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L ’heure est venue de 
réfléchir aux opportu-
nités d’investissement à 

moyen et long termes. Nous 
annonçons depuis la fin de 
l’été que nous sommes prêts 
à faire travailler nos liquidi-
tés. Or, celles-ci demeurent 
élevées.
Une vraie remontée ne de-
vrait être possible en 2019 
encore qu’à condition que 
les Etats-Unis et la Chine 
concluent sans trop tarder 
un accord digne de ce nom. 
Mais comme nous le rappe-
lions la semaine dernière, 
c’est peu vraisemblable.  
A la veille de l’élection prési-
dentielle de 2020, Donald  
Trump aurait certes tout 
intérêt à mettre fin au litige 
dès cette année, voire au  
début de l’an prochain.  
La perspective d’un accord 
serait également une bonne 
chose pour les marchés, qui 
tentent toujours d’anticiper. 
Mais il est plus que probable 
que l’armistice se conclura 
en plusieurs phases, auquel 
cas il n’y aurait aucune 
urgence à acheter massive-
ment, puisque les Bourses 
ne devraient pas, alors, se re-

dresser sensiblement avant 
(le début de) 2020. Bien 
que les parties aient tout à y 
perdre, il se peut également 

que les négociations ca-
potent pour plusieurs mois ; 
le risque de repli serait dans 
ce cas réel et aucun plancher 
ne devrait se former avant le 
printemps ou l’été 2020.

Hausse historique
Nous restons quoi qu’il en 
soit persuadés que la hausse 
la plus longue de l’histoire 
de Wall Street n’est pas 
terminée. A l’actuelle pé-
riode de turbulences, qui 
ne s’achèvera peut-être pas 
avant plusieurs semaines ou 
plusieurs mois, devraient 
succéder d’autres belles an-
nées, qui pourraient même 
être des années records, 
pour les marchés boursiers. 
Selon le scénario le plus 
optimiste, le plancher pour-

rait être atteint sous peu, 
auquel cas il faudrait agir 
rapidement. Plus réaliste, 
le scénario neutre veut que 
nous disposions de quelques 
mois pour acheter progres-
sivement. Enfin, l’hypothèse 
pessimiste prévoit de longs 
mois agités avant que le 
plancher ne soit atteint et 
que les marchés n’entament 
l’ultime phase de leur mou-
vement haussier.

Deuxième chance
Certaines années ont,  
il est vrai, été difficiles, mais 
nous aurions tort de nous 
plaindre de la manière dont 
les métaux précieux évo-
luent depuis 12 mois. Reste 
qu’après l’envolée enregis-
trée de la fin mai à la fin août 
(20 % pour l’or, 40 à 50 % 
pour les mines aurifères), 
les sommets sont désormais 
moins impressionnants.  
La correction de ces der-
nières semaines devrait 
durer quelque temps encore. 
Notons par ailleurs que des 
résistances cruciales ont été 
percées cet été et qu’elles 
semblent à présent former 
des zones de soutien solides. 
Le repli actuel s’inscrivant 
dans un marché haussier, 
les métaux précieux ne 
devraient pas tomber aussi 
bas que fin 2015/début 2016. 
Deux conclusions essen-
tielles s’imposent donc :  
la première est que l’or et les 
métaux précieux resteront 
longtemps un thème fon-
damental au sein du porte-
feuille, la seconde, que nous 
recommencerons à étoffer 
très bientôt notre position, 
que la correction nous avait 
incités à alléger. z
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Nous recommence‑
rons à étoffer très 

bientôt notre position 
dans l’or et les 

métaux précieux.
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initié de la bourse analyse de la semaine

Les investisseurs parti-
culiers évitent souvent 
le secteur. Pourtant, 

certaines valeurs belges en 
son sein affichent un ren-
dement très attrayant sur 
les trois dernières années 
(voir tableau). Et alors qu’au 
1er janvier 2009, les entre-
prises de biotechnologie et 
de diagnostic (belges, parce 
qu’il y en a d’autres) se négo-
ciant sur Euronext Bruxelles 
pesaient 653 millions d’eu-
ros, aujourd’hui, ce marché 
vaut 14,6 milliards d’euros. 
Certes, cette évolution est le 
fruit de nombreux échecs  
et de rares succès.  
Il en résulte d’énormes 
écarts de performance,  
et seulement trois des 15  
actions belges du secteur 
s’échangent aujourd’hui 
au-dessus de leur prix 
d’introduction. Un inves-
tissement dans les biotechs 
exige par conséquent une 
approche spécifique.  
Pour maximiser vos chances 
de succès, voici un petit 
guide.

1. Diversifier
Nous ne le soulignerons 
jamais assez : ne pas mettre 
tous ses œufs dans un même 
panier, en Bourse. Et il est 
encore plus crucial de suivre 
cette règle dans le secteur 
biotech. Nombre de nos 
abonnés ne sont investis  
que dans une ou deux  
valeurs et nous interrogent 
lorsqu’ils ont fait une mau-
vaise pioche. Nous vous 
conseillons d’opter pour 
cinq actions différentes au 
moins... et d’être patient,  
car même les entreprises  
les plus performantes du 
moment peuvent voir  
leur cours céder du terrain 
provisoirement.

2. Privilégier le long terme
Le développement d’un 
médicament prend au moins 
10 ans. Par conséquent, nous 
fixons pour l’heure toujours 
notre horizon d’investisse-
ment autour de 2025. Cela 
ne signifie bien entendu pas 
que votre investissement 
ne pourra pas vous rap-
porter quelque chose dans 
l’intervalle, mais durant le 
long processus qui précède 
l’éventuelle commercialisa-
tion d’un produit, les cours 
fluctuent beaucoup. Souve-
nez-vous d’Ablynx. Après 
moult corrections déjà, les 
résultats décevants d’une 
étude de phase II consacrée 
à un candidat médicament 
contre le rhumatisme 
avaient fait dévisser le titre 
à 8,5 euros à l’automne 2016. 
De très nombreux investis-
seurs particuliers l’ont alors 
vendue. Quatorze mois plus 
tard, Sanofi rachetait l’entre-
prise à 45 euros par action.

3. Exploiter la volatilité
Nous le disions, les actions 

du secteur sont connues 
pour leur extrême volati-
lité – régulièrement, des 
fluctuations de plusieurs 
dizaines de pour cent. Il est 
donc utile de travailler avec 
des doubles, voire des triples 
positions dans une action, 
afin de pouvoir réagir aux 
mouvements intermédiaires. 
Il est en outre important 
d’oser acheter après de 
fortes baisses. En porte-
feuille modèle, nous avons 
par exemple abaissé notre 
cours d’achat moyen pour 
Bone Therapeutics de 60 % 
ces dernières années.

4. Eviter les prises de 
bénéfices précipitées
S’il est nécessaire de réduire 
légèrement une position 
après une forte hausse de 
cours – comme nous l’avons 
fait avec argenx et Mithra 
Pharmaceuticals –, il est tout 
aussi important de ne pas 
vendre à la hâte. Véritables 
success stories, argenx et 
Galapagos ont vu leur cours 
se multiplier par 10, 20, 

voire 30. Ce qu’il convient 
(d’essayer) d’éviter, c’est de 
se délester (beaucoup) trop 
tôt des actions performantes 
et de ne conserver que les 
(inévitables) déceptions.

5. Considérer les liquidités
Lorsqu’elle ne détient pas 
encore de médicament 
approuvé par les autori-
tés sanitaires, une biotech 
ne réalise pas de revenus 
récurrents et se voit donc 
contrainte de lever régu-
lièrement des fonds pour 
financer les étapes suivantes 
du développement de son 
pipeline. Tout l’art consiste, 
pour elle, à organiser son 
refinancement avant que le 
marché n’exerce de pression 
sur son action. L’autonomie 
financière de nombreuses 
entreprises du secteur est 
souvent de courte durée. 
Préférez dès lors les bio-
techs qui disposent d’une 
trésorerie suffisante pour 
couvrir leurs besoins pen-
dant au moins un an ou 
deux.

Douze conseils à l’investisseur en biotechs

BIOTECHS ET ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC (BELGES) COTÉES SUR EURONEXT BRUXELLES

Entreprise Entrée en Cours IPO Cours au 21/10/19  Rendement Rendement sur les Capit.  
 Bourse (IPO)  (en euro)  (en euro) depuis l’IPO 3 dernières années  boursière

Acacia Pharma  5 mars 2018 3,6 1,51  -58,1 % -58,1 % 81,4

Advicenne  12 juin 2019  11 9,92  -29,1 % -9,8 % 80,2
argenx  10 juillet 2014 8,5 102 +1.100 %  +584,6 % 3.844,6
Asit Biotech  11 mai 2016  7 1,23  -82,4 % -79,3 %  26,1
Biocartis  27 avril 2015 11,5  6,15  -46,5 % -33,2 %  346,7
Bone Therapeutics  6 février 2015 16 3,38  -78,9 %  -57,6 % 35,4
Celyad  5 juillet 2013 16,65  8,5  -48,9 % -47,2 % 118,5
 Curetis  11 novembre 2015 10 0,28  -97,2 % -95,6 %  7,2
Galapagos  6 mai 2015 7  140,25  +1.903,6 %  +132,9 %  8.692,1
Genkyotex  4 avril 2014  79 1,91  -97,6 %  -87,6 % 15,7
Kiadis Pharma  2 juillet 2015 12,5  2,33  -81,4 %  -78,5 % 68,8
MDxHealth  27 juin 2006  7,5 1,02  -86,4 % -78,4 % 71,8
Mithra Pharma  30 juin 2016  12 26,54  +121,2 % +173 % 1.000,3
Oxurion  7 juillet 2006 4,5 2,5 -44,4 %  -13,8 %  98
Sequana Medical  11 février 2019 8,5  7,08  -16,7 % -16,7 % 89,3

(en millions d’euros) 
Source : Bloomberg
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6. Tenir compte  
des partenariats
En concluant un partenariat 
avec un grand groupe phar-
maceutique, une biotech 
renfloue ses caisses. C’est 
très important par ailleurs : 
le partenaire souligne ainsi 
sa confiance dans la techno-
logie de l’entreprise biotech. 
Un partenariat réduisant 
donc le risque, l’enthou-
siasme du marché se fait 
rarement attendre. Songez 
à Bone Therapeutics qui, 

en 2017, après avoir annoncé 
qu’elle collaborerait avec 
Asahi Kasei, a vu son cours 
bondir comme jamais depuis 
son introduction en Bourse.

7. Ne pas généraliser :  
un pipeline n’est pas l’autre
Les actions de biotechs 
réagissent à la publication 
de résultats d’études (pré)
cliniques en fonction de 
plusieurs critères. La va-
leur d’une biotech repose 
essentiellement sur son 
pipeline – moins il com-
prend de candidats médica-

ments, plus la capitalisation 
boursière de l’entreprise 
est faible et partant, plus 
l’action sera sensible aux ré-
sultats des études. Le cours 
y sera d’ailleurs d’autant 
plus sensible que le dévelop-
pement avancera – ainsi la 
phase II d’une étude est-elle 
un point d’inflexion très im-
portant. Aussi, le potentiel 
commercial d’un produit et 
le nombre de pathologies 
ciblées avec une même mo-
lécule sont déterminants.

8. Suivre le calendrier
Une biotech qui publie peu 
d’informations voit géné-
ralement baisser le cours 
de son action. Il est utile de 
jeter un œil sur son calen-
drier (et celui de ses rivales) 
et de ne pas le perdre de vue, 
puisque chaque annonce/ 
attente fera fluctuer le 

cours (voire aussi celui des 
concurrentes) – chaque  
année, en janvier, nous  
résumons les annonces  
attendues de celles que  
nous détenons en porte-
feuille modèle.

9. Examiner l’actionnariat
L’entrée d’éminents investis-
seurs (tels Aat van Herk ou 
Rudi Mariën, pour ne citer 
qu’eux) dans le capital d’une 
biotech suggère que les dé-
cisions d’investissement ne 
seront pas prises à la légère 
et peut donner un coup de 
fouet à son action.

10. Apprécier une cotation 
aux Etats-Unis
Pour autant que l’opération 
ait été bien préparée et le 
moment, bien choisi, une 
cotation aux Etats-Unis peut 
être très rémunératrice. 
Nous sommes convaincus 
que Galapagos et argenx 
afficheraient une capitali-
sation boursière beaucoup 
plus faible sans leur cotation 
aux Etats-Unis.

11. S’intéresser à la 
stratégie commerciale
ThromboGenics nous a 
appris qu’un produit qui 
a passé tous les stades 

du développement et été 
approuvé ne se vend pas 
nécessairement bien. La 
commercialisation est une 
autre phase cruciale. Son 
succès dépendra notamment 
de la concurrence, de la  
rémunération des médecins, 
de la taille et de l’efficacité 
de l’équipe commerciale.  
La stratégie en la matière 
mérite toute votre attention.

12. Ne pas faire l’impasse 
sur la gouvernance
La qualité de l’équipe diri-
geante est essentielle.  
De la capacité de l’entre-
prise à faire les bons choix 
en matière de recherches, 
de collaborations, de finan-
cement, etc., dépend aussi, 
bien entendu, et beaucoup, 
le succès d’une entreprise 
biotech. Si, cette année, 
nous avons étendu notre 
position dans MDxHealth, 
c’est parce que le manage-
ment a changé. Et ce n’est 
pas un hasard si les deux 
biotechs belges ayant connu 
le parcours le plus spectacu-
laire à ce jour, argenx  
et Galapagos, sont dirigées 
depuis leur création par  
les deux CEO à nos yeux les 
plus compétents du paysage 
biotechnologique belge. z

Seules trois valeurs 
belges du secteur 

s’échangent 
aujourd’hui  

au-dessus de leur 
cours d’introduction.
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initié de la bourse actions

C’est le 5 octobre, avec 
plus de deux mois 
d’avance sur le calen-

drier, qu’a démarré la  
production à Johan  
Sverdrup. Cet immense 
champ pétrolier est le projet 
le plus important au large 
de la Norvège depuis les 
années 1980. La première 
des deux phases autour 
desquelles s’articule le 
démarrage a débuté en 2015 ; 
elle aura coûté 83 milliards 

de couronnes, soit 32 % 
de moins que le budget 
arrêté en 2015. La produc-
tion devrait atteindre, à la 
mi-2020, 440.000 barils 
d’équivalent pétrole par 
jour.
La phase suivante, qui 
devrait s’achever fin 2022, 
portera la production à 
660.000 barils par jour. A 
partir de 2023, Sverdrup 
fournira plus de 30 % de la 
production norvégienne de 
pétrole et de gaz, un soutien 
énorme pour l’industrie du 
pays, dont la production 
journalière est tombée à 
moins de 1,6 million de 
barils cette année, son plus 
bas niveau depuis 1988. 
Sverdrup, qui devrait pro-
duire pendant 50 ans, est un 
partenariat entre Equinor 
(42,6 %), Lundin (20 %), 
Petoro AS (17,4 %), Aker BP 
(11,6 %) et Total (8,4 %). 
Pour Aker,  

Sverdrup (51.000 barils 
par jour ; 76.000 à par-
tir de 2023) est crucial, 
puisqu’il devrait contribuer 
à porter, d’ici à 2025, sa 
production à 450.000 barils 
par jour (155.700 en 2018). 
Qui plus est, la faiblesse des 
coûts de production va l’ai-
der à faire passer les siens de 
12,5 dollars l’unité en 2019 à 
7 dollars en 2023.
Aker achève le troisième tri-
mestre sur une production 
journalière de 146.100 barils, 
contre 155.000 espérés.  
Le redressement, après un 
deuxième trimestre en mode 
mineur (127.300 barils) pour 
cause de maintenance plani-
fiée à Valhall et à Ula, a pris 
un peu plus de temps que 
prévu, et Alvheim a subi des 
avaries en juin (coût : 14 mil-
lions de dollars). La produc-
tion moyenne escomptée 
en base annuelle a été revue 
à 155.000 barils par jour, 
contre 155.000-160.000 
initialement. La moyenne 
après neuf mois s’établit à 
144.000 barils. Le quatrième 
trimestre sera également 
marqué par le démarrage de 
la production à Valhall Flank 
West.
Le groupe achève le tri-
mestre sur un chiffre 

d’affaires de 723,9 millions 
de dollars (764,4 mil-
lions escomptés), contre 
784,8 millions au 2e tri-
mestre. L’augmentation des 
volumes de vente (+1,8 %, à 
143.300 barils par jour) n’a 
pas pu compenser la baisse 
du cours du pétrole (-11 %, 
à 62 dollars le baril). La part 
du gaz dans l’éventail de 
produits a stagné à quelque 

20 % et son prix est demeu-
ré inchangé. Le cash-flow 
opérationnel (Ebitda) a 
reculé de 8 %, à 480 millions 
de dollars, et de 26,2 %, à 
1,54 milliard, en neuf mois. 
Le résultat net s’établit à 
-43 millions de dollars du 
fait de la dépréciation de 
78 millions à Ula.
Pour concrétiser ses ambi-
tions, Aker investit massi-
vement dans l’exploration. 
Deux forages prometteurs 
en mer du Nord (Froskelår) 
pourraient à terme renfor-
cer le hub de production 
d’Alvheim (51.403 barils par 
jour au 3e trimestre). Des 
découvertes ont été faites 
près de Skarv également 
(21.717 barils). Aker mise 
en outre sur de nouvelles 
acquisitions, de préférence 
proches de sites existants. 
Avec un endettement net 
de 3,3 milliards de dollars 
seulement (0,9 fois l’Ebitda 
escompté pour 2020), sa 
marge financière est suffi-
sante.

Conclusion
Le titre a bien réagi au 
démarrage anticipé de 
Sverdrup. Il s’échange à 
29,8 fois (15 fois) le béné-
fice escompté pour 2019 
(2020) et 5,4 fois (3,6 fois) le 
rapport entre la valeur de 
l’entreprise (EV) et l’Ebitda 
escompté pour 2019 (2020). 
Le groupe paie de généreux 
dividendes. Nous relevons 
notre conseil et envisageons 
une intégration en porte-
feuille. z

AKER BP

Johan Sverdrup, en production plus tôt que prévu

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Cours : 253 couronnes norvégiennes
Ticker : Aker BP NO
Code ISIN  : NO0010345853
Marché : Oslo
Capit. boursière  : 91,9 milliards NOK
C/B 2018  : 20,5
C/B attendu 2019  : 30
Perf. cours sur 12 mois  : -11 %
Perf. cours depuis le 1/1  : +16 %
Rendement du dividende  : 5,3 %

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 octobre

A partir de 2023, 
Sverdrup fournira 

plus de 30 %  
de la production 
norvégienne de 

pétrole et de gaz.
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Si les résultats de l’exer-
cice 2018 sont restés 
dans les mémoires, 

c’est surtout parce qu’ils 
avaient été accompagnés 
de l’annonce de la décision 
de Vincent Bolloré, âgé de 
66 ans, de passer le flambeau 
de CEO et de président du 
conseil d’administration du 
holding à son fils Cyrille. 
Depuis, Vincent dirige le 
holding Financière de l’Odet 
(il n’en était jusqu’ici que le 
président du conseil d’admi-
nistration), coté en Bourse 
et détenteur de 64 % des 
actions Bolloré. Il se retirera 
définitivement en 2022, à 
l’occasion du 200e anniver-
saire du groupe.
Cela fait quelques années 
que l’évolution du cours 
est devenue moins specta-
culaire – nous ne sommes 
d’ailleurs pas fâchés d’avoir 
revendu nos titres à temps. 
La performance de l’action 
Bolloré sur les 12 derniers 
mois est inférieure de 9 % à 
celle du Cac 40. Nul n’est à 
l’abri d’un accident mais en 
cinq ans, l’action a cédé 61 % 
à l’indice de référence fran-
çais (-6 %, contre +55 %). 
Elle n’a en outre enregistré 
aucun nouveau sommet en 
plus de quatre ans alors que 
sur 10 ans, sa progression 
s’établit à 236 %, contre 
105 % pour le Cac 40.
Le groupe a surtout consa-
cré les dernières années à 
asseoir sa participation dans 
l’entreprise média française 
Vivendi (26,3 % de partici-
pation ; 29,6 % des droits de 
vote), dans l’intervalle in-
tégralement consolidée. Le 
joyau de Vivendi est  
Universal Music Group 
(UMG) qui, grâce au suc-
cès du streaming musical, 
affiche depuis plusieurs an-

nées d’excellents résultats, 
allant jusqu’à susciter l’inté-
rêt du chinois Tencent, entre 
autres. Notons que cela fait 
cinq ans et, plus encore, 12 à 
18 mois, que le titre Vivendi 
surclasse le Cac 40 (+74 %, 
contre +55 %) – Bolloré est 

donc en retrait par rapport 
à sa filiale. La société de 
portefeuille n’en a pas moins 
achevé le premier semestre 
sur des résultats plus que 
satisfaisants. Son chiffre 
d’affaires (CA) a atteint 
11,78 milliards d’euros, en 
hausse de 8 % en données 
publiées et de 4 % à cours 
de change et périmètre 
constants. Le bénéfice opé-
rationnel (Ebit) consolidé 
a bondi de 35 %, de 544 à 
732 millions d’euros.  
Bolloré Transport & Logis-
tics, composé de Bolloré  
Logistics et, surtout, de 

Bolloré Africa Logistics, 
plus grand réseau logistique 
d’Afrique, assiste ces der-
nières années au recul très 
rapide de sa domination 
dans les chiffres et n’a pas 
enregistré plus de 1 % de 
croissance de son CA  

(à 2,97 milliards d’euros) au 
premier semestre. Bolloré 
Energy, deuxième distribu-
teur de fioul domestique  
en France, se contente lui  
aussi d’une hausse de 1 %  
(à 1,28 milliard d’euros).  
La branche Communica-
tion assure donc la majeure 
partie de la progression du 
CA (+14 %, à 7,35 milliards 
d’euros ; bond de 19 % 
du CA d’UMG). Avec un 
recul de 12 % de son CA (à 
160 millions d’euros) et de 
nouvelles pertes, la branche 
Energies renouvelables 
peine à convaincre. Le CA 
des autres participations, 
dont les actifs agricoles, 
recule également (-17 %, à 
17 millions d’euros). Cela n’a 
pas empêché le résultat net, 
part du groupe, de s’envoler 
de 54 %, à 149 millions d’eu-
ros (0,05 euro par action).  
Le CA du troisième tri-
mestre traduit une accéléra-
tion de 3 %, à 6,17 milliards 
d’euros, de la croissance 
organique.

Conclusion
Les bonnes performances 
de Vivendi et, surtout, de 
sa (sous-)filiale UMG, ne se 
reflètent pas dans l’évolution 
du titre Bolloré. Vivendi est 
du reste le seul pôle à être 
orienté à la hausse ces der-
niers temps. La valorisation 
est donc tombée à 1,2 fois 
la valeur comptable, ce qui, 
d’un point de vue historique, 
est extrêmement peu. Le 
titre pourrait bénéficier d’un 
mouvement de rattrapage. z

BOLLORÉ

Une action phare désormais à la traîne

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Paru sur initiedelabourse.be  
le 23 octobre

Cours  : 3,75 euros
Ticker : BOL FP
Code ISIN : FR0000039299
Marché : Euronext Paris
Capit. boursière : 11,04 milliards EUR
C/B 2018 : 36
C/B attendu 2019 : 29
Perf. cours sur 12 mois : +2 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +7 %
Rendement du dividende : 1,6 %

Les bonnes 
performances 

de Vivendi ne se 
reflètent pas dans 

l’évolution du cours 
de Bolloré.
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Acteur du luxe par excel-
lence, Moët Hennessy 
Louis Vuitton (LVMH) 

a encore connu une crois-
sance spectaculaire de son 
chiffre d’affaires (CA). Le 
cours de l’action s’est en 
conséquence envolé, surtout 
après la publication des 
résultats semestriels. Et ce 
n’est pas Bernard Arnault, 
l’actionnaire de référence, 
qui va s’en plaindre. Depuis 
le début de l’année, ses 
seules actions LVMH lui 
ont permis de s’enrichir de 
quelque 30 milliards d’eu-
ros. Les doutes entourant la 
croissance chinoise se sont 
dissipés et les consomma-
teurs fortunés de l’empire 
du Milieu dépensent de 
nouveau sans compter, à 
l’exception de Hong Kong, 
où une baisse des achats a 
été constatée. Mais le succès 
de LVMH ne se résume pas 
à la Chine : le groupe excelle 
dans l’art d’identifier les 
nouveaux talents du design.
De 16 %, à 38,40 milliards 
d’euros, la croissance sur 
les neuf premiers mois de 
l’exercice 2019 est impres-
sionnante. La croissance 
organique (avant acquisi-
tions et désinvestissements) 
s’élève à 11 %. En 2015, 
le groupe avait annoncé 
cibler les 50 milliards d’eu-
ros pour 2020 (à titre de 
comparaison, le CA n’était 
que de 20 milliards d’euros 
en 2010). Et selon le consen-
sus, le cap sera franchi 
(53,2 milliards pour l’exer-
cice – soit 14 % de plus que 
le CA annuel de 2018) cette 
année déjà. Le géant du luxe 
a même connu une accélé-
ration de sa croissance au 
3e trimestre, à 17 %.
Analystes et investisseurs 
attendent beaucoup de la 

plus grande division – aussi 
la plus rentable –, Mode & 
Maroquinerie, qui a de nou-
veau apporté une bonne sur-
prise, avec une croissance 
organique du CA de 19 % au 
3e trimestre (+18 % entre jan-
vier et fin septembre), alors 
que le consensus attendait 

15 %. Florilège de marques 
renommées à l’international 
(Louis Vuitton, Fendi, etc.), 
la division pesait 41,3 % du 
CA consolidé sur les trois 
premiers trimestres de l’an-
née et plus de 59 % du béné-
fice d’exploitation (Ebit) du 
groupe l’an dernier. L’autre 
division très rentable est 
Vins & Spiritueux (Veuve 
Cliquot, Château d’Yquem, 
etc.). Son CA a progressé  
de 8 % au 3e trimestre  
(la croissance organique 
atteint 10 % sur les neuf 
premiers mois de l’année), 
notamment grâce à la belle 
performance du cognac 
Hennessy (+10 %), de plus 
en plus apprécié aux  
Etats-Unis et en Chine.  
Les volumes de champagne 
ont en revanche déçu.  
La division Distribution  
sélective (boutiques Sephora 
et groupe DFS, première 
chaîne de boutiques de luxe 
pour voyageurs) n’a vu son 
CA augmenter que de 4 % en 
termes organiques. Sur les 
neuf premiers mois de l’an-
née, la croissance organique 
retombe dès lors à 6 %. Les 
résultats de Sephora, dopés 
par les débuts exceptionnels 

de Fenty Beauty, la nouvelle 
ligne de maquillage de la 
star de la pop Rihanna, 
vendue en exclusivité dans 
la chaîne, ont été large-
ment gommés par la baisse 
des ventes à Hong Kong. 
Les résultats des divi-
sions Montres & Joaillerie 
(TAG Heuer, Hublot, etc.) 
et Parfums & Cosmétiques 
(Christian Dior, Guerlain, 
etc.) sont restés en deçà de 
la moyenne du groupe, avec 
une croissance organique 
respective de 5 et 7 %.

Conclusion
Grâce au redressement de 
la demande en Chine et à 
sa capacité à capter les ten-
dances, LVMH enregistre 
une nouvelle fois un CA  
record, très applaudi.  

Le titre a gagné plus de 50 % 
depuis le début de l’année. 
Mais à 26 fois le bénéfice 
attendu en 2019 et avec une 
valeur d’entreprise corres-
pondant à 15 fois le cash-
flow d’exploitation (Ebitda), 
sa valorisation est excessive. 
C’est pourquoi nous ne re-
commandons de l’acquérir 
que sur repli. Il n’en  
demeure pas moins un  
favori de long terme. z

LVMH

Des résultats glamour

Conseil : conserver/attendre
Risque : faible
Rating : 2A

LVMH franchira 
aisément le cap des 
50 milliards d’euros 
de CA cette année.
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Cours : 373,4 euros
Ticker : MC FP
Code ISIN : FR0000121014
Marché : Euronext Paris
Capit. boursière  : 188,7 milliards EUR
C/B 2018 : 28,5
C/B attendu 2019 : 25,5
Perf. cours sur 12 mois : +44 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +43 %
Rendement du dividende : 1,7 %

Paru sur initiedelabourse.be  
le 23 octobre
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Melexis a publié un 
rapport trimestriel en 
demi-teinte. Après le 

déstockage initié il y a un 
an par ses clients fabriquant 
des équipements d’origine 
(FEO) en raison des incerti-
tudes économiques et géo-
politiques, les commandes 
semblent à nouveau affluer 
– et les marchés ont salué 
l’annonce. Il serait toutefois 
prématuré de s’enthousias-
mer : certains concurrents, 
dont Texas Instruments, 
ne partagent pas encore 
cet optimisme. Les trimes-
triels d’Infineon (prévus le 
12 novembre) sont donc très 
attendus.

Sur le marché final non 
plus, la tendance ne s’est pas 
encore inversée. En 2018, le 
marché automobile chinois 
s’est contracté pour la pre-
mière fois en 20 ans. 2019 
est tout aussi mauvais : sep-
tembre a marqué le 15e recul 
en 16 mois (-5,2 % en un an), 
et le 3e mois de recul d’affi-
lée pour les véhicules élec-
triques. Au sein de l’Union 
européenne, les ventes 
automobiles sont en repli de 
1,6 % sur un an entre janvier 
et fin septembre 2019.
Au 3e trimestre, Melexis a 
réalisé un chiffre d’affaires 
(CA) de 123,3 millions d’eu-
ros, soit 16 % de moins que 
l’an dernier, mais 3 % de 

plus qu’au 2e trimestre. Ce 
chiffre se situe dans le haut 
de la fourchette annoncée 
par l’entreprise (117-123 mil-
lions) et dépasse le consen-
sus (120,4 millions d’euros). 
Le groupe comptabilisant 
ses revenus en dollar, la 
faible parité euro-dollar a 
eu une incidence positive 
de 2 % sur l’année et de 1 % 
sur le trimestre. La renta-
bilité a toutefois déçu. Le 
bénéfice brut a reculé de 
28 %, à 49,3 millions d’euros, 
ce qui a porté la marge à 
40 %, sous les 41,3 % atten-
dus, en raison notamment 
de la contribution plus 
importante des produits 
à moindre valeur ajoutée 
dans le CA total. Le bénéfice 
opérationnel (Ebit) a été 
divisé par deux, à 18,2 mil-
lions d’euros, soit une marge 
d’Ebit de 14,7 % (15,1 % 
escomptés). A l’issue du 
3e trimestre de 2019, le CA 
(359,8 millions d’euros) est 
inférieur de 16 % à celui de 
la même période un an plus 
tôt. Dans la mesure où les 
frais fixes sont répartis sur 
un CA inférieur, la marge 
brute (40,5 %) et la marge 
d’Ebit (14,5 %) affichent un 
retrait par rapport à 2018 
(46,1 % et 24,9 % respecti-

vement). Le bénéfice net 
a stagné à 1,11 euro par ac-
tion, contre 2,15 euros l’an 
dernier. Pour le trimestre 
en cours, Melexis prévoit 
un CA compris entre 123 et 
129 millions d’euros.  
A 126 millions d’euros, cela 
représenterait une hausse 
de 2 % en base trimestrielle 
mais un repli de 11 % par 

rapport au 4e trimestre 
de 2018.
Les projections de marge 
brute (40 %) et de marge 
d’Ebit (15 %) sont une nou-
velle fois inférieures aux at-
tentes (41,6 % et 16,1 % res-
pectivement). Entre juillet 
et septembre, le fabricant de 
semi-conducteurs a dégagé 
un cash-flow disponible de 
29,8 millions d’euros, bien 
plus que sur la même pé-
riode un an plus tôt (7,9 mil-
lions), grâce à la nette baisse 
des investissements. A la fin 
du 3e trimestre, le groupe 
avait 60,2 millions d’euros 
en caisse, mais affichait 
une dette de long terme 
de 66 millions d’euros. La 
valeur des stocks est restée 
plutôt stable, à 128 millions 
d’euros. Le 24 octobre, un 
acompte sur dividende de 
1,3 euro (brut) par action a 
été versé.

Conclusion
Les clients de Melexis ont 
cessé de déstocker et les 
commandes recommencent 
à affluer. Après la publica-
tion des résultats trimes-
triels, le cours a regagné 
le terrain perdu en quatre 
mois. Mais l’évolution du 
marché final restera déter-
minante ; nous anticipons 
un rétablissement très 
progressif, mais pas de réel 
rebond. Dès lors, l’action ne 
devrait pas renouer de sitôt 
avec ses sommets de 2018. z

MELEXIS

La fin du déstockage est une bonne nouvelle

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

Cours : 66,5 euros
Ticker : MELE BB
Code ISIN : BE0165385973
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 2,7 milliards EUR
C/B 2018 : 23
C/B attendu 2019 : 37
Perf. cours sur 12 mois : -14 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +20 %
Rendement du dividende : 3,3 %

L’action ne devrait 
pas renouer  
de sitôt avec  
ses sommets  

de 2018.

PG

Paru sur initiedelabourse.be  
le 25 octobre
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C’est à tort que le titre 
Orange Belgium avait 
marqué le pas avant la 

publication des trimestriels : 
la filiale belge du groupe 
de télécommunications 
français achève en effet la 
période sur des résultats 
supérieurs aux prévisions 
en termes tant de chiffre 
d’affaires (CA) que de ren-
tabilité.
Son CA a progressé de 2,5 % 
en base annuelle, à 334,3 mil-
lions d’euros, soit près de 
2 % de plus que le consen-

sus. Il atteint après neuf 
mois 971,4 millions d’euros, 
soit une hausse de 2,7 % en 
un an. Le segment Parti-
culiers s’est fort bien com-
porté. Son CA a bondi de 
7,1  %, une progression inat-
tendue qu’explique le succès 
du pack Love, grâce auquel 
Orange peut désormais pro-
poser des services câblés, 
comme l’Internet à large 
bande et la télévision numé-
rique. La clientèle de Love 
a augmenté de 17.000 uni-
tés (prévision : 21.000), à 
233.000 abonnés, soit 50 % 
de plus en un an. La nou-
velle offre Love Duo, qui 
combine téléphonie mobile 
et Internet, n’a pas encore 
d’incidence notable sur les 
résultats (un délai sépare la 
demande d’abonnement de 
l’installation et de l’activa-
tion), mais Orange confirme 

que les demandes se mul-
tiplient. L’offre câblée s’est 
d’ailleurs avérée rentable 
pour le deuxième trimestre 
d’affilée (cash-flow opéra-
tionnel ou Ebitda : 2,2 mil-
lions d’euros). Le groupe a 
accueilli 32.000 nouveaux 
clients mobiles, alors qu’au 
vu des nombreuses actions 
concurrentes, il n’osait 
espérer plus de 28.000 abon-
nés de plus. Il compte 
désormais 2,55 millions de 
clients mobiles, une hausse 
de 5,8 % en glissement 
annuel. Le CA du segment 
Professionnels a, lui, chuté 
de 11,9 %, à 73,1 millions 
d’euros (consensus : 78,1 mil-
lions) ; la réglementation 
européenne (diminution 
des tarifs d’interconnexion 
sur les communications 
internationales) et la baisse 
des revenus de l’activité 
d’opérateur de réseau 
mobile virtuel (MVNO) y 
sont pour quelque chose. 
Les problèmes techniques 
à l’origine du retard accusé 
par la migration des opéra-
teurs virtuels Mobile Vikings 
et Jim Mobile vers le réseau 
sont résolus. L’Ebitda a pro-
gressé de 1,1 %, à 83,6 mil-
lions d’euros (consensus : 

79,6 millions d’euros). 
L’IBPT, le régulateur du 
marché des télécoms, a 
présenté en juillet des 
tarifs de gros basés sur les 
dépenses d’infrastructure, 
plus proches de la réalité. 
Pour Orange, ce qui importe 
surtout est la redevance due 
à Telenet pour l’utilisation 

de son réseau câblé ; de leur 
côté, Telenet et Proximus 
jugent la proposition trop 
basse. L’IBPT annoncera 
les tarifs définitifs au début 
de 2020.
Orange confirme ses pré-
visions pour l’exercice : 
légère croissance du CA, 
et Ebitda situé entre 285 et 
305 millions d’euros. Il est 
d’ores et déjà clair qu’elles 
se réaliseront. La 5G fera 
bientôt son apparition. 
Alors qu’elle est en cours 
de déploiement dans plu-
sieurs pays, chez nous, le 
calendrier des enchères 
n’est pas encore fixé, car 
Régions et communautés 
ne s’entendent pas sur la 
répartition des revenus. Elles 
n’auront de toute façon pas 
lieu avant l’été prochain. Une 
chose est sûre : les licences 
et l’infrastructure coûteront 
cher aux opérateurs. L’en-
dettement net a reculé au 
troisième trimestre de 0,2 %, 
à 248,4 millions d’euros, 
soit un peu plus de 0,8 fois 
l’Ebitda escompté pour 2019.

Conclusion
Plus petit acteur du marché 
belge, Orange est actuel-
lement le plus intéressant 
pour l’investisseur : à son 
rendement stable et inté-
ressant s’ajoutent une 
trésorerie saine et une crois-
sance certes modeste, mais 
certaine. Nous attendrions 
un recul pour étoffer nos 
positions. Pour l’heure, nous 
recommandons de conser-
ver le titre. z

ORANGE BELGIUM

Des résultats satisfaisants

Conseil : conserver
Risque : moyen
Rating : 2B

Cours : 19,42
Ticker : OBEL BB
Code ISIN  : BE0003735496
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 1,17 milliard EUR
C/B 2018  : 31,7
C/B attendu 2019  : 29,7
Perf. cours sur 12 mois  : +39,6 %
Perf. cours depuis le 1/1  : +12,6 %
Rendement du dividende  : 2,6 %

Plus petit acteur  
du marché belge, 

Orange est 
actuellement  

le plus intéressant 
pour l’investisseur.

PG

Paru sur initiedelabourse.be  
le 28 octobre
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Il faudra du temps pour 
renouer avec la croissance 
du chiffre d’affaires (CA) 

et du bénéfice, avait déclaré 
Marleen Vaesen, CEO de 
Van de Velde, lors de la 
présentation des résultats 
de l’exercice 2018. Comme 
bien des détaillants, le pro-
ducteur de lingerie souffre 
de l’essor du commerce 
virtuel et du changement de 
comportement de la clien-
tèle. C’est depuis 2016 que la 
croissance laisse à désirer.
Le CA à périmètre com-
parable a reculé de 1,2 %, 
à 112,8 millions d’euros, et 
de près de 2 % à cours de 
change constants, même, 
au 1er semestre. Les ventes 
en gros, principales contri-
butrices au bénéfice, sont 
toutefois demeurées stables. 
Les ventes par les magasins 
propres ont chuté de 6,7 % 
(8,8 %, à cours de change 
constants). Van de Velde 
ne parvient en effet pas à 
stopper le déclin des maga-
sins américains. Pire : le 
problème s’étend à l’Europe. 
« Attirer la clientèle dans 
nos boutiques est difficile ; 
mais une fois entrée, elle 
se laisse très aisément 
convaincre », avait ajouté 
Marleen Vaesen. L’entre-
prise semble du reste avoir 
réussi à rétablir un certain 
équilibre entre ventes en 
ligne et ventes en boutiques. 
Les 5.000 magasins et plus 
qui commercialisent ses 
produits avaient peu appré-
cié de la voir se doter d’un 
site de vente par Internet. 
Elle a dès lors ajusté sa 
politique, en réduisant le 
nombre de mailings publici-
taires, en améliorant la visi-
bilité des boutiques, en ren-
voyant plus systématique-
ment les clients vers elles 

et en facturant cinq euros 
la livraison, entre autres. La 
stabilisation des ventes en 
gros suggère que ses efforts 
n’ont pas été vains.
Un strict contrôle des 
dépenses a par ailleurs 
permis à la rentabilité de 
se stabiliser elle aussi. Le 

cash-flow opérationnel 
à périmètre comparable 
a progressé de 2,8 %, à 
29,3 millions d’euros, au 
1er semestre. Les investisse-
ments dans l’infrastructure 

d’e-commerce ont grevé le 
bénéfice plusieurs années 
durant. Le groupe investit 
aujourd’hui toujours dans 
la vente en ligne, mais sans 
plus sacrifier ses marges ; 
plusieurs projets informa-
tiques coûteux étant désor-
mais achevés, la facture s’est 
nettement allégée par rap-
port au 2e semestre de 2018. 
Van de Velde a en outre 
supprimé des antennes en 
Allemagne (démonstrations 
à domicile), aux Pays-Bas 
(projets informatiques) et à 
Hong Kong (chaîne Private 
Shop). En Belgique, 17 per-
sonnes ont été remerciées 
en septembre. L’accent mis 
sur la maîtrise des dépenses 

démontre, si besoin était, 
le caractère structurel de la 
stagnation du CA ; le groupe 
ne pouvant se contenter 
d’attendre la fin de la tem-
pête, il prend le taureau par 
les cornes.
Pâtissant de l’importante 
perte actée par Top Form, 
le producteur hongkongais 
dont Van de Velde détient 
25 % des parts, le béné-
fice net a reflué de 8 %, à 
13,8 millions d’euros. Le 
semestre s’achève sur un 
bénéfice net de 1,01 euro par 
action ; le 2e semestre étant 
traditionnellement moins 
rentable, nous misons sur 
1,8 euro par action environ 
pour l’exercice, soit un 
rapport cours/bénéfice 
de 14, ce qui est honnête vu 
le contexte. La direction 
n’a rien pronostiqué pour 
la 2e moitié de l’année lors 
de l’annonce des résultats 
semestriels.

Conclusion
Van de Velde peine toujours 
à appréhender le change-
ment de comportement de 
la clientèle. A présent que 
les investissements dans 
l’e-commerce sont achevés, 
le bénéfice semble vouloir 
se stabiliser, mais le CA 
continue de baisser. A un 
rapport cours/bénéfice 
de 14, la valorisation est cor-
recte. Nous ne conseillerons 
toutefois d’acheter le titre 
que si les ventes repartent 
à la hausse. Notre avis : 
conserver. z

VAN DE VELDE

Attendre une remontée du chiffre d’affaires

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 24 octobre

Cours : 24,1 euros
Ticker : VAN : BB
Code ISIN : BE0003839561
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 321 millions EUR
C/B 2018  : 15
C/B attendu 2019  : 14
Perf. cours sur 12 mois  : +8 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -10 %
Rendement du dividende  : 4,2 %

Le titre est 
correctement 

valorisé.
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Les résultats publiés pour  
le 3e trimestre répondent aux 
attentes. En glissement annuel, 
le chiffre d’affaires (CA) s’est 
inscrit en hausse de 7,3 %, à 
266,9 millions d’euros, le carnet 
de commandes s’est étoffé de 
12,4 %, à 359,1 millions d’euros, 

les commandes reçues durant 
le trimestre ayant progressé 
de 13,3 %, à 275,6 millions 
d’euros. Jan De Witte, le CEO,  
a indiqué que toutes les divi-
sions affichent une croissance 
saine de leurs ventes. Pour 
l’ensemble de l’exercice, il a 
confirmé s’attendre à une 
croissance autonome du CA 
comprise entre 5 et 9 % et une 
marge d’Ebit (bénéfice opéra-
tionnel/CA) en hausse de 2 % 
par rapport à l’an dernier. Le 
cours de l’action a bondi de 6 %.

Conseil : vendre
Risque : moyen
Rating : 3B
Cours : 190,80 euros
Ticker : BAR BB
Code ISIN : BE0003790079

Bien que les résultats du troi-
sième trimestre aient satisfait 
aux attentes, la société techno-
logique a averti que le bénéfice 
annuel décevrait. Durant le 
trimestre, le CA a progressé de 
4,2 %, à 5,69 milliards d’euros, 

mais le bénéfice par action 
ne dépasse pas 0,01 euro. 
Aucun dividende ne sera versé 
pour les 3e et 4e trimestres. Le 
déploiement de la 5G coûtant 
très cher à l’équipementier, il a 
revu à la baisse ses prévisions 
de bénéfice pour cet exercice 
– il ne se situera plus entre 
0,25 et 0,29 euro, mais entre 
0,18 et 0,24 euro – et il s’attend 
pour 2020 à un bénéfice com-
pris entre 0,20 et 0,30 euro.  
Le cours a décroché de 24 %.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 3,58 euros
Ticker : NOKIA FH
Code ISIN : FI0009000681

Au 3e trimestre, le constructeur 
aéronautique a encore vu son CA 
et son résultat diminuer : le CA 
s’est contracté de 21 %, à 19,98 
milliards de dollars, le bénéfice 
par action a plongé de 59 %, de 
3,58 à 1,45 dollar. Boeing n’a livré 

que 62 avions commerciaux, 
contre 190 au cours de la même 
période en 2018. Le groupe est 
donc toujours affecté par les 
deux accidents mortels qui ont 
impliqué son ex-vedette, le 
Boeing 737 Max. Mais il a indi-
qué avoir réussi à en accroître la 
sécurité, en vue de son retour en 
service. Déjà affaiblie depuis la 
rumeur selon laquelle la direc-
tion était informée des problè-
mes rencontrés en vol avec le 
737 Max, l’action a encore chuté.

Conseil : vendre
Risque : faible
Rating : 3A
Cours : 345,01 dollars
Ticker : BA US
Code ISIN : US0970231058

Le groupe pharmaceutique 
souhaite introduire une nou-
velle demande de commercia-
lisation pour l’aducanumab, 
contre la maladie d’Alzheimer. 
L’annonce a surpris car Biogen 
et son partenaire japonais 
Eisai avaient interrompu les 

essais cliniques il y a sept 
mois. Ce qui avait d’ailleurs 
valu à Biogen de voir s’envoler 
18 milliards de dollars de sa 
capitalisation boursière. Cette 
fois, la demande est fondée 
sur une nouvelle analyse, qui 
inclut une multitude de don-
nées supplémentaires. S’il est 
approuvé, il s’agira du premier 
médicament réduisant le déclin 
clinique qu’entraîne la maladie. 
A la nouvelle, les investisseurs 
étaient euphoriques : le cours 
de l’action a gagné 32 %.

Conseil : conserver/attendre
Risque : élevé
Rating : 2C
Cours : 285,83 dollars
Ticker : BIIB US
Code ISIN : US09062X1037
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Il y a quelques mois, nous 
misions résolument à la 
baisse sur l’action Netflix. 

Nous avions émis le call no‑
vembre au prix d’exercice 
de 310 dollars (le prix des 
calls était alors relativement 
élevé) et perçu une prime 
de 25,72 dollars, ce qui était 
loin d’être négligeable. Il 
semble à présent que la 
somme nous soit acquise 
puisque le call s’échange au 
prix symbolique de 0,40 dol‑
lar. Nous attendrons néan‑
moins car si la valeur de 
l’option tombait à zéro, nous 
percevrions l’intégralité du 
bénéfice.
Simultanément, nous avions 
souscrit le put décembre au 
prix d’exercice de 300 dol‑
lars. Nous avions payé 

un peu plus de 25 dollars, 
pour une valeur qui s’élève 
aujourd’hui à 30 dollars, 
soit un bénéfice de 20 %. 
Les actionnaires seraient 
heureux avec ça. Habitués 
à des bénéfices plus élevés, 
toutefois, les investisseurs 
en options ne se bousculent 
pas. Nous attendrons donc, 
tout simplement. Si, comme 
nous l’escomptons, le cours 
reste orienté à la baisse, ce 
put deviendra sans doute 
plus cher encore.
Une autre piste peut consis‑
ter à vendre le put, à prendre 
son bénéfice puis à acheter 
un nouveau contrat à un 
prix d’exercice inférieur : 
si nous faisons preuve de 
finesse, ce contrat aura un 
effet de levier plus marqué 

que l’autre. Nous pourrions 
de surcroît prolonger la 
durée, ce qui est toujours 
bon à prendre dans le cas 
de contrats achetés. Nous 
pensons par exemple à la 
solution suivante :
Netflix mars 2020, 
au prix d’ex. de 265 USD, 
à 20,22 USD
Ce contrat étant « en dehors 
de la monnaie », il n’est 
constitué que de valeur 
temps. Si nous l’exer‑
cions, nous percevrions 
265 dollars, contre un prix 
actuellement plus élevé en 
Bourse. Nous allons donc 
attendre patiemment que 
le cours baisse autant que 
possible.
D’après l’analyse technique, 
le soutien, en cas de baisse, 

ne se trouve qu’à 255 dol‑
lars. Là, la valeur intrin‑
sèque du put s’élèverait à 
10 dollars (265 moins 255). 
Si de la valeur temps venait 
s’y ajouter, nous y aurons 
d’emblée gagné. Mais nous 
espérons davantage. Le 
soutien réel suivant ne se 
situe qu’autour de 246 dol‑
lars, pour une valeur intrin‑
sèque qui s’établirait alors 
à 19 dollars. L’importance 
de la valeur temps qu’en‑
globera la prime dépendra 
naturellement de la durée 
résiduelle de l’option (plus 
elle sera longue, plus la 
valeur temps sera élevée). 
En d’autres termes, plus tôt 
la Bourse comprendra que 
l’action est trop chère, plus 
le contrat sera rentable. z

Les indices PMI manu‑
facturiers affichent une 
tendance baissière par‑

tout dans le monde, ce qui 
pèse sur les prix des métaux 
industriels, dont la consom‑
mation est très cyclique. 
L’aluminium figure parmi les 
métaux plus touchés : depuis 
le début de la guerre com‑
merciale, le prix de la tonne a 
déjà baissé de 30 % et affiche 
son plus bas niveau depuis 
janvier 2017.

Demande en baisse
Le recul des prix intervient 
dans un contexte de déficit 
attendu de l’offre planétaire 
– une situation temporaire, 
car la demande faiblit aussi. 
Les statistiques de l’Inter‑
national Aluminium Insti‑

tute font état d’un repli de 
production de 0,6 % entre 
janvier et août. En Chine, qui 
produit 55 % de l’aluminium 
mondial, le recul atteint 
même 0,8 % sur la période du 
fait de facteurs temporaires, 
dont le typhon qui a sévi dans 
la province de Shandong, 
qui a mis à l’arrêt plusieurs 
usines de fonte. Par ailleurs, 
la production a progressé au 
Canada et en Russie, mais a 
reculé en Amérique du Sud 
et dans l’Union européenne. 
C’est la première fois de‑
puis 2009 que la production 
annuelle baisse simultané‑
ment en Chine et à l’exté‑
rieur. Les stocks enregistrés 
sur le Shanghai Futures 
Exchange (SHFE) n’ont plus 
été aussi faibles depuis dé‑

but 2017. Il n’y a pas pour au‑
tant pénurie physique sur le 
marché mondial de l’alumi‑
nium, car du fait des normes 
plus strictes et des frais éle‑
vés, une portion plus grande 
des stocks est conservée en 
dehors des lieux de stockage 
enregistrés.

Un marché bientôt 
excédentaire
Le marché se concentre au‑
jourd’hui sur l’évolution de 
la demande, ce qui explique 
l’asthénie des prix. Mais le 
cabinet CRU et la banque 
d’affaires Goldman Sachs 
estiment qu’en 2020, l’offre 
sera de nouveau excéden‑
taire. La Chine va augmenter 
considérablement ses capa‑
cités de production, avec à la 

clé, selon CRU, une hausse 
de 5 % de l’aluminium pro‑
duit l’an prochain – pour 
une demande toujours atone, 
partout.
La crise automobile (les 
ventes mondiales de voitures 
ont reculé de 7 % entre jan‑
vier et août) joue là un rôle 
important, puisque le secteur 
représente 30‑40 % de la 
demande de ce métal léger. 
Mais dans le secteur de la 
construction et de l’énergie 
aussi, la consommation est 
en repli. CRU affirme que 
la consommation chinoise 
d’aluminium augmentera de 
seulement 1,6 % cette année, 
contre encore 4 % en 2018. 
Hors de Chine, la demande 
devrait reculer pour la pre‑
mière fois depuis 2009. z

MATIÈRES PREMIÈRES

L’aluminium n’a plus été aussi bon marché depuis début 2017

OPTIONS

D’autres opérations rentables encore, grâce à Netflix
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Après quatre mois de 
progression, les 
Bourses occidentales 

piétinent depuis environ un 
semestre, affichant des 
hauts et des bas, mais sans 
réellement opérer de percée. 
Tant que les tensions géopo-
litiques (guerre commer-
ciale, Brexit…) ne se seront 
pas dissipées, nous ne 
voyons guère de marge pour 
de nouvelles hausses à court 
terme. Au contraire : un nou-
veau repli des Bourses euro-
péennes et américaines – au 
moins jusqu’à leur niveau 
d’août ou de début octobre – 
semble un peu plus probable 
qu’il y a quelques semaines 
encore. Rien ne presse, 
donc, en termes de prises de 
position. Nous avons émis 
plusieurs ordres d’achat à 
des prix inférieurs aux cours 
actuels. Nous espérons que 
plusieurs d’entre eux seront 
exécutés lors de la pro-
chaine correction.

Schlumberger lance  
un grand nettoyage
Nous attendions avec un 
intérêt plus marqué que de 
coutume les résultats du 
géant franco-américain  
des services pétroliers 
Schlumberger pour le troi-
sième trimestre, car l’action 
a fait son retour dans le 
portefeuille modèle, et aussi 
car il s’agissait des premiers 
résultats présentés depuis 
le départ de Paal Kibsgaard 
(directeur et président du 
conseil d’administration 
pendant près d’une décen-
nie). Olivier Le Peuch, un 
fidèle soldat (32 ans de 
carrière à son actif chez 
Schlumberger), a en effet 
repris les rênes du groupe 
le 1er août – un passage 
de témoin perceptible au 
niveau des résultats. Le 
Français a en effet com-
mencé son mandat avec des 
chiffres rouge vif, et notam-
ment une perte nette de 

11,4 milliards de dollars, soit 
8,22 dollars par action, du 
fait d’une dépréciation de 
12,7 milliards de dollars au 
titre d’acquisitions passées. 
L’opération de nettoyage 

est donc amorcée, et nous 
nous en réjouissons – tout 
comme le marché, d’ailleurs.

Des chiffres meilleurs  
que prévu
Autre bonne nouvelle, les 
résultats opérationnels du 
troisième trimestre ont été 
assez satisfaisants. Entre 

juillet et septembre, un 
chiffre d’affaires de 8,54 mil-
liards de dollars a été réalisé, 
quasi identique à celui du 
troisième trimestre de 2018 
(8,50 milliards de dollars) 
et en hausse de 3 % par 
rapport aux 8,27 milliards 
de dollars du deuxième 
trimestre de 2019. Les ana-
lystes tablaient en moyenne 
sur 8,50 milliards de dollars ; 
leurs prévisions ont donc 
été légèrement dépassées. 
Si nous faisons abstraction 
des énormes déprécia-
tions, le bénéfice par action 
(BPA) s’établit à 0,43 dollar, 
alors qu’il ne dépassait 
pas 0,35 dollar au même 
trimestre de l’an dernier 
(+23 %). Il est cependant en 
recul par rapport au BPA 
de 0,46 dollar enregistré au 
deuxième trimestre de 2019 
(-7 %). Le consensus tablait 
sur 0,40 dollar. Par rapport 
au trimestre précédent, 
la marge d’Ebit (bénéfice 
opérationnel/chiffre d’af-
faires) passe de 11,7 à 12,8 
%. Pour 2019, les analystes 
tablent en moyenne sur un 
BPA de 1,46 dollar, en baisse 
de 0,16 dollar (près de 10 %) 
par rapport à l’exercice passé. 
Il y a un an, les analystes pré-
voyaient encore 2,40 dollars 
par action pour 2019.  

Une correction en vue sur les places boursières

Valeurs de base
- Deceuninck : notre ordre d’achat sur 
500 actions supplémentaires a été exécuté. 
Nous considérons désormais notre position de 
quelque 2.000 titres comme complète.
- Prosus : la filiale de Naspers, dont l’un des 
cœurs de métier est la livraison de repas com-
mandés en ligne, a surpris le marché en lançant 
une offre de 710 pence par action (4,9 milliards 
de livres) sur la chaîne Just Eat, supérieure de 
20 % à celle de Takeaway.com (594 pence par 
action). Le cours de Just Eat a immédiatement 
bondi au-dessus du prix proposé, ce qui suggère 
que le marché attend encore une (contre-)offre 
plus élevée.
- Groupe Tessenderlo : une notification de 
transparence révèle que Sessa Capital a réduit 
sa participation dans Tessenderlo à moins de  
1 %. Au sein du portefeuille modèle, l’objectif est 
à présent d’échanger la position dans  
Tessenderlo contre une position dans Picanol.

Vieillissement
- Argenx : l’entreprise biotechnologique avait 
encore 923 millions d’euros sur son compte fin 
septembre. Deux études cliniques sur l’efgartigi-
mod (ARGX-113) seront lancées avant la fin de 
l’année : la première de deux études de phase III 
pour le PTI, une maladie rare du sang, et une 
étude de phase II (« preuve de concept ») pour 
une quatrième indication, la PIDC, une maladie 
musculaire. Les résultats de l’étude de phase I 
pour l’Enhanze, une méthode d’administration 
sous-cutanée de l’efgartigimod, sont aussi 
attendus.
- Mithra Pharmaceuticals : a présenté une partie 
des résultats cliniques de l’Estelle au 13e congrès 
de l’European Society of Gynecology, mais a 
surtout conclu un nouvel accord avec Aicore Life 
Sciences pour l’anneau contraceptif Myring et la 
thérapie hormonale Tibelia pour l’Europe de l’Est. 
Ce contrat prévoit également que le Myring sera 
produit sur le site CDMO de Flémalle.

L’actualité des sociétés cotées

Nous espérons 
que Schlumberger 

prendra de nouvelles 
mesures, à même  

de soutenir  
le redressement  

du bénéfice  
l’an prochain.
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Achat : nous avons acheté 500 actions Deceuninck supplémentaires à un prix  
unitaire de 1,80 euro (909,95 euros) ; nous achetons 50 actions Groupe Atenor à 
71,55 euros l’unité au maximum, 40 actions Sipef (supplémentaires) au prix de 
40,60 euros l’unité au max., 60 actions KBC Ancora au prix unitaire de 39,15 euros 
au max., 60 actions Picanol à 62,80 euros l’unité au max., 10 actions Galapagos 
(supplémentaires) à 138,10 euros l’unité au max., 120 actions Aker BP à un cours 
unitaire maximal de 245,75 NOK.
Vente : nous vendrons 100 actions Tessenderlo à l’exécution de l’ordre d’achat 
Picanol.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

111.938,46    (77,0 %)      111.938,46      (23, 0 %)             145.557,34  (100 %)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2019 Depuis le 1/1/2019
Initié de la Bourse +15,7 % Bel 20 +16,9 %
Euro Stoxx 50 +20,6 % MSCI World +18,4 %

Ordres

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

Pour le dernier trimestre de 
cette année, le consensus 
s’établit à 0,38 dollar (contre 
0,36 dollar au quatrième 
trimestre de 2018) pour un 
chiffre d’affaires de 8,4 mil-
liards de dollars (contre 
8,2 milliards de dollars il y 
a 12 mois). C’est grâce à son 
expertise technologique, qui 

en fait l’acteur le plus perfor-
mant pour les projets dans 
le gaz de schiste, et à son 
empreinte mondiale  
(il est présent dans 85 pays) 
que Schlumberger domine 
son marché.

Un bénéfice à redresser
L’action est proche de son 

plus bas niveau depuis plus 
de 10 ans. L’éviction de Paal 
Kibsgaard est une bonne 
chose. Nous pensons que le 
grand nettoyage a com-
mencé et espérons donc que 
de nouvelles mesures sui-
vront, à même de soutenir le 
redressement du bénéfice 
l’an prochain. A 1,2 fois la 

valeur comptable et un  
rapport valeur de l’entre-
prise/Ebitda (cash-flow 
opérationnel) attendu de  
8,5 pour 2020, l’action est 
prête à opérer un important 
mouvement de rattrapage. 
Nous recommandons  
clairement son achat 
(rating 1A). z
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Les obligations en cou-
ronne norvégienne ont 
toujours eu une excel-

lente réputation. Toutes 
les institutions financières 
ou presque en proposent. 
L’Initié de la Bourse a lui 
aussi souligné à plusieurs 
reprises déjà les possibilités 
qu’offrent les investisse-
ments dans cette devise. 
Les fondamentaux de l’éco-
nomie norvégienne sont à 
la fois extrêmement sains 
et stables. C’est pourquoi 
l’actuelle faiblesse de la 
monnaie sur les marchés 
des changes rend tant 
d’observateurs perplexes. 
Parler de faiblesse relève 
du reste de l’euphémisme : 
à 10,15 couronnes (NOK) 
pour un euro, le cours est 
aujourd’hui historiquement 
bas. Quant à l’actuel plan-
cher de 9,15 NOK pour un 
dollar, il n’avait plus été 
atteint depuis 2001. On nous 
demande donc souvent si le 
moment n’est pas propice 
pour investir.

Economie prospère, 
monnaie faible
Lorsque le cours d’une 
action ou d’une monnaie 
commence à chuter, se pré-
cipiter pour acheter n’est 
pas toujours judicieux : 
mieux vaut en effet attendre 
la formation d’un plancher. 
Sans aller jusqu’à bénéfi-
cier du niveau le plus bas, 
l’investisseur qui suivra ce 
conseil ne risquera pas non 
plus d’acheter (beaucoup) 
trop tôt.

En principe, une économie 
florissante se traduit  
par une monnaie forte.  
Or, la couronne norvégienne 
n’a pas été aussi indolente 
depuis plus de 10 ans et per-
sonne ne semble en mesure 
d’expliquer pourquoi. Nous 
savons l’économie du pays 
largement tributaire du 
cours du pétrole, son prin-
cipal produit d’exportation. 
Mais le baril se maintient 
depuis tout un temps déjà 
autour de 60 dollars : l’évo-

lution de l’or noir peut donc 
difficilement expliquer la 
faiblesse de la couronne.
Les taux influencent eux 
aussi la manière dont une 
monnaie évolue. Mais de 
ce côté-là également, tout 
va bien. La banque centrale 
norvégienne vient de rele-
ver, pour la troisième fois 
cette année, son taux direc-
teur. La Banque centrale 
européenne suivant une 
trajectoire opposée, l’écart 
au profit de la couronne 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating

EUR Petroleos Mexicanos  2,5 %  24/11/22    102,54   1,65%  100.000   BBB+
EUR Baywa AG  3,125 %  26/06/24   107,08   1,54%  1.000  NR
EUR Paprec Holding SA  4 %  31/03/25    93,51   5,57 %  100.000   B+
CHF Gategroup Finance  3 %  28/02/22    99,65   1,90 %  5.000  NR
USD Bed Bath & Beyond  3,749 %  01/08/24    99,49   3,87 %  2.000  BB+
USD JBS USA  5,5 %  15/01/30    106,24   4,72 %  2.000   BB-
USD Live Nation  4,75 %  15/10/27    103,03  4,3 %  2.000  B+
GBP Petroleos Mexicanos  3,75 %  16/11/25    97,35   4,25 %  100.000   BBB+
NOK Deutsche Bank* 2,50 %  20/09/22    99,94   2,51 %  10.000   BBB
RUB Intern. Finance Corp  6,25 %  07/06/21    100,85  5,66 %  100.000   AAA
SEK BEI 1,375 %  12/05/28    109,09   0,29 %  10.000   AAA
CAD Daimler Canada  2,54 %  21/08/23    99,05   2,80 %  5.000  A
AUD Volkswagen 2,4 %  28/08/24   100,02   2,40 %  10.000   BBB+
NZD Deutsche Bank  4,00 %  25/08/23    106,32   2,26 %  2.000  BBB-
ZAR KFW 7,50 %  10/11/22    102,27   6,66 %  5.000  AAA
TRY Citigroup 11 %  24/05/22    90,85   15,46 %  1.000  NR
BRL BEI 7,25 %  28/06/21  1  105,78   3,65 %  5.000  AAA
PLN BEI 2,75 %  25/08/26   105,45   1,89 %  1.000  AAA

La couronne norvégienne, sous-valorisée

*nouveau dans la sélection
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s’est encore creusé : le taux à 
10 ans s’établit aujourd’hui à 
1,2 % en Norvège et à -0,1 % 
en Belgique. Les spécialistes 
s’arrachent les cheveux.  
Le fonds souverain norvé-
gien aurait-il vendu mas-
sivement des couronnes ? 
Le sentiment de profonde 
incertitude qui entoure  
la conjoncture, de même 
que la guerre commerciale, 
peuvent également être 
invoqués : quand ils doutent, 
les investisseurs ont parfois 
tendance à fuir les mon-
naies des petits pays.

Diversification
La perspective de nouvelles 
hausses du taux directeur, 
l’espoir de voir s’apaiser 
les incertitudes, de même 
qu’un bond inopiné du 
cours du pétrole, pourraient 
inverser rapidement le 
sentiment à l’égard de la 
couronne, outil de diver-
sification par excellence 
de nombreux portefeuilles 
d’investissement. Les taux, 
dans cet Etat du Nord, sont 
plus élevés que dans la zone 
euro, et le pays, peu endetté, 
dispose d’importantes 
réserves monétaires.  
Les experts considèrent 
donc que la devise est  
sous-valorisée.
Seule une couronne à 
0,101 euro au moins signi-
fierait que la monnaie est 
entrée dans des eaux plus 
calmes. Une baisse de la 

volatilité devrait par ailleurs 
permettre au cours de se 
redresser sensiblement. 
Nous comptons dans un 
premier temps sur une 
remontée aux environs de 
0,112 euro, tout en sachant 
le potentiel bien plus élevé. 
N’oublions pas qu’il y a six 
mois, la couronne s’échan-
geait à 0,137 euro : cela 
signifie qu’elle pourrait s’ap-
précier, à relativement court 
terme, de près de 30 %.

Vaste gamme
KBC IFIMA est un émet-
teur d’obligations en cou-
ronnes norvégiennes.  
Sa dernière émission en 
date remonte au 30 sep-
tembre et court sur trois 
ans. Les coupures coûtent 
10.075 NOK (989 euros), 
soit 100,75 % de leur valeur 
nominale. Au coupon 
annuel de 1,75 % (brut, 
en NOK) correspond un 
rendement actuariel de 1,49 
%. Déduction faite des 30 
% de précompte mobilier, 
le rendement actuariel 
s’élève à 0,97 %. Il n’y a pas 
là de quoi s’enrichir, mais 
l’investissement reste plus 

rémunérateur que la plu-
part des obligations de qua-
lité en euro. Le débiteur est 
noté A+. L’obligation en cou-
ronnes la plus récemment 
émise par Belfius propose 
un rendement actuariel 
brut de 1,66 %. La note est 
évidemment légèrement 
inférieure (A-). Le rende-
ment tient compte d’un 
prix d’émission de 101 % 
de la valeur nominale ; pré-
compte mobilier déduit, le 

rendement actuariel s’éta-
blit à 1,06 %. Le paiement 
est fixé au 15 novembre 
et l’obligation arrivera à 
échéance trois ans plus tard, 
jour pour jour.
L’investisseur qui peut  
se satisfaire d’une note  
plus faible (par exemple, 

BBB, la note investment 
grade la plus basse) obtien-
dra des rendements nette-
ment plus élevés. Les obli-
gations de Deutsche Bank 
rapportent jusqu’à 2,51 % 
brut. C’est le cas de celle  
qui arrivera à échéance  
le 20 septembre 2022 ;  
son coupon est fixé à 2,50 % 
et elle s’échange juste  
en dessous du pair.  
Plus l’échéance est courte, 
plus le rendement est faible : 
c’est la règle dans  
le secteur obligataire. 
L’émission qui arrivera  
à échéance le 12 avril 2021 
propose un coupon de 
2,125 % mais comme elle 
est disponible à 99,50 % 
de sa valeur nominale, 
son rendement atteint 
2,45 %. Si l’on raccour-
cit encore l’échéance, au 
24 février 2020, l’on trouve 
un coupon à 1,625 %.  
L’investisseur qui peut 
acquérir le titre autour 
de 99,80 % de sa valeur 
nominale obtiendra un 
rendement de 2,18 %. Ces 
trois obligations sont dis-
ponibles en coupures de 
10.000 NOK. z

Des fabricants d’opioïdes peu sanctionnés  
(par le marché obligataire)
Plusieurs entreprises pharmaceutiques sont 
dans l’œil du cyclone pour avoir minimisé 
le risque addictif de leurs opioïdes. Dans 
l’Oklahoma, aux Etats-Unis, plus de 6.000 per-
sonnes sont décédées d’abus d’opioïdes 
depuis 2000 et 46 patients y succomberaient 
encore chaque jour. La justice américaine accuse 
Johnson & Johnson, de même que sa filiale belge 
Janssen Pharmaceutica, d’être responsables 
de nombreuses addictions. Le patch Duragesic 
compte parmi les produits visés ; il contient du 
fentanyl, un opiacé de synthèse dont le potentiel 
analgésique est nettement plus élevé que celui 
de la morphine. Chez nous, il est commercialisé 
sous le nom de Durogesic.
Johnson & Johnson a donc été condamnée à 

572 millions de dollars d’amende. Mises en 
cause pour le même motif, Purdue Pharma et 
Teva Pharmaceuticals ont préféré négocier. 
La première pourrait débourser jusqu’à 12 mil-
liards de dollars en échange de l’abandon des 
2.000 plaintes qui la visent, la seconde s’est 
engagée, à l’égard de l’Oklahoma, à verser 
85 millions de dollars. Reste à savoir si cela suf-
fira. Elles-mêmes n’y croient manifestement pas : 
Teva, par exemple, a constitué une provision de 
plus de 600 millions de dollars en vue de procé-
dures futures.
Tant Teva que Johnson & Johnson ont plusieurs 
obligations sur le marché secondaire. Le marché 
obligataire reste visiblement relativement opti-
miste, puisque ni la condamnation, ni les arran-
gements proposés, n’ont beaucoup pesé sur le 
cours de ces obligations.

EN VEDETTE

COURS DE CHANGE
Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD  1,1138  -2,78 %
EUR/GBP  0,8606  -2,17 %
EUR/NOK  10,177  +7,37 %
EUR/SEK  10,729  +3,64 %
EUR/CAD  1,4577  -2,69 %
EUR/AUD  1,6228 +0,52 %
EUR/NZD  1,7378  -0,81 %
EUR/ZAR 16,252  -1,69 %
EUR/TRY  6,4709 +0,32 %

A relativement  
court terme,  

la couronne pourrait 
s’apprécier de  
près de 30 %.
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initié de la bourse question d’investissement 

J’ai acquis des actions  
Hugo Boss autour de  
50 euros en 2016, mais leur 
valeur ne cesse de baisser. 
Voyez-vous des possibilités 
de redressement ?

Hugo Boss suit effective-
ment un parcours des plus 
chaotiques à Francfort 
depuis plusieurs années. 
Comme d’autres grandes 
marques, d’ailleurs. Plu-
sieurs hausses du chiffre 
d’affaires (CA - ventes en 
boutiques) à périmètre et à 
cours de change constants 
avaient semblé annoncer 
un redressement, que la 
marque de luxe allemande 
ne parvient toutefois pas à 
concrétiser. D’où le nouvel 
avertissement sur bénéfice 
émis il y a quelques se-
maines : l’exercice s’achèvera 
sur un bénéfice opérationnel 
en recul de 3 %, contre les 
7 % d’augmentation initia-
lement prévus. La vague de 
ventes qui a suivi a fait tom-
ber l’action à son plus bas ni-
veau depuis cinq ans, si bien 
qu’analystes et investisseurs 
s’en détournent désormais.
Mark Langer (CEO) avait 
pourtant présenté un plan 
stratégique ambitieux en 
début d’année : d’ici 2022, 
le groupe doit avoir renoué 
avec une croissance de 5-7 % 
de son CA à cours de change 
constants, et enregistrer 
une remontée annuelle de 
son bénéfice opérationnel 
plus rapide que celle du CA, 
pour porter la marge d’Ebit 

(bénéfice opérationnel/CA) 
à 15 % (8-9 % cette année). 
L’objectif est de proposer 
un dividende attrayant et 
croissant, basé sur un pay-
out ratio (part du bénéfice 
distribuée sous la forme de 
dividende) de 60-80 %.  
Il faudra pour cela accroître 
l’attrait des produits.
A la marque phare BOSS 
s’ajoutent BOSS Orange 
(ligne décontractée), BOSS 
Green (loisirs) et HUGO 
(ligne avant-gardiste). Deux 
axes stratégiques ont été 
définis : une personnali-
sation de l’offre, pour une 
expérience d’achat unique, 
et une réaction plus rapide 
aux tendances et donc, aux 
besoins du client. Ce qui im-
pliquera de nouveaux inves-
tissements, surtout dans la 
logistique et la numérisation. 
Très sévères, les analystes 
qualifient Hugo Boss de 
marque destinée à l’homme 
européen relativement 
âgé, qui achète toujours en 

boutique. Or la cible est 
désormais la femme jeune, 
asiatique, internaute.
A 11 fois le bénéfice désor-
mais escompté pour cette 
année et un rapport valeur 
de l’entreprise/cash-flows 
opérationnels attendu d’un 
peu moins de 7, la valorisa-
tion, pour une marque de 
luxe aussi emblématique, 
est faible. Nous conseillons 
donc à présent d’acheter 
(rating 1B), ce qui signifie 
que nous entrevoyons effec-
tivement des possibilités de 
redressement. z

AGENDA

INDEX DES ACTIONS

Quelles possibilités de redressement pour Hugo Boss ?

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 24/10 : Question (Hugo Boss), Van de Velde
Vendredi 25/10 : Aker BP, Douze conseils à l’investisseur en biotechs, Melexis, Listes des actions suivies par la rédaction de l’Initié
Lundi 28/10 : Avant-propos, Orange Belgium, Schlumberger
Mardi 29/10 : Matières premières (aluminium), Options (Netflix)
Mercredi 30/10 : AB InBev, Coca-Cola, PDF de l’édition n° 44

Déjà paru sur initiedelabourse.be

Aker BP 108
Barco 114
Biogen 114
Boeing 114
Bolloré 109
LVMH 110
Melexis 111
Netflix 115
Nokia 114
Orange Belgium 112
Schlumberger 116, 117
Van de Velde 113

JEUDI 31 OCTOBRE
BNP Paribas : résultats trimestriels
ING : résultats trimestriels
Royal Dutch Shell : résultats trimestriels
Sanofi : résultats trimestriels
Telenet : résultats trimestriels
VENDREDI 1ER NOVEMBRE
Basic-Fit : résultats trimestriels
Cameco : résultats trimestriels
Exxon Mobil : résultats trimestriels
LUNDI 4 NOVEMBRE
Intervest Offices & Warehouses : 
résultats trimestriels
PostNL : résultats trimestriels
Vopak : résultats trimestriels
MARDI 5 NOVEMBRE
Franco-Nevada : résultats trimestriels
Pan American Silver : résultats 
trimestriels
MERCREDI 6 NOVEMBRE
Ageas : résultats trimestriels
Agfa-Gevaert : résultats trimestriels
Ahold Delhaize : résultats trimestriels
Balta : résultats trimestriels
Bone Therapeutics : résultats 
trimestriels
bpost : résultats trimestriels
IAMGOLD : résultats trimestriels
Ontex : résultats trimestriels
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PAS DE SESSION CHAT 
CE 31 OCTOBRE ! 
La prochaine aura lieu le 7 novembre, 
de 12 à 13 heures, 
sur http://initiedelabourse.be/chat.

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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