre-
prise ; mais aussi grâce à la
prise de participation de
plus de 3% par Evertz, son
concurrent, qui pourrait être
annonciatrice d’une offre.
ING a d’ailleurs édité début
novembre un rapport com-
plet, dans lequel il encou-
rage la direction à maximi-
ser la valeur pour
l’actionnaire en vendant 
effectivement la société au
plus offrant ; la banque a 
à cette occasion avancé le
prix indicatif de 31 euros par
action.
Les deux grands événements
sportifs de 2018 (les Jeux
olympiques d’hiver, en 
Corée du Sud, et la Coupe du
Monde de football, en 
Russie), rémunérateurs
puisqu’ils lui donnent l’op-
portunité de mettre en loca-
tion du matériel supplémen-
taire, n’avaient pas évité à
EVS d’achever le premier se-
mestre sur des résultats en
nette baisse par rapport
à 2017. Il n’est donc pas éton-
nant que la CEO, Muriel
De Lathouwer, ait quitté le
navire en juillet. Les six pre-
miers mois de l’exercice se
sont clos sur un chiffre d’af-
faires (CA) de 44,1millions
d’euros, soit un recul de
8,7millions d’euros (-16,5%)
en glissement annuel
(52,8millions d’euros
12 mois auparavant).
Compte non tenu des mises
en location précitées, la
chute atteint même 35%.
Mais le CA est enfin re-

monté, passant de 26,3 
à 29,6millions d’euros
(+12,9%), au troisième tri-
mestre. Ce résultat avait été
annoncé dès octobre : restait
à en connaître l’incidence
sur le bénéfice. La chute du
CA enregistrée entre janvier
et juin avait pesé sur le béné-
fice opérationnel (Ebit, qui

avait dégringolé de 12,8 à
2,3millions d’euros). Quant 
à la marge d’Ebit, elle n’était
plus que de 5,3%, au lieu de
24,3% auparavant. L’Ebit 
a donc bondi au troisième
trimestre de 35,3%, à 7,5mil-
lions d’euros (5,6millions
précédemment) ; il est de
surcroît de 11% supérieur au
consensus et assorti d’un re-

dressement, de 21,2 à 25,4%,
de la marge d’Ebit. Le résul-
tat net est passé de 3,8 à
7,4millions d’euros, soit une
augmentation de 0,28 à
0,54euro par action. Malgré
cette belle remontée, le CA
des trois premiers trimestres
est toujours en recul de 6,7%
(73,7millions d’euros, au lieu
de 79) et l’Ebit n’est plus que
de 9,9millions d’euros, au
lieu de 18,4 un an auparavant
(-46,4%). Seul le résultat net
achève les neuf premiers
mois de l’exercice sur une
hausse de près de 40% en
glissement annuel (18mil-
lions d’euros au lieu de 12,9),

qu’explique à lui seul le bé-
néfice fiscal non récurrent
de 6,6millions d’euros acté
au premier semestre. Le
CEO ad interim, Pierre De
Muelenaere, confirme le CA
prévisionnel de 115-130 mil-
lions d’euros pour l’intégra-
lité de l’exercice (consen-
sus : 117millions ;
118,8millions en 2017).
L’étoffement du carnet de
commandes, à 34,7millions
d’euros (record au 31 octo-
bre), soit 37,7% de mieux
que l’an dernier, est un signe
d’espoir. EVS payera un
acompte sur dividende de
0,50euro par action.

Conclusion
La prise de participation
dans son capital par son
concurrent Evertz et un
troisième trimestre meilleur
que prévu ont tiré vers le
haut le titre d’EVS, qui avait
atteint, fin octobre, un plan-
cher à 15 euros. Le CA prévi-
sionnel semble à nouveau
réalisable. Sans surprise, la
valorisation plafonne désor-
mais à neuf fois le bénéfice
et huit fois le rapport entre
valeur de l’entreprise (EV)
et cash-flow d’exploitation
(Ebitda) escomptés. La
perspective d’une offre nous
incite à relever notre
conseil. z

Cours : 21,75 euros
Ticker : EVS BB
Code ISIN : BE0003820371
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 296 millions EUR
C/B 2017 : 10
C/B attendu 2018 : 9,5
Perf. cours sur 12 mois : -25 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -26 %
Rendement du dividende : 4,6 %

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 novembre

Conseil : achat spéculatif
Risque : moyen
Rating : 1B
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EVS pourrait faire
l’objet d’un rachat.
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Facebook ferme la
marche boursière des
FAANG en 2018. L’action

a dévissé de 27%, atteignant
son plus bas niveau depuis
plus de deux ans. Le groupe
est éclaboussé par des scan-
dales liés à la confidentialité
des données et à des accusa-
tions d’ingérence politique.
En outre, certains membres
de la direction seraient en
conflit et l’insatisfaction des
salariés est grande. Depuis
les chiffres décevants du
deuxième trimestre, infé-
rieurs aux prévisions pour la
première fois depuis 2015,
les actionnaires ont eux
aussi jeté l’éponge et le titre
est en chute libre.
Facebook combine quatre

plateformes : le réseau so-
cial homonyme, Instagram
(racheté pour un milliard de
dollars en 2012), WhatsApp
(acquis pour 19milliards de
dollars en 2014) et le service
de messagerie Messenger.
Actuellement, l’essentiel du
chiffre d’affaires (CA) pro-
vient du réseau social.
WhatsApp compte 
1,5milliard d’utilisateurs,
mais il semble difficile de
générer un revenu sur ce
service. Instagram est plus
lucratif, mais il reste du tra-
vail. Facebook doit éviter
d’inonder ses utilisateurs de
publicités. Au troisième tri-
mestre, le groupe a réalisé
un CA de 13,73milliards de

dollars, soit un tiers de plus
qu’un an plus tôt, mais seu-
lement 3,7% de plus qu’au
deuxième trimestre. Depuis
plusieurs trimestres, les
coûts, surtout liés aux ques-
tions juridiques et de sécu-
rité, augmentent nettement
plus vite que les recettes
(+53% sur la période), no-
tamment du fait des nom-
breux scandales liés à une
possible ingérence dans la
sphère des médias et de la
politique. L’augmentation
du bénéfice opérationnel
(5,78milliards de dollars)
s’est ainsi limitée à 13% au
troisième trimestre, en repli
de 1,4% en glissement tri-
mestriel. La marge opéra-
tionnelle s’est tassée pour le
troisième trimestre consé-
cutif et s’élève à présent à
42%, contre 44% au
deuxième trimestre et 50%
un an plus tôt. Le bénéfice
net s’est inscrit en hausse de
11%, à 1,76dollar par action,
manquant les prévisions de
20 centimes de dollar. Au
troisième trimestre, 
Facebook comptait
1,495milliard d’utilisateurs
actifs quotidiennement, soit
9% de plus que l’an dernier
et 1,6% de plus qu’un tri-

mestre plus tôt. Toutes les
plateformes du groupe cu-
mulées recensent désormais
plus de deux milliards d’uti-
lisateurs actifs quotidienne-
ment ; l’Europe accuse un
léger recul, mais les 
Etats-Unis et le Canada affi-
chent des chiffres stables. La

croissance se concentre
dans les régions où le CA
par utilisateur est encore
faible. Ce dernier atteint en
moyenne 6,09dollars à
l’échelle mondiale (8,82dol-
lars en Europe, 27,61dollars
aux Etats-Unis). L’augmen-
tation du CA devrait encore
ralentir au quatrième tri-
mestre ; le consensus attend
25%. Les marges vont en-
core être sous pression,
compte tenu de la hausse at-
tendue des dépenses, qui re-
présenteront 40 à 50% du
CA environ en 2019.
Malgré la hausse des coûts,
le groupe a réalisé un cash-
flow disponible de 4,1mil-
liards de dollars, ce qui
porte le total depuis le début
de l’exercice courant à un
peu plus de 12milliards de
dollars. Facebook n’a quasi-
ment pas de dettes et dispo-
sait à la fin du troisième tri-
mestre de 41,2milliards de
dollars de liquidités.

Conclusion
Facebook traverse une passe
difficile : la croissance ra-
lentit et le sentiment des in-
vestisseurs est négatif. L’ac-
tion pourrait donc encore
céder du terrain à court
terme. Facebook est cepen-
dant toujours apprécié des
annonceurs, produit des flux
de trésorerie élevés et est fi-
nancièrement robuste. Un
positionnement sur la valeur
nous semble toutefois pré-
maturé. z

FACEBOOK

Dernier de la classe

Paru sur initiedelabourse.be 
le 26 novembre

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

Cours : 132,43 dollars
Ticker : FB US
Code ISIN : US30303M1027
Marché : Nasdaq
Capit. boursière : 381,1 milliards USD
C/B 2017 : 18
C/B attendu 2018 : 15
Perf. cours sur 12 mois : -27 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -27 %
Rendement du dividende : -
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Les coûts
augmentent

nettement plus
rapidement que le
chiffre d’affaires.
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FRANCO-NEVADA

Un phare dans la tempête

Le groupe canadien spé-
cialisé dans le streaming
de métaux précieux et

les royalties sur l’or Franco-
Nevada (ci-après FNV) a pu-
blié un rapport sur le 3e tri-
mestre plus satisfaisant
qu’attendu. Alors que la pro-
duction de métaux précieux
avait baissé à 107,333 onces
107.333 onces troy d’équiva-
lent or au 2e trimestre, 
celle-ci s’est établie à
120.021 onces un mois plus
tard (123.787 onces au 3e tri-
mestre de 2017). Après neuf
mois, elle a reculé de 9,3%, à
343.025 onces, en glissement
annuel. La direction avait
certes annoncé que la pro-
duction serait moins impor-
tante dans la mine 
Candelaria, au Chili, mais le
marché s’attendait à un repli
moins marqué.
En 2019, FNV devrait com-
mencer à récolter les fruits
de son investissement d’un
milliard de dollars dans la
mine Cobre Panama,
l’énorme projet de cuivre et
d’or de First Quantum. Le
groupe avait déboursé en
mars 356millions de dollars
et a payé en octobre la der-
nière tranche prévue. Il a
ainsi porté de 80 à 100% son
exposition à la production
de métaux précieux dans la
mine. En 2022, il devrait
produire entre 565 et
595.000 onces troy. Pour
cette année, FNV a annoncé
s’attendre à 440 à
470.000 onces
(497.745 onces en 2017, 
année record).
En octobre, FNV a déboursé
en outre 214,8millions de
dollars pour acquérir les
droits miniers sur des zones
d’extraction de gaz et de pé-
trole de schiste en Oklahoma
(Etats-Unis) appartenant au

producteur Continental 
Resources. Pour cela, FNV a
utilisé 200millions de dol-
lars de sa facilité de crédit de
1,1milliard de dollars. Grâce
à cette transaction, FNV per-
cevra des revenus à partir
de 2019, qui pourraient at-
teindre 30-35 millions de
dollars l’an à compter

de 2029. En vertu du contrat,
FNV investira encore
100millions de dollars par
an durant les trois pro-
chaines années, mais le
groupe accélère l’investisse-
ment. Avant la fin de l’exer-
cice courant, il versera déjà
35 à 55millions. Grâce à la
diversification opérée, FNV
a vu ses revenus de royalties

sur le pétrole et le gaz s’ac-
croître à 26,2millions de dol-
lars au 3e trimestre (+10% en
glissement annuel).
Le groupe a encore relevé le
chiffre d’affaires (CA) prévi-
sionnel pour 2018 : il s’éta-
blira entre 75 et 85millions
de dollars (projections ini-
tiales : 50-60 millions, ajus-
tées ensuite à 65-75 mil-
lions). En 2022, FNV
s’attend à ce que le CA se si-
tue entre 120 et 140millions
de dollars ! Durant le 3e tri-
mestre, le CA du groupe n’a
reculé que légèrement 

(-0,5%), à 170,6millions de
dollars, en glissement an-
nuel, grâce à la hausse des
revenus de royalties évo-
quée. Il s’est établi au-dessus
du consensus (159,2mil-
lions). Le cash-flow opéra-
tionnel ajusté (Rebitda) a
progressé de 0,5%, à
134,7millions de dollars, tan-
dis que le bénéfice net ajusté
par action s’est tassé de 0,30
à 0,29dollar (attentes :
0,26dollar). A cours
constants des matières pre-
mières, FNV prévoit que le
Rebitda grimpera d’au moins
30% d’ici à 2022. Le groupe
ne doit plus qu’environ
250millions de dollars 
(à Continental Resources),
payables en trois ans, alors
qu’il produit annuellement
au moins 500millions de
dollars de cash-flows, dont
un tiers environ est distribué
aux actionnaires sous la
forme de dividendes. Ses
flux de trésorerie s’étoffe-
ront dès lors dès 2019.

Conclusion
FNV a à nouveau le vent en
poupe. Naturellement, l’évo-
lution du cours de l’or in-
fluencera beaucoup celle du
titre. Mais en moyenne, l’ac-
tion FNV surperforme le
secteur et l’or même, quel
que soit le cycle. FNV est un
investissement à long terme.
La valeur de l’entreprise cor-
respond à 24fois l’Ebitda 
escompté pour 2018. z

Cours : 68,35 dollars
Ticker : FNV US
Code ISIN : CA3518581051
Marché : New York
Capit. boursière : 12,7 milliards USD
C/B 2017 : 62
C/B attendu 2018 : 58
Perf. cours sur 12 mois : -17 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -14,5 %
Rendement du dividende : 1,4 %

Paru sur initiedelabourse.be 
le 26 novembre

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B
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Pris de panique après la
publication du rapport
intermédiaire sur le pre-

mier trimestre, les analystes
et les investisseurs avaient
fait chuter l’action de 15%, à
la mi-mai. Au 31 mars, la va-
leur du carnet de com-
mandes avait reculé de 6%
en un an. En conséquence, la
direction du groupe avait
émis un avertissement sur le
chiffre d’affaires (CA).
Compte tenu des machines
produites et de celles en
cours de fabrication, la ré-
serve de travail dans les
usines affichait un recul de
32,7% par rapport à la même
période un an auparavant ; 

à la fin décembre 2017, cette
réserve était encore de 2%
plus importante qu’un an
plus tôt. Mais les chiffres du
premier semestre ont révélé
que le fournisseur mondial
de systèmes de lavage indus-
triels s’était montré trop
prudent. Après neuf mois
également, le CA a aug-
menté (+2,5%), passant de
252 à 258,4millions d’euros.
Le CA du troisième trimes-
tre s’est élevé à 77,4millions
d’euros : c’est certes 1,1mil-
lion d’euros ou 1,4% de
moins qu’à la fin septembre
2017, mais c’est tout de
même quelque 8% de mieux
qu’attendu par les analystes.
Se fondant surtout sur les
commandes reçues au cours
des neuf premiers mois de
l’année, la direction s’attend
à un CA annuel comparable

à celui de 2017 (338,1mil-
lions d’euros ; ce serait à
nouveau 6,3% de plus
qu’en 2016). A 224,8millions
d’euros après neuf mois, le
carnet était moins rempli 
(-8,4%) qu’un an plus tôt.
Mais ne perdons pas de vue
qu’à l’issue du premier se-
mestre, le nombre de com-
mandes enregistrées était de
12,8% inférieur à ce qu’il
était à la fin juin 2017. Par
ailleurs, le récent communi-
qué n’était qu’un rapport in-
termédiaire ; nous ne dispo-
sons pas, dès lors, des
résultats détaillés.
Nous le savions déjà, la ren-
tabilité du groupe a diminué
au premier semestre. En ef-
fet, à 18,5millions d’euros, le
cash-flow d’exploitation
(Ebitda) est demeuré
presque inchangé (-0,3% ;
recul de 2,37 à 2,36 euros par
action) par rapport à l’année
précédente. La marge
d’Ebitda s’est effritée de 10,7
à 10,2%. En un an, le béné-
fice d’exploitation (Ebit) 
a cédé 2,5% (15,9millions
d’euros), faisant reculer la
marge d’Ebit de 9,4 à 8,8%.
Le résultat net s’est élevé à
11,4millions d’euros (soit
1,46euro par action) ; c’est

2,8% de plus que fin
juin 2017. La dette financière
nette atteignait 15,1millions
d’euros à la moitié de l’an-
née, du fait, entre autres, du
relèvement significatif du
dividende.
La famille danoise Jensen
contrôle le groupe par le

biais de Jensen Invest (part
de 51,7%). Sur la planète, le
groupe Jensen ne compte
qu’un grand concurrent,
même pas coté : le groupe
allemand Kannegieser.
L’ouragan Michael a endom-
magé sérieusement l’usine
de Jensen USA. Heureuse-
ment, l’intégralité des dégâts
sont couverts par son assu-
rance.

Conclusion
Jensen ne connaît donc pas
de panne de croissance.
Nous regrettons que la di-
rection ait décidé, quand il
est apparu que son avertis-
sement sur le CA – émis à
l’occasion d’un rapport in-
termédiaire – était préma-
turé, de ne plus publier de
rapports d’activités après les
premier et troisième trimes-
tres. L’accélération du tou-
risme international (hôtels)
et le vieillissement de la po-
pulation (établissements de
soins) devraient soutenir
longtemps la croissance du
CA de Jensen. A 13 fois le
bénéfice attendu pour 2019
mais aussi à plus de 8 fois le
rapport valeur de l’entre-
prise (EV)/Ebitda escompté
pour l’an prochain, la valori-
sation est acceptable. Nous
sommes satisfaits d’avoir
revu notre conseil à la
hausse après la publication
des chiffres du premier 
semestre. Nous le mainte-
nons. z

GROUPE JENSEN

Un exercice 2018 comparable à celui de 2017

Paru sur initiedelabourse.be 
le 21 novembre

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A

Cours : 36,00 euros
Ticker : JEN BB
Code ISIN : BE0003858751
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 281 millions EUR
C/B 2017 : 13,5
C/B attendu 2018 : 14,5
Perf. cours sur 12 mois : -12 %
Perf. cours depuis le 01/01 : -10 %
Rendement du dividende : 2,8 %
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Alors que début octobre,
le baril de brut s’échan-
geait à son plus haut

niveau en près de quatre ans,
le marché craint une nou-
velle suroffre du fait de l’as-
sociation d’une production
record aux Etats-Unis et
d’une baisse de la demande
en Europe et en Asie, elle-
même due à l’essoufflement
de l’activité économique.
L’Opep ne parvient pas à
décider de réduire sa pro-
duction : l’Iran s’oppose à
l’idée et la position de la
Russie est peu claire.
L’action Royal Dutch Shell
(ci-après Shell) a cédé un
peu plus de 10% depuis
début octobre et les bons
résultats du 3e trimestre n’y
ont rien fait. Le bénéfice net
de 5,62milliards de dollars
(+37% en glissement annuel)
est le plus élevé des quatre
dernières années. La divi-
sion Upstream (extraction
de pétrole et de gaz) a tiré
profit de la remontée du
cours du pétrole, à 75dollars
en moyenne le baril de
Brent, au 3e trimestre. Elle
acte un bénéfice proche de
1,9milliard de dollars, contre
562millions un an plus tôt.
Le pôle Gaz enregistre un
bénéfice de 2,3milliards de
dollars (1,3milliard en 2017).
Shell est un acteur impor-
tant dans la production de
gaz naturel liquéfié (GNL)
depuis qu’il a acquis BG
Group. Il compte d’ailleurs
investir généreusement dans
un nouveau projet de GNL
au Canada. Au sein du pôle
Downstream (raffinage et
marketing), le bénéfice est
passé de 2,66 à 2,01milliards
de dollars, du fait de l’éro-
sion des marges de raffinage
et de l’augmentation des
frais de maintenance. Le

cash-flow opérationnel
ajusté a bondi à 14,7milliards
de dollars ; cette hausse de
46% est à mettre pour plus
de moitié au crédit 
d’Upstream (7,3milliards de
dollars), que suivent les
pôles Gaz (3,7milliards) et
Downstream (2,9). Toute
hausse de 10dollars le baril

produit 6 milliards de dollars
de cash-flows supplémen-
taires. Les cash-flows dispo-
nibles s’établissent à 8 mil-
liards de dollars, ce qui suffit
à couvrir le dividende, les
rachats d’actions propres et
les intérêts. La dette du

groupe s’est allégée de
1,7milliard au 3e trimestre et
de 8,3milliards sur 12 mois,
faisant passer de 29,2 à 23,1%
le taux d’endettement. L’ob-
jectif est toujours d’appro-
cher les 20%. Grâce à la
vente d’actifs, Shell a d’ores
et déjà récolté plus de
30milliards de dollars.
En 2014, Shell et BG Group
avaient investi, ensemble,
45milliards de dollars ; ce
chiffre passera à 25milliards
cette année, pour se stabili-
ser à 25-30 milliards par la
suite. Pour y parvenir, Shell
diminuera ses dépenses d’ex-

ploration et reportera, ou
échelonnera, certains pro-
jets.
A 0,47dollar, l’acompte sur
dividende demeure
inchangé. Le groupe a
annoncé, en début d’année,
vouloir racheter pour 25mil-
liards de dollars d’actions
propres. La première
tranche, d’un montant de 
2 milliards, s’est achevée en
octobre. Le rythme passera à
2,5milliards d’ici à la fin du
mois de janvier et le tout doit
être terminé fin 2020. Au vu
du prix moyen pratiqué
jusqu’ici, le nombre d’ac-
tions en circulation dimi-
nuera d’environ 600millions
(-7%). Le bénéfice se répar-
tira alors sur un nombre de
titres moins élevé, ce que
l’actionnaire appréciera.

Conclusion
Malgré sa belle évolution sur
le plan opérationnel, Shell
reste tributaire des fluctua-
tions du cours du pétrole,
que la situation géopolitique
va intensifier pendant un
temps encore. L’abondance
des cash-flows préserve de
toute menace les rétribu-
tions aux actionnaires. Le
programme de rachats d’ac-
tions et le plantureux divi-
dende devraient soutenir le
cours. Shell est un choix
défensif judicieux pour le
portefeuille-type. z

ROYAL DUTCH SHELL

La chute de l’or noir obère les bons résultats

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 novembre

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

BE
LG

A
IM

A
G

E

Cours : 26,94 euros
Ticker : RDSA NA
Code ISIN : GB00B03MLX29
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière : 224,2milliards EUR
C/B 2017 : 12
C/B attendu 2018 : 11,5
Perf. cours sur 12 mois : +8%
Perf. cours depuis le 01/01 : -4%
Rendement du dividende : 6,0%

Les rétributions aux
actionnaires ne sont

pas menacées.
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Le chiffre d’affaires (CA)
d’UCB a progressé de
3,3%, à 3,44milliards

d’euros, au cours des neuf
premiers mois de l’année. Si
l’on fait abstraction des
variations des cours de
change, la hausse atteint 6%.
Le CA combiné des cinq
produits clés d’UCB – le
Cimzia, le Vimpat, le Kep-
pra, le Briviact et le Neu-
pro – a bondi de 6%, à
2,78milliards d’euros 
(+12% à cours de change
constants). Les ventes du
Cimzia, un médicament
contre les rhumatismes et la
maladie de Crohn, se sont
encore accrues (+3%, à
1,05milliard d’euros), mais la
croissance du CA du Vimpat
(+13%, à 795millions d’eu-
ros), un médicament anti-
épileptique, et celle du 
Briviact (+70%, à 97mil-
lions), un nouveau médica-
ment contre l’épilepsie, sont
plus soutenues encore. Le
Keppra, contre l’épilepsie
également mais plus ancien,
affiche un CA stable, à
608millions d’euros, alors
que le Neupro, contre la
maladie de Parkinson et le
syndrome des jambes sans
repos, affiche un CA en léger
recul (-1%, à 228millions).
Le groupe a maintenu ses
prévisions annuelles pour
2018 : un CA de l’ordre de
4,5-4,6milliards d’euros, des
cash-flows opérationnels
récurrents (Rebitda) com-
pris entre 1,3 et 1,4milliard,
un bénéfice net récurrent
situé entre 4,3 et 4,7 euros
par action.
Quant aux molécules en
développement, tantôt elles
déçoivent – récemment,
UCB a annoncé que l’étude
de phase IIb consacrée au
traitement par le dapirolizu-

mab pegol de patients souf-
frant du lupus, une maladie
auto-immune, s’était révélée
un échec. Et tantôt elles sur-
prennent : le candidat anti-
inflammatoire bimekizu-
mab, doté d’un nouveau
mécanisme d’action, a satis-
fait les attentes au cours de
l’essai de phase IIb mené
auprès de patients souffrant
d’arthrite psoriasique. Deux
études de phase III seront

lancées cette année encore,
dont les résultats seront
connus en 2019. Ceux des
études sur le rozanolixizu-
mab, destiné au traitement
de maladies auto-immunes,
suivront par ailleurs ;
Argenx a une sacrée lon-
gueur d’avance (un an) dans
ce domaine, avec son 
ARGX-113. Au deuxième
semestre de 2019, UCB enta-
mera une étude de phase III
en vue de traiter la myasthé-

nie grave. En principe, le
groupe livrera les résultats
de l’étude de phase IIa por-
tant sur le rozanolixizumab
pour l’indication PTI, une
maladie du sang, lors du
congrès annuel de la Société
américaine d’hématologie
(ASH), début décembre.
Enfin, nous avons hâte

d’apde savoir si le romoso-
zumab (l’Evenity), candidat
médicament contre l’ostéo-
porose, sera admis à la vente
en Europe – le Comité des
médicaments à usage
humain (CHMP) de
l’Agence européenne des
médicaments (AEM) devrait
rendre son avis bientôt. L’an
passé, UCB avait dû réintro-
duire une demande de mise
sur le marché américain
auprès de la FDA parce
qu’un risque accru de pro-
blèmes cardiaques avait été
observé. L’organisme améri-
cain se prononcera durant
l’été 2019. Le marché anti-
cipe toujours une approba-
tion, mais ne voit plus en
l’Evenity un blockbuster
(médicament pouvant pro-
duire un CA de plus d’un
milliard de dollars).

Conclusion
Au regard du climat bour-
sier, l’action UCB s’est mon-
trée étonnamment perfor-
mante ces derniers mois. La
valorisation reste accepta-
ble, à 16,3 fois le bénéfice
attendu pour 2018 et à une
valeur d’entreprise (EV) cor-
respondant à 11,6fois les
cash-flows opérationnels
(Ebitda) escomptés cette
année. L’action est toujours
à conserver. Une résistance
l’attend autour de 80 euros.
Mais l’investisseur lui préfé-
rera la maison mère,
Tubize : la décote de ce hol-
ding est élevée par rapport à
la valeur intrinsèque. z

UCB

Performante

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

Cours : 75,56 euros
Ticker : UCB BB
Code ISIN : BE0003739530
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 14,7milliards EUR
C/B 2017 : 18,3
C/B attendu 2018 : 16,3
Perf. cours sur 12 mois : +22%
Perf. cours depuis le 01/01 : +13%
Rendement du dividende : 1,6%
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La FDA se prononcera
l’été prochain sur la
commercialisation de

l’Evenity aux 
Etats-Unis.

Paru sur initiedelabourse.be 
le 22 novembre

WWW.INITIEDELABOURSE.BE 29 NOVEMBRE 2018 111



La pression concurren-
tielle semble avoir dimi-
nué sur le marché de

l’énergie éolienne. L’an der-
nier, les prix des turbines
éoliennes, et donc les
marges de leurs produc-
teurs, avaient baissé, mais le
3e trimestre a confirmé la
stabilisation des prix. Le
prix des nouvelles com-
mandes pour Vestas a aug-
menté de 0,71 à 0,78million
d’euros par MWh, ce que le
producteur danois explique
non seulement par la stabili-
sation tarifaire, mais aussi
par la hausse de l’envergure
moyenne des nouveaux pro-
jets et turbines – ce dont

Vestas, en tant que leader
mondial de la production et
de la maintenance des tur-
bines onshore, profite large-
ment.
Vestas a vu ses commandes
augmenter d’un quart au
3e trimestre et affiche un
carnet de commandes de
10,3milliards d’euros pour
les turbines éoliennes – un
record. Les perspectives à
long terme sont aussi
réjouissantes. Le secteur
éolien, autrefois fortement
subsidié et encore jeune, est
devenu plus mature et peut
croître sans subsides. Cette
transition s’effectue dans un
contexte de concurrence
grandissante, qui devrait
déclencher un mouvement
de consolidation. Vestas
pronostique une croissance
constante et des marges sta-
bles, avec une marge bénéfi-

ciaire d’au moins 10% tout
au long du cycle et un cash-
flow disponible qui devrait
demeurer positif.
Les résultats du 3e trimestre
portent encore les stigmates
des baisses de prix. Le béné-
fice opérationnel a reculé à
276millions d’euros
(355millions d’euros au
3e trimestre de 2017). La
marge s’est tassée de 12,9 à
9,7%. Les prévisions pour
l’exercice (marge de 10%,
CA de 10milliards d’euros)
ont été confirmées. La pro-
duction de cash-flow dispo-
nible a cependant été revue
à la baisse (de 400 à 100mil-
lions d’euros), reflétant la
sensible hausse des nou-
velles commandes et donc
des stocks.
Sur le plus long terme, trois
fronts devraient assurer une
croissance constante. 
La production de turbines
éoliennes onshore, cœur de
métier de Vestas, contri-
buera à la croissance du
bénéfice grâce à la stabilisa-
tion des prix et à la hausse
régulière des commandes
(+3 à 5% attendus chaque
année sous l’effet combiné
d’une amplification de la
demande mondiale et d’un
accroissement des parts de

marché de Vestas).
Les ventes de turbines, plus
cycliques, sont de plus en
plus étayées par la plus
grande stabilité des revenus
provenant de la mainte-
nance des turbines propres
ou tierces, une activité très
lucrative. Au 3e trimestre,
Vestas a dégagé un bénéfice

opérationnel de 100millions
d’euros, sur 409millions
d’euros de CA, soit une
marge de 24,4%. Fin sep-
tembre, la valeur contrac-
tuelle du portefeuille de
maintenance s’inscrivait en
hausse, à 13,2milliards 
d’euros, pour une durée
moyenne de contrat de
sept ans. La demande aug-
mente de près de 10% par
an. A l’horizon 2020, la
maintenance devrait pro-
duire un CA supérieur de
50% à celui de 2016. La divi-
sion représente d’ores et
déjà 40% du bénéfice opéra-
tionnel.
Le troisième pilier du
modèle d’affaires de Vestas
est la vente de turbines
éoliennes offshore. Sa joint-
venture avec Mitsubishi
Heavy Industries a contri-
bué au bénéfice à hauteur de
23millions d’euros au troi-
sième trimestre.

Conclusion
La confirmation de la stabi-
lisation des prix a fait rebon-
dir le titre mais sa valorisa-
tion, à un rapport
cours/bénéfice de 17 et une
valeur d’entreprise de
6,5fois le cash-flow opéra-
tionnel, demeure très cor-
recte pour une entreprise
présentant des perspectives
favorables à long terme. Les
contrats de maintenance,
lucratifs, offrent une base
large et stable aux résultats.
Nous maintenons le conseil
d’achat. z

VESTAS

Stabilisation des prix et commandes en hausse

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Cours : 60,9 euros
Ticker : VWS
Code ISIN : DK0010268606
Marché : Xetra
Capit. boursière : 12,8milliards EUR
C/B 2017 : 14
C/B attendu 2018 : 17
Perf. cours sur 12 mois : +13%
Perf. cours depuis le 01/01 : +5%
Rendement du dividende : 1,8%

Paru sur initiedelabourse.be 
le 23 novembreIS
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Vestas anticipe une
croissance constante

et des marges
stables.
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En tant que sous-traitant
des concepteurs de
semi-conducteurs, 

X-Fab est largement tribu-
taire de la conjoncture éco-
nomique. Sa spécialisation
dans les systèmes destinés
au secteur automobile, très
cyclique, le rend encore plus
vulnérable. Il en tire près de
la moitié de son chiffre d’af-
faires. X-Fab possède trois
sites de production en 
Allemagne, un en France, 
un aux Etats-Unis et un en
Malaisie.
Ses résultats du 3e trimestre
ont déçu mais n’ont pas vrai-
ment surpris, dès lors que le
client principal du groupe,
Melexis, avait prévenu
quelques semaines plus tôt
que son chiffre d’affaires
(CA) serait moins élevé
qu’attendu. Celui de X-Fab a
certes progressé de 8%, à
151,4millions de dollars, en
glissement annuel, mais il est
inférieur de 3% à celui du
2e trimestre et s’établit, lui
aussi, en deçà des prévisions
du groupe (154 à 159millions
de dollars). Son bénéfice
opérationnel (Ebit) s’est
pour sa part accru de 12,5%,
à 14,4millions de dollars,
portant à 33,8millions de
dollars le montant dégagé au
cours des neuf premiers
mois de l’exercice 2018.
Au 3e trimestre, le groupe a
réalisé deux tiers de son CA
dans les segments industriel,
automobile et médical. La
division Automobile a
contribué le plus au CA total
(+11%, à 73,9millions de dol-
lars). Viennent ensuite les
applications industrielles
(+21%, à 20,2millions de dol-
lars) et médicales (-5%, à
6,3millions de dollars). Les
ventes de prototypes ont
progressé de 10%, à 14,1mil-

lions de dollars. Celles des
semi-conducteurs destinés
au grand public ont aug-
menté également. X-Fab
France, anciennement Altis
Semiconductor, a vu son CA
céder 11%, mais ce n’était
pas une surprise non plus :
X-Fab a transformé ce site de
production en vue d’y pro-
duire des semi-conducteurs

pour l’industrie automobile
à partir de 2019.
Ce qui a surpris en revanche,
c’est que la direction du
groupe ait, au motif qu’elle
doit ajuster les stocks au gré
des conditions de marché,
averti que le CA et le béné-
fice du 4e trimestre seraient
moins élevés qu’attendu.

Mais ses nouvelles projec-
tions pour 2018 sont nette-
ment moins ambitieuses
qu’en début d’année. Elles
traduisent un malaise pro-
fond. Le secteur automobile
est en perte de vitesse : les
constructeurs réduisent
leurs stocks en raison des
nombreuses incertitudes
planant sur leur marché
(conflit commercial, véhi-
cules les plus polluants ban-
nis des villes, récentes nou-
velles normes antipollution).
Pour cette raison, alors que

le groupe avait pronostiqué
pour 2018 un CA compris
entre 615 et 655millions de
dollars, il a ramené la four-
chette à 582 à 589millions de
dollars. Autrement dit, les
ventes du 4e trimestre recu-
leraient de 154 à 132-138 mil-
lions de dollars en un an.
L’Ebit annuel désormais
escompté se situera entre 28
et 32millions (initialement
entre 50 et 70millions). Au
4e trimestre, l’Ebit devrait
donc s’écrire en rouge : la
perte opérationnelle attein-
dra 2 à 6 millions de dollars.
Il va sans dire que la décep-
tion des actionnaires est
grande, après l’optimisme
affiché par la direction en
début d’exercice. Au terme
du 2e trimestre, X-Fab 
disposait d’une position 
de trésorerie de 288millions
de dollars.

Conclusion
On aurait préféré un simple
ajustement des stocks par 
X-Fab, mais c’est toute l’in-
dustrie des semi-conduc-
teurs qui voit ses ventes se
contracter. Dès lors, aucune
amélioration n’est à espérer
au cours des trimestres à
venir. Le titre pourrait rester
sous pression pendant un
temps, puisqu’il est probable
que les analystes revoient à
la baisse leurs perspectives
pour 2019. z

X-FAB

Sale temps pour l’industrie des semi-conducteurs

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
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Paru sur initiedelabourse.be 
le 26 novembre

Cours : 5,01 euros
Ticker : XFAB FP
Marché : Euronext Paris
Code ISIN : BE0974310428
Capit. boursière : 660,4millions EUR
C/B 2017 : 13
C/B attendu 2018 : 18,5
Perf. cours sur 12 mois : -46%
Perf. cours depuis le 01/01 : -47%
Rendement du dividende : -

Il se déduit des
nouvelles

perspectives
annuelles formulées

que l’Ebit du
4e trimestre sera

négatif.
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Il lui aura fallu du temps, mais
finalement Exmar a trouvé un
locataire pour son usine flot-
tante liquéfiant du gaz, le 
Carribean  : le groupe argentin
YPF. La plateforme sera instal-
lée dans le port de Bahia
Blanca. Elle sera rebaptisée

Tango. Les analystes ont été
ravis d’apprendre la nouvelle.
Exmar estime que grâce à
cette transaction, il réalisera
43millions de dollars de cash-
flow opérationnel supplémen-
taire. Les investisseurs, qui
attendaient ce jour de longue
date, sont soulagés. La ten-
dance de l’action est redeve-
nue haussière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 6,75 euros
Ticker : EXM BB
Code ISIN : BE0003808251

Soupçonné d’abus de biens
sociaux et de fraude fiscale, le
président directeur général de
l’alliance Renault-Nissan-
Mitsubishi, Carlos Ghosn, a
été arrêté au Japon. Il y est
accusé d’avoir déclaré un
salaire trop bas et d’avoir uti-

lisé des biens de Nissan à des
fins personnelles. En consé-
quence, il a été démis de ses
fonctions dans l’alliance. Chez
Renault, c’est le numéro deux,
Thierry Bolloré, qui le remplace
temporairement à la tête du
groupe. Si certains analystes
remettent en question l’al-
liance Renault-Nissan, les poli-
tiques la défendent avec fer-
veur.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 60,45 euros
Ticker : RNO FP
Code ISIN : FR0000131906

Le spécialiste des métaux res-
pire un peu mieux  ! Son
actionnaire majoritaire, 
Trafigura, met à sa disposition
un fonds de roulement de
650millions de dollars dès le
30 novembre. En échange d’un
prépaiement de 220millions

de dollars, Nyrstar a mis en
gage des actions de Port Pirie,
l’installation australienne. Si
cette aide résout les pro-
blèmes de liquidités du
groupe, elle ne rembourse évi-
demment pas l’énorme dette
du groupe. L’entreprise devra
prendre d’autres mesures
encore pour redresser le bilan
et refinancer la dette. Le cours
de Nyrstar avait rebondi à la
nouvelle, mais s’est déprécié
ensuite  ; le titre demeure déci-
dément un «penny stock».

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 0,71 euro
Ticker : NYR BB
Code ISIN : BE0974294267

Au premier semestre de l’exer-
cice 2018-2019, le producteur
de fruits et légumes a vu son
chiffre d’affaires reculer de
3,6%, à 1,983milliard d’euros,
et son cash-flow opérationnel
se replier de 40%, à 41,2mil-
lions d’euros. La marge bénéfi-

ciaire s’est tassée de 
3,3 à 2,1%. Greenyard pointe
du doigt la chaleur exception-
nelle, la concurrence intense et
les conditions de marché diffi-
ciles. Le groupe a accusé une
perte nette de 68,1millions
d’euros. La production en 
Hongrie, qui avait été inter-
rompue en raison d’une conta-
mination à la bactérie listeria, a
redémarré. Le cours a rattrapé
le terrain cédé alors, mais la
tendance de l’action demeure
baissière.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 8,05 euros
Ticker : GREEN BB
Code ISIN : BE0003765790
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Au troisième trimestre, 
le bénéfice de Royal
Dutch Shell (ci-après

Shell) a augmenté sensible-
ment, comme le groupe s’y
attendait. Les rétributions
aux actionnaires, de même
que le remboursement de la
dette, sont assurés pendant
un temps. Mais le recul du
cours du pétrole, notam-
ment, a entraîné un net repli
du cours de l’action Shell, 
à plus de 10% sous le niveau
atteint à la mi-octobre, et
même 15% plus bas qu’à la
fin juin 2017.
Le cours de Shell se situe à
nouveau non loin du soutien
à long terme de 25 euros.
Les détenteurs de l’action
apprécient le rendement du
dividende, de 6%
aujourd’hui. Le moment

nous semble idéal pour
émettre des un put, voire
acheter un call. On optera de
préférence pour une
échéance de quatre mois
tout au plus, car le redresse-
ment du cours que nous
attendons pourrait être de
courte durée.
Il y a peu de temps, nous
avions émis le call décembre
2018 au prix d’exercice de 
28 euros, et avions perçu un
euro. Aujourd’hui, le contrat
vaut 0,20euro. Le 21 décem-
bre, il aura probablement
perdu toute sa valeur. Dans
ce cas, nous empocherions
la prime. Nous avons été
moins chanceux avec le put
(émis) décembre 2018 au
prix d’exercice de 30 euros,
pour lequel nous avons
perçu 2,59 euros. Nous dis-

posons d’un peu moins d’un
mois pour entreprendre une
action si le cours ne remon-
tait pas. A ceux qui n’ont pas
souscrit ce contrat, une nou-
velle opportunité se pré-
sente.

Emission du put
Royal Dutch Shell 
mars 2019,
au prix d’ex. de 28EUR, 
à 2,22EUR
Nous espérons, dans le cas
présent, voir le cours stag-
ner. Tant que le cours évo-
lue autour du niveau actuel,
tout va bien. S’il ne recule
pas sous 25,78dollars (28 –
2,22), nous n’accuserons
pas de perte. Si c’était le
cas, nous achèterions les
titres à 28 euros et envisa-
gerions d’émettre des calls.

Nous y reviendrons en
temps utile.

Achat du call
Royal Dutch Shell 
mars 2019,
au prix d’ex. de 27EUR, 
à 1,00EUR
La stratégie est, ici, totale-
ment différente : en ache-
tant ce call, dont le prix
d’exercice est proche du
cours de Shell, nous
escomptons une hausse de
ce dernier. Dès qu’il se his-
sera au-delà de 27 euros,
nous jouirons d’une plus-
value. Il suffit donc d’une
hausse de cours de 3,5%.
Rien ne presse : nous espé-
rons voir le cours de Shell se
redresser d’autant (au
moins) avant le 15 mars
2019, l’échéance de ce call. z

Le métal rouge, que 
l’on appelle aussi 
«Dr. Copper» en raison

de sa valeur prédictive de la
croissance économique mon-
diale, n’est pas un baromètre
infaillible. En juin, la tonne
de cuivre coûtait plus de
7.250dollars, son plus haut
niveau depuis plus de quatre
ans. C’est la crainte de nou-
velles grèves à Escondida, 
la plus grande mine de cuivre
au monde, qui l’a propulsé 
si haut. Finalement, aucun
mouvement n’y ayant eu lieu,
le cours du cuivre est redes-
cendu à 5.600dollars cet été.

Ralentissement généralisé
Tous les métaux de base ont
perdu de leur valeur sur la

période. Les tensions gran-
dissantes entre les Etats-
Unis et la Chine en sont à
l’origine. Le marché a craint
que les taxes à l’importation
n’affectent la demande de
métaux. D’ailleurs, le Japon
et l’Allemagne ont vu la
demande stagner au troi-
sième trimestre. Comme la
Chine, traditionnellement le
plus grand consommateur
de ces métaux, qui prévoit
en outre un ralentissement
en 2019. Dès lors, les Etats-
Unis n’étant pas isolés du
reste du monde, il est inévi-
table que la première puis-
sance mondiale connaisse
elle aussi un essoufflement.
Depuis août, le prix du cui-
vre évolue dans une four-

chette relativement étroite.
Actuellement, on note un
léger excédent d’offre sur le
marché mondial du cuivre
raffiné. Il est lié au recul de
la demande, mais aussi au
fait que cette année, la pro-
duction a été interrompue
rarement. Cela dit, cet excé-
dent peut se muer rapide-
ment en un déficit. L’Etat
chinois, par exemple, a
décidé de passer à la vitesse
supérieure dans ses investis-
sements en infrastructure.
En octobre, ceux-ci ont déjà
augmenté de 10%. Il a en
outre assoupli les conditions
d’octroi de crédits.

Pessimisme
Le cours du cuivre intègre

déjà un scénario très pessi-
miste. Selon nous, il ne
devrait pas revenir au
niveau plancher atteint il y a
trois ans. La demande de
cuivre est appelée à aug-
menter durant de nom-
breuses années. Les énergies
renouvelables et le passage,
dans un avenir peu lointain,
à la nouvelle génération de
réseau mobile (5G) exigent
d’énormes quantités de cui-
vre. Un accord commercial,
ou à tout le moins un rap-
prochement, entre la Chine
et les Etats-Unis d’ici au
sommet du G20 qui se tien-
dra en Argentine à la fin
novembre, pourrait amorcer
un rallye d’apaisement. z

matières premières

Quasi-stagnation du métal rouge

options

La raclée de Royal Dutch Shell, une opportunité  !
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Les deux rebonds interve-
nus en Bourse depuis la
chute d’octobre n’ont

duré que quelques jours.
Toute remontée durable pas-
sera par un rapprochement
– mieux : un accord com-
mercial – entre les 
Etats-Unis et la Chine à l’oc-
casion du sommet du G20,
qu’accueillera ce week-end
l’Argentine. Un échec, en
revanche, serait mauvais
pour Wall Street.
L’autre réunion très atten-
due est celle de l’Opep, ce 
6 décembre. Le cours du
pétrole dégringole depuis
plusieurs semaines et pays
membres et non-membres
éprouvent des difficultés à
s’accorder sur une limitation
de la production suffisant à
dissiper la crainte d’une sur-
offre. D’autant que Donald
Trump cherche à convaincre
qu’il ne sanctionnera pas
l’Arabie saoudite pour l’as-
sassinat du journaliste Jamal
Khashoggi en échange d’une
baisse du prix du pétrole.
Nous allons donc nous mon-
trer plus prudents pour 2019.
Nous échangeons les presta-
taires de services Schlum-
berger et TechnipFMC

contre Royal Dutch Shell,
plus robuste (lire aussi l’ana-
lyse de l’action et la rubrique
Options, dans ce numéro).
Nous sommes en revanche
plus optimistes à l’égard de
l’or et de l’uranium
pour 2019. Les actions de

sociétés minières aurifères,
dont McEwen Mining, ont
dévissé après la publication
des résultats du 3e trimestre.

McEwen Mining  : belle
opportunité
Comme ses concurrentes,
McEwen Mining est sanc-
tionnée pour ses résultats.
L’action a cédé 8% et reste,
depuis, sous pression. Ce
producteur d’or et d’argent
possède trois mines en ser-
vice, deux projets en cours

de développement (Lexam
VG Gold et Gold Bar) et une
opportunité dans le cuivre
(Los Azules). Sa mine d’or
d’El Gallo, au Mexique, va en
outre pouvoir rester ouverte.

Douze ans de plus
La production d’El Gallo
touchait peu à peu à sa fin.
Mais les résultats d’une nou-
velle étude permettent de la
prolonger, moyennant un
investissement initial de
41millions de dollars, de
12 ans, pour une production
annuelle de 47.000 onces
troy d’équivalent or (produc-
tion des neuf premiers mois
de l’année : 33.500 onces).
La mine de San José, en
Argentine (or et argent, par-
ticipation de 49%) a produit
près de 21.700 onces entre
juillet et septembre, un
niveau équivalent à celui du
3e trimestre de 2017. Sa pro-
duction atteint 64.100 onces
sur les trois premiers trimes-
tres, un chiffre lui aussi com-
parable d’une année sur l’au-
tre. El Gallo a produit
10.450 onces au 3e trimestre,
en nette hausse par rapport
aux 7.200 onces du 3e trimes-
tre de 2017. Les prévisions

annuelles, arrêtées à
32.000 onces, sont d’ores et
déjà dépassées. A cela s’ajou-
tent les 37.750 onces pro-
duites au cours des trois pre-
miers trimestres de l’année
par Black Fox (Timmins,
Canada), racheté 35millions
de dollars l’an dernier et
dont la contribution pourrait
atteindre 48.000 onces

en 2018. Les capacités de
traitement de Black Fox sont
gage d’importantes synergies
avec Lexam VG Gold,
acquise cette année et déten-
trice de quatre projets d’ex-
ploration avancés à 
Timmins. Les coûts de pro-
duction à El Gallo sont pas-
sés de 946dollars l’once troy
en 2017 à 696 au 3e trimestre
de 2018.

Perte supérieure 
aux attentes
La perte de 13,3millions de

Dans l’attente du G20

L’actualité des sociétés cotées

• Energie
- 7C Solarparken : à la veille de la publication
des résultats et du rapport stratégique du 3e tri-
mestre, le 28/11, nous pouvons d’ores et déjà
annoncer que le consensus est arrêté à 33mil-
lions d’euros pour le chiffre d’affaires et à
29millions pour les cash-flows opérationnels
(Ebitda).

• Vieillissement
- Biocartis  : d’après le rapport intermédiaire
relatif au 3e trimestre, le nombre d’appareils
Idylla installés continue de progresser et les

prévisions annuelles ont été relevées de 925 à
950-975 unités. Les ventes de cartouches ont
doublé (130.000-135.000 unités écoulées) au
cours des neuf premiers mois mais restent infé-
rieures aux prévisions (140.000). Nous y
reviendrons.
- Mithra Pharmaceuticals  : annonce avoir
accordé une licence exclusive de 10 ans à Neo
Health Product sur le contraceptif Myring,
quand celui-ci sera commercialisé en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Mithra a installé
1.800 panneaux photovoltaïques sur son site
CDMO de Flémalle, près de Liège.

Royal Dutch Shell
intègre le portefeuille

modèle,
Schlumberger et
TechnipFMC en

sortent.

McEwen Mining
entend accroître sa

production d’or
d’environ 50% d’ici

à 2021.
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PORTEFEUILLE

Achat  : nous achetons 100 actions Royal Dutch Shell au cours et
1.000 actions McEwen Mining au prix maximum de 1,70dollar

Vente  : nous cédons 35 actions Kraft Heinz au prix minimum de
52,60dollars (modifié  !) et 40, au prix minimum de 54,20dollars  ;
60 actions Schlumberger et 150 actions TechnipFMC au cours  ;
100 actions Südzucker au prix minimum de 13,25 euros (modifié  !)
et 30 actions Fresenius au prix minimum de 52,20 euros (modifié  !)

Ordres

dollars sur le trimestre, 
soit -0,04dollar par action
(prévision : -0,02dollar), est
donc mal accueillie. Mais les
lourds investissements
(35,5millions au 3e trimestre)
et la baisse du cours de l’or
sont sans appel. McEwen
entend toujours porter la

production annuelle à
quelque 250.000 onces
d’équivalent or pour 2021
(prévision pour 2018 :
171.000 onces). Un rôle cru-
cial est dévolu à Gold Bar
(Nevada), qui sera mis en ser-
vice au 1er trimestre de 2019.
Le groupe cherche à lever

pour 90millions de dollars de
fonds.
McEwen Mining intègre à
l’évidence un énorme levier
(bêta de 2,9), qui opère natu-
rellement dans l’autre sens
quand, comme aujourd’hui,
le cours s’essouffle. Mais
cette configuration ouvre une

belle fenêtre d’investisse-
ment sur un horizon de plu-
sieurs années. Nous passons
par conséquent un ordre
d’achat à cours limité, pour le
portefeuille modèle (ache-
ter ; rating 1C). z
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Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
111.536,07  (88,0 %)      15.155,42 (12,0 %) 126.691,49  (100 %)

Comparaison des performances
                                 Depuis le 01/01/2018           Depuis le 01/01/2018
Initié de la Bourse               +0,6 %                                   Indice Bel 20                                       -13,5 %
Indice Euro Stoxx 50                  -10,5 %                                   Indice MSCI World                            -0,6 %

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



Si les élections de mi-
mandat ont permis au
parti républicain de

Donald Trump de conserver
sa majorité au Sénat, ce sont
à présent les démocrates qui
contrôlent la Chambre des
Représentants. Le président
pourrait donc être empêché
d’annoncer de nouvelles
baisses d’impôts, qui
auraient aggravé d’autant le
déficit budgétaire. Pour le
dollar américain, c’est une
bonne nouvelle.

Hausse de 11%
Le dollar s’apprécie d’ail-
leurs face à l’euro depuis le
mois de mars. Il coûte
aujourd’hui 0,877euro,
contre 0,79 en début d’an-
née, soit une hausse de 11%.
Après avoir été relevé de
0,25% à huit reprises depuis
la fin décembre 2015, le taux
directeur à court terme amé-
ricain s’établit aujourd’hui à
2,25%. D’autres hausses
encore sont en préparation,
dont une aura sans doute

lieu avant la fin de l’année.
Alors qu’elle était tombée à
un plancher (0,171%) en
octobre 2015, l’inflation
atteint désormais le niveau
plus acceptable de 2,5%.
L’appréciation du dollar n’a
pas échappé aux investis-
seurs en obligations. On
observe, pour la première
fois depuis plusieurs mois,
un net regain d’intérêt pour
les fonds obligataires et tout
particulièrement, pour les
obligations de qualité supé-
rieure, en tête desquelles

figurent celles d’émetteurs
américains – au détriment
des émetteurs européens et
des pays émergents. Les
obligations en dollars bénéfi-
cient de l’influence positive
de la hausse des taux et de
l’appréciation du billet vert.
Les émissions à court terme
sont particulièrement pri-
sées.

Différentiel de taux
Les bons d’Etat américains
en dollars offrent un diffé-
rentiel de taux de 2,50 à 3%

par rapport aux obligations
souveraines belges ou alle-
mandes en euros. Les titres à
10 ans affichent actuelle-
ment un rendement de
3,18%. Le coupon des obliga-
tions à deux ans atteint
2,92% : il s’agit du rende-
ment le plus élevé de la
décennie. Quant aux obliga-
tions d’entreprises, elles rap-
portent un peu plus encore
– même des débiteurs de
bonne qualité proposent
aujourd’hui des rendements
de 3% et au-delà.

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Samvardhana 1,8 % 06/07/24 89,12 3,99 % 100.000 BB+
EUR Nordex SE 6,5 % 01/02/23 89,39 9,63 % 100.000 B
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 99,13 4,16 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3,00 % 28/02/22 100,96 2,69 % 5.000 NR
USD AB InBev SA 2,5 % 15/07/22 94,72 4,07 % 1.000 A-
USD Heineken NV 3,5 % 29/01/28 94,29 4,26 % 2.000 BBB+
USD DowDuPont Inc* 4,493 % 15/11/25 100,34 4,44 % 2.000 A-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 89,90 5,53 % 100.000 BBB+
NOK Daimler 2,25 % 15/12/22 99,91 2,27 % 10.000 A
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 105,72 1,00 % 10.000 AAA
CAD Morgan Stanley 3 % 07/02/24 97,24 3,59 % 100.000 BBB+
AUD Citigroup Inc. 3,75 % 27/10/23 100,73 3,59 % 1.000 BBB+
NZD Deutsche Bank AG 4 % 25/08/23 99,71 4,06 % 2.000 BBB-
ZAR KFW 7,50 % 10/11/22 98,22 8,03 % 5.000 AAA
TRY BEI 8 % 01/04/20 85,75 20,81 % 1.000 AAA
BRL BIRD 7,5 % 09/06/21 101,54 6,79 % 5.000 NR
CNY Daimler International 4,5 % 21/09/21 100,72 4,22 % 1.000.000 A
*Nouveau dans la sélection

Les obligations en dollars ont le vent en poupe
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Takeda Pharmaceutical est
l’un de ces émetteurs à
l’image irréprochable. Chobei
Takeda I avait ouvert en 1781,
dans la ville japonaise
d’Osaka, un commerce de
plantes médicinales et de
remèdes traditionnels japo-
nais et chinois. Il s’était rapi-

dement forgé une réputation
de parfaite intégrité profes-
sionnelle et ses produits,
d’excellente qualité, étaient
très recherchés. L’entreprise
défend aujourd’hui encore
ces valeurs. En Belgique, elle
est surtout connue pour avoir
acquis, début mai, la société
louvaniste Tigenix. Elle vient
également de racheter Shire,
spécialisée dans les médica-
ments pour maladies rares.
La plus grande entreprise
pharmaceutique japonaise

est notée A- par
Standard & Poor’s (S&P). Sa
nouvelle obligation, porteuse
d’un coupon de 4,4%, arri-
vera à échéance le 26 novem-
bre 2023. Comme elle se
négocie au pair, son rende-
ment atteint un très attrayant
4,4%. Elle n’est malheureuse-
ment disponible qu’en cou-
pures de 200.000dollars, ce
qui n’est pas à la portée de
toutes les bourses. Peu
importe.

Obligations attrayantes
Peu importe, car DowDuPont,
l’un des plus grands groupes
chimiques au monde (il est le
produit de la fusion, opérée le
1er septembre 2017, entre Dow
Chemical et son concurrent
DuPont), a lui aussi émis une
obligation attrayante, qu’il
propose en coupures beau-
coup plus accessibles de

2.000dollars. Le titre arrivera
à échéance le 15 novem-
bre 2025. A son coupon de
4,493% correspond un rende-
ment de 4,502%, puisque
l’obligation est disponible
juste en dessous du pair.
L’émission a permis de lever
près de 2 milliards de dollars.
Elle est notée A- par S&P, ce
qui fait d’elle un «titre inves-
tissable» (investment grade).
Parmi les obligations de qua-
lité porteuses d’un rende-
ment supérieur à 4%, nous
épinglerons également celle
de Johnson & Johnson.
L’obligation de ce débiteur
noté AAA, ce qui correspond
à la note maximale, propose
un coupon de 3,5%. Elle est
actuellement disponible à
90% de sa valeur nominale,
ce qui propulse le rendement
à plus de 4,10%. Mais
l’échéance résiduelle de

30 ans est si éloignée qu’on
pourra lui préférer les émis-
sions de Microsoft ou 
d’Alphabet, qui arriveront à
échéance en 2026. Le coupon
de 2,4% dont est assortie
l’émission Microsoft produit
un rendement de 3,70%,
puisque les titres s’échangent
actuellement à 91,30% de
leur valeur nominale. L’entre-
prise de Bill Gates est, elle
aussi, notée AAA. C’est mieux
encore que le AA+ dont est
gratifiée Alphabet, l’entre-
prise mère de Google. Son
coupon ne dépasse pas
1,998%, mais les titres étant
disponibles à 89,20% de leur
valeur nominale, le rende-
ment atteint 3,60%. Les obli-
gations Microsoft et 
Alphabet sont disponibles en
coupures de 2.000dollars, ce
qui est démocratique. z

L’Europe est de plus en plus tributaire du gaz
russe et les efforts qu’elle déploie pour échapper
à cette dépendance sont vains  : quelque 80%
des exportations de Gazprom nous sont desti-
nés. Gazprom est la plus grande entreprise russe
et le premier producteur mondial de gaz naturel.
Dès la fin du premier semestre, elle annonçait
que ses exportations excéderaient, cette année,
200milliards de mètres cubes. Elle est très active
sur le marché obligataire, sous les noms Gaz
Capital, Gazprombank et Gazprom même. Cette
dernière société a récemment émis une obliga-
tion en euros qui arrivera à échéance le 24 jan-
vier 2024. Son rendement ne dépasse pas
2,95%, ce qui, pour un débiteur noté BBB-, est
assez peu généreux.
Gazprombank Finance a émis en 2012 une obli-
gation perpétuelle assortie d’un coupon de
7,875%. Depuis le mois d’avril de cette année, le
coupon coïncide avec le taux directeur américain
à cinq ans, majoré d’une prime de 7,101%. Les
titres sont disponibles à 97,75% de leur valeur

nominale. Les coupures sont proposées au prix
de 200.000dollars.
Créé en 2004, RusHydro est un producteur
russe d’électricité. Fin 2017, l’Etat russe détenait
une participation de 60,6% dans cette société.
Saïano-Chouchensk est la plus grande centrale
hydroélectrique de RusHydro, mais aussi la plus
importante du pays et la cinquième au monde en
termes de production annuelle moyenne. L’obli-
gation récemment émise intéressera les parti-
sans des investissements verts. RusHydro utilise
en effet des sources d’énergie renouvelable, dont
les énergies hydraulique, éolienne et géother-
mique. Bizarrement, l’obligation qui arrivera à
échéance le 21 novembre 2021 est émise en
yuan, la devise chinoise. Son coupon s’élève à
6,1252%. Comme le titre est disponible à
100,50% de sa valeur nominale, le rendement
s’établit à 5,94%. Les coupures sont de
1.000.000 CNY, soit environ 126.645 euros.
Cette obligation est notée BBB- (qualité
moyenne inférieure) par S&P. Juste acceptable.

EN VEDETTE

COURS DE CHANGE
Cours de change Niveau Perf. sur 1 an

EUR/USD 1,1409 -2,75 %
EUR/GBP 0,8903 +0,19 %
EUR/NOK 9,7455 +0,48 %
EUR/SEK 10,341 +4,24 %
EUR/CAD 1,5155 +0,98 %
EUR/AUD 1,5744 +1,37 %
EUR/NZD 1,6715 -3,13 %
EUR/ZAR 15,991 -2,59 %
EUR/TRY 6,1096 +34,65 %

Gaz russe
Le taux américain à
deux ans n’avait pas

été aussi élevé depuis
dix ans.
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Pourquoi, contrairement 
à de nombreux analystes,
semblez-vous peu croire
à l’entreprise biotechnolo-
gique néerlandaise Kiadis
Pharma ?

Kiadis Pharma cote depuis
juillet 2015 sur Euronext
Bruxelles et Euronext 
Amsterdam. L’entrée en
Bourse (IPO) s’est effectuée
à 12,5 euros par action. Le
seul produit en pipeline est
l’ATIR-101, un candidat mé-
dicament destiné à renforcer
le système immunitaire de
sujets venant de subir une
transplantation de cellules
souches, principalement
ceux atteints d’un cancer
rare du sang. La technique 
à laquelle il est souvent re-
couru (transplantation ha-
plo-identique) accroît hélas
considérablement le risque
de maladie du greffon contre
l’hôte. L’ATIR-101 de Kiadis
élimine les lymphocytes T
susceptibles de la provoquer.
L’entreprise conduit une
étude de phase III en 
Europe et aux Etats-Unis 
depuis décembre 2017. La
publication de la première
partie des résultats a été dif-
férée de 12 mois (à la mi-oc-
tobre, 22 patients avaient été
recrutés sur un total de 250),
et interviendra au deuxième
semestre de 2020. La
phase II de l’étude ayant 
livré des résultats promet-
teurs, en avril 2017 Kiadis
avait introduit une demande
d’approbation provisoire au-

près de l’Agence européenne
des médicaments (AEM).
Mais le 2 octobre, la direc-
tion de la biotech a annoncé
que le CHMP, l’organe
consultatif de l’AEM, ne se
prononcerait qu’au cours du
premier semestre de 2019.
En effet, pour pouvoir ré-
pondre aux questions 
posées, Kiadis a obtenu de
disposer de plus de temps.
L’entreprise espère toujours
commercialiser (seule) son
produit dans un premier
pays européen au deuxième
semestre de 2019. Mais le
rapport ne semble pas en
avoir convaincu les investis-
seurs : l’action a perdu de-
puis plus de 40% de sa va-
leur – le 19 octobre, la bio-
tech a émis 3,9millions d’ac-
tions nouvelles (19% du capi-
tal) à 7 euros l’unité (décote
de 25% par rapport au der-
nier cours). Depuis octo-
bre 2017, Kiadis a procédé à
trois accroissements de son
capital et le flottant a aug-
menté de plus de 55%.

Avec ses liquidités actuelles,
Kiadis peut poursuivre ses
activités sereinement
jusqu’au deuxième semestre
de 2020. Le consensus vise
un cours de 22 euros et un
chiffre d’affaires de 500mil-
lions d’euros en 2030. Les
positions existantes peuvent
être conservées, mais nous
attendrions l’avis du CHMP
avant de procéder à de nou-
veaux achats. Pour l’heure, le
titre est à conserver
(rating 2C). z

Kiadis Pharma: à conserver
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TUI  : résultats T3

MARDI 18 DÉCEMBRE
PCB  : résultats T3

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Immo Moury  : résultats S1

Jeudi 22/11  : UCB, liste des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Vendredi 23/11  : Royal Dutch Shell, Vestas Wind
Lundi 26/11  : Franco-Nevada, Matières premières (le cuivre), X-Fab
Mardi 27/11  : Avant-propos (rendement absolu), McEwen Mining, Options (Shell), Question (Kiadis Pharma)
Mercredi 28/11  : Boskalis, Kinepolis, PDF de l’édition n° 48

Déjà paru sur le site initiedelabourse.be

Une question 
d’investissement  ?
Chaque semaine, nous
traitons une question 
d’un abonné. Vous avez
une question relative 
à vos investissements  ?
Envoyez-la par courriel 
à initiedelabourse@rou-
larta.be et vous en lirez
peut-être la réponse ici.
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