
X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W. I N I T I E D E L A B O U R S E . B E

A V A N T - P R O P O S

2023, excellent cru  
pour l’argent

n °  5  -  49 e année 
Anvers -  P509535
Paraît  1  fois par semaine

D I S C L A I M E R
Reproduction interdite de quelque manière 
que ce soit. Informations provenant de 
sources fiables. Aucune responsabilité en 
cas de manque à gagner ou de perte lié(e) 
à l’utilisation de ces informations.

D A N N Y  R E W E G H S

L
es métaux précieux ont 
atteint leur dernier som-
met intermédiaire le 
5 août 2020. A l’époque, 
l’euphorie était générale. 
A l’automne 2022, soit 
près de deux ans et demi 

plus tard, la confiance faisait 
place au désespoir et au scep-
ticisme. Face à la flambée 
inflationniste, les banques 
centrales avaient relevé à plu-
sieurs reprises, brutalement 
parfois, leurs taux directeurs 
en cours d’année. La plupart 
des taux longs européens 
avoisinaient les 3 %, les taux 
américains franchissant 
même la barre des 4 %. Une 
concurrence cruelle pour les 
métaux précieux, non pro-
ductifs d’intérêts.
Les actions des mines d’or et 
d’argent faisaient moins bien 
encore que les métaux 
mêmes. VanEck Vectors  
Goldminers (ticker GDX), le 
tracker le plus connu, qui 
avait culminé à près de 46 dol-
lars en août 2020, était tombé 
aux environs de 22 dollars 

fin 2022. Et comme toujours, 
ce sont les mines d’argent qui 
s’en sont le plus mal sorties : 
après avoir dépassé 18,5 dol-
lars, l’iShares MSCI Global 
Silver Mines (SLVP) s’était 
effondré juste sous les 8 dol-
lars.

L’argent devant l’or
Nous réitérons pourtant notre 
confiance à terme et sommes 
certains que l’étiage est 
atteint pour longtemps. Les 
mines d’or se tiennent tou-
jours éloignées de leur cours 
plancher de janvier 2016 ; 
quant au cours de l’or lui-
même, sa dernière débâcle 
date de la fin de 2015. Comme 
l’inflation a atteint un sommet 
à l’automne, il est permis d’es-
pérer que les banques cen-
trales vont pouvoir lever le 
pied et même, suspendre leur 
politique de relèvements de 
taux cette année, une pers-
pective qui fait repartir à la 
hausse les cours de l’or, de 
l’argent et des mines. L’indice 
des actions minières a du 

reste progressé de 40 % ces 
derniers mois : sans doute 
faut-il voir là une première 
étape sur la voie qui mènera à 
des niveaux supérieurs à ceux 
enregistrés en 2020. L’inves-
tisseur qui souhaite étoffer 
ses positions aura donc une 
(dernière) opportunité d’agir 
si une correction intermé-
diaire se produit ces pro-
chaines semaines.

L’argent fait traditionnelle-
ment mieux que l’or lors des 
tendances haussières de long 
terme. Aujourd’hui, le rapport 
or/argent s’établit à 80-85 
– une once d’or vaut en 
d’autres termes 80 à 85 onces 
d’argent, un ratio passé de 32 
au printemps 2011 à 124 au 
printemps 2020. Ce rapport 
pourrait retomber à 60-70 
lors du prochain mouvement 
haussier. L’économie chinoise 
est en effet rouverte. Plus 
nombreuses que celles de l’or, 
les applications industrielles 
de l’argent, excellent conduc-
teur d’électricité, offrent un 
potentiel réel, avec par 
exemple l’électrification des 
flottes de véhicules et la 5G. 
La demande industrielle 
s’emballe, tandis que l’offre 
d’argent se contracte. Si, 
par-dessus le marché, la 
demande des investisseurs 
reprend, nous observerons de 
belles appréciations cette 
année. La rubrique consacrée 
aux produits dérivés (lire en 
p. 92) explique comment 
miser sur la hausse escomp-
tée de l’argent. z
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I
nvestir dans le secteur de la 
sécurité informatique est 
presque une évidence : une 
attaque au logiciel rançon-
neur a lieu quelque part 
dans le monde toutes les 
30 secondes. Même si dans 

la plupart des cas, l’individu 
ou l’entreprise visé refuse de 
payer, le montant des ran-
çons versées cette année est 
estimé à 20 milliards de dol-
lars. Et ce n’est là que la par-
tie émergée de l’iceberg : 
d’après le bureau d’études 
Cybersecurity Ventures, le 
préjudice total pourrait 
atteindre 6.000 milliards de 
dollars. L’estimation est 
peut-être large, mais les 
entreprises ont tout intérêt à 
protéger correctement leurs 
données.

Une fuite de données coûte 
en moyenne 4,4 millions de 
dollars (deux fois plus, aux 
Etats-Unis) à l’entreprise qui 
en est victime. Les princi-
paux postes de préjudice 
sont le manque à gagner, le 
colmatage de la fuite et le 
suivi du vol de données. A 
cela s’ajoute le préjudice 
d’image vis-à-vis des clients 
qui apprennent que leurs 
données n’ont pas été suffi-
samment protégées, qui n’est 
même pas inclus dans cette 
estimation.
La situation devrait donc 
s’aggraver encore, ce qui joue 
en faveur des investisseurs 
dans ce type d’actions. Le 
resserrement de la réglemen-
tation et l’envolée des coûts 
liés aux fuites de données 

mettent la cybersécurité au 
centre des préoccupations 
des entreprises. Le cabinet 
McKinsey estime que le mar-
ché croît de plus de 12 % par 
an, pour atteindre à terme 
2.000 milliards de dollars. 
Malgré cet avenir radieux, les 
actions des sociétés spéciali-
sées ont particulièrement 
souffert l’an dernier : nombre 
d’entre elles ont vu leur cours 
chuter de 40 %, sinon plus. 
La hausse des taux d’intérêt 
est une des principales 
causes de cette correction. 
L’investisseur qui évalue un 
titre à l’aune de ses gains 
futurs doit maintenant tenir 
compte de montants nette-
ment supérieurs. Par ailleurs, 
diverses entreprises ont dû 
revoir à la baisse la crois-

sance prévisionnelle de leur 
chiffre d’affaires, en raison de 
retards pris par la signature 
de contrats.

Valeur conseillée 1 : 
Palo Alto
Palo Alto Networks (ticker 
PANW) est l’exemple-type de 
l’action apte à rebondir. Jadis 
spécialisée dans les pare-feu, 
Palo Alto a, en multipliant les 
acquisitions et les développe-
ments de produits, considé-
rablement élargi sa gamme, 
ce qui lui permet de bénéfi-
cier du recours croissant au 
cloud, entre autres, par les 
entreprises. Le nombre de 
clients qui contribuent pour 
1 million de dollars au moins 
à son chiffre d’affaires est 
passé de 792 à 1.262 ces deux 

dernières années. Les 
contrats étant généralement 
conclus pour plusieurs 
années, le chiffre d’affaires 
du groupe évolue d’une façon 
très prévisible. Entre août et 
octobre (premier trimestre 
de l’exercice décalé 2023), il a 
bondi de 25 %, à 1,6 milliard 
de dollars. La valeur totale 
des contrats en cours 
(8,3 milliards de dollars) s’est 
envolée de 38 % en un an.
La direction mise pour l’exer-
cice sur un chiffre d’affaires 
en hausse de 25 %, à 6,9 mil-
liards de dollars. Les prises 
de commandes devraient 
augmenter un peu plus lente-
ment (+20-22 %), pour 
atteindre 9 milliards de dol-
lars. Malgré une chute de 
près de 20 % du cours l’an 
passé, ces perspectives 
restent assorties d’un prix 
élevé : au cours actuel, l’in-
vestisseur paie jusqu’à 40 fois 
les bénéfices escomptés. Ce 
n’est pas rien, surtout si l’on 
considère que le rythme va 

quelque peu ralentir ces pro-
chaines années. Palo Alto 
compte encore beaucoup sur 
le gain de parts de marché 
pour accroître ses bénéfices 
– dans certains segments clés 
de la sécurité des réseaux, 
par exemple, sa part de mar-
ché a augmenté de 3-7 points 
de pourcentage l’an dernier, à 
35 % sinon plus. Ce qui laisse 
de moins en moins de marge 
d’évolution, alors que les 
nouveaux concurrents 
affluent.
Mais même si, à terme, le 
rythme auquel le chiffre d’af-
faires croît est appelé à se 
rapprocher de la moyenne du 
secteur, l’investissement 
reste très intéressant. Grâce, 
avant tout, à la marge de tré-
sorerie disponible, qui repré-
sente plus du double du 
bénéfice (que compriment 
les amortissements, entre 
autres). La marge de trésore-
rie disponible tournera 
autour de 35 % cette année, 
un pourcentage qui pourrait 

L’importance acquise par la sécurité informatique 
joue en faveur des investissements dans ce segment.

La sécurité avant tout
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augmenter encore dans le 
futur, car le chiffre d’affaires 
progresse nettement plus vite 
que les dépenses d’exploita-
tion. Le rapport entre le 
cash-flow disponible (2,4 mil-
liards de dollars en 2023) et 
la capitalisation boursière 
s’élève actuellement à 17 ; 
c’est séduisant, pour une 
entreprise dont les ventes 
sont susceptibles d’augmen-
ter de 20 % en moyenne au 
cours des trois à cinq années 
qui viennent.

Valeur conseillée 2 : 
Fortinet
Fortinet (FTNT) est, après 
Palo Alto, la plus grande 
entreprise entièrement axée 
sur le marché de la cybersé-
curité. Microsoft (MSFT) 
n’est pas en reste mais 
comme son cœur de métier 
est ailleurs, son titre convien-
dra moins à l’investisseur qui 
cherche à miser sur cette 
tendance spécifiquement. Le 
chiffre d’affaires de Fortinet 
est de 25 % environ inférieur 
à celui de Palo Alto. Le 
groupe se distingue notam-
ment par sa confortable 
assise dans le segment des 
centres de données – les 
entreprises stockant de plus 
en plus de données impor-
tantes dans des centres, ce 
segment affiche une crois-
sance relativement rapide. 
D’où une progression du 
chiffre d’affaires bien supé-

rieure à 30 % en 2022.
Le chiffre d’affaires de Forti-
net pourrait croître de 20 % 
ou plus ces prochaines 
années. Comme Palo Alto, 
l’entreprise peut se prévaloir 
d’une confortable marge de 
trésorerie disponible (33 % 
environ). Autre similitude : 
son bilan, éclatant de santé. 
Sa trésorerie nette pourrait 
franchir la barre des 2 mil-
liards de dollars cette année. 
De par sa position, que l’on 
peut en partie qualifier de 
niche, Fortinet est un peu 
moins sensible à la concur-
rence que Palo Alto, une 
caractéristique qui se reflète 
également dans sa valorisa-
tion, puisque son rapport 
cours/bénéfice (C/B) avoisi-
nait 50 en 2022. Mais ici 
aussi, mieux vaut tenir 
compte du rapport entre la 
capitalisation boursière et le 
cash-flow disponible (près de 
1,9 milliard de dollars pour 

l’exercice en cours), qui 
s’élève à 19,8.

Valeur conseillée 3 : 
Gen Digital
Gen Digital (GEN) est un des 
acteurs les plus anciens et les 
plus connus du secteur. Mais 
il faut avoir suivi : Symantec, 
de son nom d’origine, a été 
rebaptisé NortonLifeLock 
en 2019. C’est à la suite de 
l’acquisition du tchèque 
Avast, pour un montant de 
8 milliards de dollars, que 
Gen Digital a reçu son nom 
actuel. Gen Digital se 
concentre exclusivement sur 
le segment grand public 
depuis qu’il a vendu sa divi-
sion entreprises à Broadcom. 
Avec sa large gamme de pro-
duits, le groupe dessert un 
demi-milliard de clients.
Le segment grand public 
croît plus lentement que 
celui des entreprises. Au deu-
xième trimestre de l’exercice 

décalé (qui va d’avril à 
mars) 2023, le chiffre d’af-
faires de Gen Digital n’a pro-
gressé que de 8 %, à 748 mil-
lions de dollars. Avec la 
reprise d’Avast, son bilan est 
un peu moins solide que celui 
de Palo Alto et de Fortinet. 
L’endettement net de 8 mil-
liards de dollars (plus de 
quatre fois le cash-flow opé-
rationnel) laisse dans l’immé-
diat peu de place à de nou-
velles acquisitions. Mais sa 
marge de trésorerie dispo-
nible (1,5 milliard) permet à 
l’entreprise de rembourser 
ses dettes et de rémunérer 
ses actionnaires. Aux rachats 
d’actions s’ajoute un divi-
dende en constante augmen-
tation, qui s’établit désormais 
à 0,48 dollar par an (2,3 % de 
rendement en dividende). 
Grâce aux économies de 
coûts et aux avantages 
d’échelle, les bénéfices de 
Gen Digital augmentent par 
ailleurs beaucoup plus rapi-
dement que son chiffre d’af-
faires. La direction estime 
que le bénéfice par action 
pourrait atteindre 3 dollars 
en 2025. Ce qui, au cours 
actuel, porterait le ratio C/B 
à 7,5. z

INVESTIR DANS LA CYBERSÉCURITÉ AVEC LES ETF 
En plus de nombreuses 
actions, l’investisseur qui 
cherche à capitaliser sur les 
perspectives du segment de 
la cybersécurité a le choix 
entre une série d’ETF. Une 
poignée d’entre eux, dont le 
coût va de 0,4 % à 0,6 %, est 
disponible en Europe. 

L’iShares Digital Security ETF 
(code ISIN IE00BG0J4C88) 
est assorti des frais les plus 
bas. Ce tracker réplique l’évo-
lution de l’indice STOXX Glo-
bal Digital Security, que 
caractérise une répartition 
très large ; dans cette cen-
taine de titres et plus figurent 

des géants comme Oracle, qui 
ne dépendent de la cybersé-
curité que pour une petite 
partie de leur chiffre d’af-
faires.
Composé de 25 entreprises 
entièrement axées sur la pro-
tection des données numé-
riques, le Global X Cybersecu-

rity ETF (IE00BMH5Y871) per-
met d’investir d’une façon 
plus ciblée dans ce thème. 
Des valeurs prometteuses 
comme Palo Alto, Fortinet ou 
Gen Digital comptent au 
nombre des positions les plus 
importantes de cet ETF, dont 
les frais sont fixés à 0,5 %.
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D
’après le STOXX Glo-
bal 1800, les cours des 
actions du monde entier 
ont reculé de 14,3 % 
en 2022. Tout au long de 
l’année, les marchés ont 
été suspendus à l’évolu-

tion de la crise sanitaire, de la 
guerre en Ukraine, des prix 
de l’énergie, de l’inflation et 
des taux d’intérêt. Au point 
que l’on peut s’étonner que les 
pertes ne soient pas plus 
importantes. Pour l’Euro 
STOXX (-14,4 %), 2022 est la 
pire année depuis 2008, 
époque à laquelle la crise des 
subprimes avait fait plonger 
les marchés de la zone de 
46,3 %. Au sein de celle-ci, 
l’Autriche (-19 % en moyenne) 
a tout particulièrement souf-
fert.
Les moyennes cachent d’im-
portantes différences. Alors 
que la perte de l’AEX (-13,7 %) 
est conforme à la moyenne 

européenne, deux pays tirent 
leur épingle du jeu : les 
Bourses d’Athènes et de  
Lisbonne profitent pleine-
ment de la guerre en Ukraine 
et de la crise énergétique. 
Aussi incroyable que cela 
puisse paraître, les marchés 
des pays d’Europe du Sud, qui 
avaient connu tant de difficul-
tés en 2008, ont fait en 2022  
nettement mieux que ceux  
d’Europe du Nord.

Rendement hors  
dividende
Au sein de la zone, le grand 
perdant est, on le voit, l’Au-
triche. La plongée de 19 % en 
moyenne des titres cotés à 
Vienne fait de 2022 une annus 
horribilis pour l’ATX, le prin-
cipal indice de la Bourse 
autrichienne. Le pays, qui a 
longtemps entretenu des rela-
tions amicales avec la Russie, 
en paie à présent le prix.

Bonnes affaires
Dans un contexte de baisse 
généralisée, l’investisseur 
chevronné se met en quête 
d’actions bon marché. C’est-à-
dire aussi, susceptibles de 
progresser. Les relèvements 
de taux ont des retombées 
directes non pas sur les mar-
chés d’actions, mais sur les 
prix auxquels les banques 
commerciales empruntent 
auprès des banques centrales 
– et par ricochet, sur ceux 
auxquels entreprises et parti-
culiers empruntent eux aussi. 
Les relèvements de taux ont 
donc des répercussions sur 
l’économie et les marchés. 
Mais toutes les actions ne 
sont pas également sensibles à 
ces hausses : tout dépend des 
cash-flows et des bénéfices 
futurs, ainsi que de leur valo-
risation – lorsque les taux 
augmentent, la valeur actuelle 
des bénéfices futurs diminue, 
et vice versa.
Les taux exceptionnellement 
bas de ces dernières années 
ont propulsé les valorisations 
des bénéfices futurs des 

actions à la hausse. Mais à 
présent qu’ils remontent, ces 
valorisations ainsi que, dès 
lors, les cours des actions 
dites de croissance, cèdent du 
terrain, car les entreprises en 
croissance privilégient une 
vision à long terme. Les 
actions de valeur mettent, 
elles, l’accent sur la rentabilité 
à court terme et sur les divi-
dendes, mais leur potentiel de 
croissance est inférieur à celui 
des actions de croissance.

Rapide et simple
Lorsqu’une action est bon 
marché, c’est souvent que 
l’entreprise émettrice est en 
difficulté, soit qu’elle ait des 
dettes astronomiques, soit que 
son chiffre d’affaires (CA) soit 
en chute libre. Pour identifier 
aisément ces titres, nous en 
comparerons le cours à la 
valeur comptable (C/VC), au 
bénéfice net (C/B) et au CA 
(C/CA), et en examinerons le 
dividende (Div.). Les actions 
qui obtiennent les meilleurs 
résultats sur ces quatre points 
entament bien l’année.  z

La chasse aux bonnes 
affaires en Autriche
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LES PRINCIPALES ACTIONS DE LA BOURSE DE VIENNE
SOCIÉTÉ SECTEUR TICKER COURS C/VC DIV. C/B C/CA CLASSEMENT*
Andritz Fabrication d’équipements ANDR 53,80 euro 3,55 3,1 % 16,5 0,87 15
AT&S Technologie ATS 32,40 euro 1,57 1,2 % 32,1 1,06 17
Bawag Banque BG 52,25 euro 1,07 5,7 % 10,2 3,82 14
CA Immobilien Immobilier CAI 28,40 euro 0,92 3,5 % 5,8 13,21 11
Do & Co Horeca DOC 89,90 euro 6,92 0,0 % -24,7 3,46 20
Erste Bank Banque EBS 32,00 euro 0,77 5,0 % 7,7 1,92 7
EVN Services aux collectivités EVN 17,70 euro 0,51 2,9 % 9,7 1,33 9
Immofinanz Immobilier IIA 12,10 euro 0,44 0,0 % 4,7 3,98 12
Lenzing Chimie LNZ 65,80 euro 0,93 6,6 % 15,8 0,79 6
Mayr Melnhof Karton Emballage MMK 157,00 euro 1,90 2,2 % 16,6 1,02 16
ÖMV Pétrole & gaz OMV 47,09 euro 0,99 4,9 % 7,4 0,43 5
Österreichische Post Logistique POST 30,70 euro 3,22 6,2 % 13,6 0,81 10
Raiffeisen Bank Banque RBI 16,50 euro 0,38 7,0 % 4,2 0,97 1
Schoeller Bleckmann Pétrole & gaz SBO 56,80 euro 2,62 1,3 % 42,7 3,05 18
Strabag Construction STR 39,05 euro 1,06 5,1 % 6,8 0,28 4
Uniqa Assurances UQA 7,30 euro 0,68 7,5 % 7,1 0,30 2
Verbund Electricité VER 74,65 euro 4,75 1,4 % 29,7 5,43 19
Vienna Insurance Assurances VIG 22,95 euro 0,52 5,4 % 7,8 0,28 3
Voest Alpine Métallurgie VOE 25,92 euro 0,84 1,9 % 108,0 0,41 13
Wienerberger Matériaux de construction WIE 24,06 euro 1,30 3,1 % 8,7 0,70 8

Date d’établissement : 4 janvier 2023 * Plus le chiffre est bas, plus l’action est bon marché.
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L
’action du gestionnaire du 
réseau de transport 
d’électricité à haute ten-
sion a peu évolué en un 
an : les excellentes perfor-
mances opérationnelles 
du groupe se heurtent à 

une valorisation très élevée, 
ainsi qu’à la récente hausse 
des taux longs. Avec un ratio 
cours/bénéfice de près de 30 
et un rendement en divi-
dende de 1,3 %, le cours, mal-
gré le faible profil de risque 
des résultats, tient d’ores et 
déjà majoritairement compte 
des prévisions. Peut-être fau-
dra-t-il attendre que la valo-
risation soit digérée pour que 
les bénéfices puissent contri-
buer à sa remontée.

Une nouvelle hausse des 
bénéfices est en tout état de 
cause assurée. Elia détenant 
un monopole naturel, sa ren-
tabilité est déterminée par 
l’importance de ses investis-
sements et par le cadre légis-
latif (plus le groupe investit 
dans le réseau à haute ten-
sion en Belgique ainsi que, 
par l’intermédiaire de  
sa filiale 50Hertz, en  
Allemagne, plus il réalise de 
bénéfices). Or Elia devrait 
investir 15,9 milliards d’euros 
entre 2023 et 2027 (prévision 
antérieure : 11 milliards). Sa 
base d’actifs s’étoffera de 15 % 
par an au cours des cinq pro-
chaines années, pour doubler 
approximativement en 
10 ans. Ses bénéfices régle-

mentés devraient donc eux 
aussi être multipliés par deux 
sur cette période.
Ces investissements exige-
ront vraisemblablement une 
augmentation de capital 
en 2024. Des augmentations 

de capital en vue de financer 
des acquisitions font partie 
des possibilités elles aussi. 
Elia est très bien placé pour 
tirer profit de l’électrification 
de l’économie – la guerre en 
Ukraine et la lutte contre les 
changements climatiques 
incitent l’Europe à accélérer 
le recours aux énergies 
renouvelables, disponibles en 
mer du Nord et en mer Bal-
tique, notamment. Mais 
acheminer cet éolien 
jusqu’aux consommateurs 
exigera d’importants inves-
tissements dans les réseaux à 
haute tension.
Une baisse du rendement 
réglementé de la base d’actifs 
en Allemagne entre 2024 
et 2027 freinera temporaire-
ment la progression des 
bénéfices l’an prochain. La 
Belgique négocie actuelle-
ment la période tarifaire 
2024-2027, que pourrait éga-
lement caractériser un ren-
dement légèrement inférieur 
des actifs. La direction tente 
de faire reculer cette 
échéance en rappelant à l’au-
torité de réglementation que 
les taux longs ont augmenté ; 

or si l’on veut rémunérer cor-
rectement le risque pris par 
l’actionnaire, il faut que le 
rendement réglementé évo-
lue avec les taux longs. Des 
taux dont le relèvement avait 
joué l’an dernier en la défa-
veur du cours de l’action, à 
laquelle les investisseurs 
avaient préféré la sécurité 
des obligations d’Etat.
Les résultats opérationnels 
sont satisfaisants. Fin 
novembre, Elia a revu légère-
ment à la hausse son bénéfice 
prévisionnel pour 2022. Le 
rendement des capitaux 
propres devrait se situer 
entre 7,1 % et 7,5 %, au lieu des 
6,25 % à 7,25 % initialement 
annoncés. Ce relèvement est 
également à mettre au crédit 
de l’interconnexion entre le 
Royaume-Uni et la Belgique, 
qui profite de la volatilité des 
marchés de l’électricité.

Conclusion
La demande croissante 
d’énergies renouvelables et la 
situation centrale de ses 
réseaux à haute tension ont 
permis à Elia de revoir son 
programme d’investisse-
ments et donc, ses bénéfices 
prévisionnels, sensiblement à 
la hausse. Mais la valorisa-
tion relativement élevée 
signifie que ces perspectives 
favorables sont largement 
intégrées dans le cours, 
contre lequel le relèvement 
des taux longs a également 
joué l’an passé – une  
situation aujourd’hui moins 
problématique. Nous recom-
mandons dès lors toujours de 
conserver. z

E L I A

Une qualité assez chèrement valorisée

Cours   :  134,8 euros
Ticker   :  ELI : BB
Code ISIN   :  BE0003822393
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  9,9 milliards EUR
C/B 2022   :  28
C/B attendu 2023   :  25
Perf. cours sur 12 mois   :  +20 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +1 %
Rendement du dividende   :  1,3 %

Les perspectives  
favorables sont déjà  
largement intégrées  
dans le cours.

Conseil   :  conserver/attendre
Risque   :  faible
Rating   :  2A
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L
e géant de l’industrie du 
luxe, que la pandémie 
avait affecté durant deux 
trimestres tout au plus, 
continue de publier de 
très bons chiffres. Les 
chiffres d’affaires (CA) 

qu’il a réalisés au 4e trimestre 
et sur l’intégralité de l’année 
2022 confirment que les 
marques de luxe sont peu 
sensibles à la récession. En 
Europe, aux Etats-Unis et au 
Japon, il a enregistré une 
forte croissance. En Asie, où 
le CA est resté stable en rai-
son de la crise sanitaire en 
Chine, il s’attend désormais à 
une progression.
Au 4e trimestre, le CA du 
groupe a progressé de 13,3 % 
en glissement annuel, à 
22,70 milliards d’euros, un 
record. Le consensus atten-
dait 22,35 milliards. La crois-
sance organique (acquisitions 
et cessions exclues) s’établit à 
9 %. Le CA de l’exercice a lui 
aussi atteint un record, 
79,184 milliards d’euros 
(+23 % par rapport à 2021, 
dont 17 % de croissance orga-
nique).
La division Mode et  
Maroquinerie, florilège de 
marques connues dans le 
monde entier (Louis Vuitton, 
Fendi, Donna Karan...) est 
toujours le moteur du 
groupe. Elle a connu une 
croissance organique de 20 % 
(CA passé de 30,90 milliards 
à 38,65 milliards d’euros) et 
apporté près de la moitié 
(48,8 %) du CA du groupe en 
2022. Cette activité est en 
outre la plus rentable de 
LVMH : le bénéfice récurrent 
(qui fait abstraction des élé-
ments exceptionnels) ou 

Rebit a, comme le CA, crû de 
23 %. Il a franchi pour la pre-
mière fois le seuil des 20 mil-
liards d’euros (de 17,151 mil-
liards en 2021 à 21,055 mil-
liards d’euros). Le bénéfice 
ou Ebit a progressé de 22 %, à 
15,71 milliards d’euros, ce qui 

représente pas moins de 
74,6 % du bénéfice consolidé.
La division Distribution 
sélective (groupe DFS et 
boutiques Sephora), qui avait 
vu son CA baisser considéra-
blement en 2020, s’était 
remise péniblement sur la 
bonne voie en 2021. Mais l’an 
passé, son CA a augmenté de 
26 % (de 11,75 milliards à 
14,85 milliards d’euros), dont 
17 % de croissance organique, 
et la hausse de 48 % (de 
534 millions à 788 millions 
d’euros) de son Rebit est 
éblouissante.

Quant à la division Vins et 
Spiritueux, laquelle regroupe 
des marques prestigieuses 
comme Moët & Chandon, 
Dom Perignon ou Château 
d’Yquem, elle qui avait si mal 
commencé l’année 2022 en 
raison de problèmes d’appro-
visionnement, a finalement 
fait part d’une amélioration 

de 19 % du CA (de 5,97 mil-
liards à 7,10 milliards), dont 
11 % de hausse organique, et 
d’une progression de 16 % du 
Rebit, à 2,15 milliards d’euros.
La division Parfums et  
Cosmétiques est celle à la 
croissance la moins forte, 
avec, cela dit, un appréciable 
+17 %, dont 11 % de progres-
sion organique, et son Rebit a 
reculé de 3 % en raison d’une 
distribution plus sélective.
La division Montres et Joail-
lerie, enfin, est passée troi-
sième du groupe par le CA 
grâce à l’intégration en son 
sein, en janvier 2021, de  
Tiffany & Co. Son CA a gagné 
18 %, dont 12 % de croissance 
organique, son Ebit, 20 %, à 
plus de 2 milliards d’euros.
C’est donc confiante que la 
direction aborde 2023. Le 
dividende se monte à 12 
euros par action pour 2022 ; 
les actionnaires doivent per-
cevoir encore 7 euros.

Conclusion
Après la fantastique ascen-
sion du cours de ces derniers 
mois, cette action dont nous 
ne mettons assurément pas 
en doute la grande qualité 
s’échange à 15 fois le ratio 
valeur de l’entreprise (EV)/
cash-flow d’exploitation 
(Ebitda), à 25 fois le bénéfice 
et à 4,75 fois le CA attendus 
pour 2023. Parce que son 
prix nous donne le tournis, 
nous avons récemment 
abaissé notre conseil et retiré 
(pour un temps seulement ? ) 
le titre du portefeuille 
modèle. z

LV M H

Le roi de la mode donne le tournis

Cours   :  798,90 euros
Ticker   :  MC FP
Code ISIN   :  FR0000121014
Marché   :  Euronext Paris
Capit. boursière   :  402,1 milliards EUR
C/B 2022   :  26,5
C/B attendu 2023   :  21,5
Perf. cours sur 12 mois   :  +19 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +17 %
Rendement du dividende   :  1,5 %

En 2022, LVMH a tiré  
près de 75 % de son  
bénéfice de la seule  
division Mode et  
Maroquinerie.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
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L
’action Microsoft a peiné 
à prendre une direction 
claire, car le deuxième 
trimestre de l’exercice 
2023 du groupe technolo-
gique a été mitigé. Entre 
octobre et décembre, ce 

dernier a généré un chiffre 
d’affaires (CA) de 52,75 mil-
liards de dollars, en hausse 
de 2 % sur un an (de 7 % à 
cours de change constants) ; 
le consensus attendait 
52,94 milliards de dollars.  
La vigueur du dollar a pesé 
sur le CA.

Microsoft subit aussi les aléas 
du cycle économique : antici-
pant une récession, les con- 
sommateurs et entreprises 
réfléchissent à deux fois 
avant d’acheter. Les ventes de 
PC ont ainsi reculé de 28,5 % 
au dernier trimestre de 2022 
et de 16,2 % sur 2022, selon 
Gartner. La division More 
Personal Computing a été 
particulièrement affectée par 
la diminution des ventes de 
logiciels Windows (-39 %) ; 
son CA s’inscrit en baisse de 
19 %, à 14,2 milliards de dol-
lars, manquant les attentes, et 
la chute ne s’arrêtera pas là. 
La direction pronostique en 
effet une nouvelle baisse, à 
11,9-12,3 milliards de dollars, 
pour le trimestre en cours.
Intelligent Cloud a enregistré 
des résultats conformes aux 
prévisions, avec un CA de 
21,5 milliards de dollars 
(+18 % sur un an). Malgré les 
investissements réduits des 

entreprises dans le cloud, la 
plateforme Azure a affiché 
une croissance de 31 % (38 % 
à cours de change constants), 
meilleure qu’attendu, mais en 
recul sur un an. Azure repré-
sente désormais 30 % du 
marché, contre 55 % pour AWS 
(Amazon). Les récentes 
indisponibilités d’applica-
tions telles qu’Outlook et 
Teams après un problème de 
mise à jour n’auront pas d’ef-
fet durable. A 21,7-22 mil-
liards de dollars, les prévi-
sions de CA de la division 
pour le trimestre en cours ont 
quelque peu déçu l’attente 
(22,1 milliards).
Productivity and Business 
Processes a été la seule divi-
sion à dépasser le consensus, 
avec un CA de 17 milliards de 
dollars (+7 %). La marge d’ex-
ploitation ajustée est tombée 
de 41 % un an plus tôt à 39 %. 
Pour accroître ses marges, 
Microsoft a notamment 
annoncé le licenciement de 
10.000 personnes, soit envi-
ron 5 % de ses effectifs. Cette 
restructuration conduit à une 
charge de 1,2 milliard de dol-
lars, comptabilisée au deu-
xième trimestre de l’exercice 

décalé, qui fait chuter le 
bénéfice net de 12 %, à 
16,4 milliards de dollars. A 
2,32 dollars, le bénéfice ajusté 
par action est légèrement 
supérieur aux attentes 
(2,29 dollars).
Microsoft a distribué 9,7 mil-
liards de dollars aux action-

naires (4,6 milliards de dol-
lars en rachats d’actions et 
5,1 milliards de dollars en 
dividendes) au deuxième tri-
mestre, soit 11 % de moins 
qu’un an auparavant. Le 
groupe tente de sensibiliser 
les investisseurs au potentiel 
de l’intelligence artificielle 
(IA) et va, ces prochaines 
années, investir 10 milliards 
de dollars dans OpenAI, qui 
vient de lancer son chatbot 
ChatGPT, un moteur de 
recherche internet sophisti-
qué qui peut aussi réaliser 
des analyses et produire du 
texte et du code informa-
tique. Microsoft entend inté-
grer progressivement la tech-
nologie d’OpenAI dans ses 
produits.

Conclusion
Compte tenu d’un dollar fort 
et du spectre d’une récession, 
l’exercice en cours, avec une 
croissance attendue de 7 % 
pour le CA et de 4 % pour les 
bénéfices, ne sera pas le meil-
leur que Microsoft ait connu. 
Toutefois, le groupe continue 
à générer des cash-flows 
abondants et rétribue correc-
tement ses actionnaires.  
Au deuxième semestre,  
Microsoft devrait pouvoir 
améliorer sa part de marché 
dans plusieurs segments. La 
valorisation est tombée à 
moins de 25 fois les bénéfices 
escomptés, bien en dessous 
de la moyenne de ces der-
nières années. z

M I C R O S O F T

Ralentissement temporaire de la croissance

Cours   :  234,7 dollars
Ticker   :  MSFT US
Code ISIN   :  US5949181045
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  1.750 milliards USD
C/B 2022   :  25,5
C/B attendu 2023   :  24,5
Perf. cours sur 12 mois   :  -22 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -2 %
Rendement du dividende   :  1,1  %

La valorisation est  
tombée bien en dessous  
de la moyenne de ces  
dernières années.

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A
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A
 u cours de ces six der‑
niers mois, l’entreprise 
belge spécialisée dans le 
diagnostic moléculaire 
s’est consacrée à son 
refinancement, indis‑
pensable. Elle a émis de 

nouvelles obligations 
convertibles mais aussi de 
nouvelles actions, au prix de 
0,75 euro l’unité, et s’est vu 
accorder un nouveau prêt à 
terme convertible. Elle a 
ainsi levé 66 millions d’euros 
brut comme elle le souhai‑
tait. L’échéance de l’obliga‑
tion convertible émise en 
2019 a pu être prolongée 
jusqu’en novembre 2027. Le 
prêt à terme convertible de 
30 millions d’euros arrivera 
à échéance en août 2026 et 
les obligations convertibles 
nouvellement émises, pour 
un montant de 25 millions 
d’euros, arriveront à matu‑
rité en novembre 2026. Bio‑
cartis a à présent de quoi 
fonctionner jusqu’en 2024.
Le marché a bien réagi à son 
annonce, la semaine der‑
nière, que les objectifs finan‑
ciers (réajustés) pour 2022 

avaient été atteints. En effet, 
le chiffre d’affaires (CA) a 
progressé de 11 % en glisse‑
ment annuel, à 45 millions 
d’euros, un montant 
conforme aux attentes. Le 
CA issu des cartouches de 
test a augmenté de 13 %, à 
35,8 millions d’euros, porté 
par la forte croissance enre‑
gistrée en oncologie (+30 %). 
La vente et la location de 
dispositifs Idylla a généré 
9,2 millions d’euros, ou 4 % 
de plus qu’à l’exercice précé‑
dent. La marge brute a très 
agréablement surpris : elle 
est passée de 16 % en 2021 à 
34 %. Enfin, Biocartis a 
consommé 38,5 millions 
d’euros de liquidités, soit 
bien moins qu’en 2021 
(56,6 millions) et moins 
qu’estimé (41‑43 millions).

Conclusion
Le refinancement (tardif ) 
de l’entreprise sise à Malines 
a pesé sur son action, mais 
un renversement de la ten‑
dance s’amorce grâce aux 
bons chiffres opérationnels. 
Nous attendons avec impa‑
tience le 23 février, jour de 
la publication du rapport 
annuel et des perspectives 
de Biocartis pour 2023, pour 
savoir si la tendance se 
confirme. z

D
ébut 2020, nous écri‑
vions que cette société 
d’exploration aurifère 
serait probablement 
rachetée dans les 
24 mois. Mais la pandé‑
mie a éclaté, et gelé éga‑

lement le marché des 
fusions‑acquisitions. En 
outre, Ross Beaty, l’action‑
naire principal (20,2 %) de 
Lumina Gold, avait déclaré 
qu’il n’accepterait qu’une 
offre bien supérieure à la 
capitalisation boursière de 
l’entreprise, de 200 millions 
de dollars canadiens (CAD) 
à l’époque. Aujourd’hui, elle 
est de 171 millions CAD 
(0,455 CAD par action). 
L’unique actif que compte 
encore l’entreprise est 
Cangrejos (or et cuivre), en 
Equateur. L’estimation éco‑
nomique préliminaire 
publiée en juin 2020 indi‑
quait que ce projet produi‑
rait en moyenne 
366.000 onces troy d’équiva‑
lent or par an pendant 
25 ans, à un coût moyen d’à 
peine 604 CAD par once, 
revenus de la production de 
cuivre inclus. Le développe‑
ment du projet est estimé à 
1 milliard CAD et la valeur 
actuelle des flux de trésore‑
rie futurs s’établit, au cours 
de 1.680 CAD par once troy 
d’or, à 2,5 milliards CAD.
Au programme d’explora‑
tion concluant mené en 
2021‑2022 succédera en 
avril prochain l’étude de fai‑
sabilité préliminaire, cru‑
ciale. Il restera ensuite à 
conclure avec le gouverne‑
ment un accord sur le cadre 

d’investissement du projet 
et à obtenir les permis 
nécessaires à la construction 
de la mine. Celle‑ci pourrait 
commencer en 2025.
Compte tenu de la faiblesse 
du cours de l’action, Ross 
Beaty assure personnelle‑
ment le financement du pro‑
jet. Il a fourni à l’entreprise 
une facilité de crédit (prêt 
convertible d’au maximum 
15 millions CAD) qui arri‑
vera à échéance le 31 décem‑
bre 2023.

Conclusion
Ross Beaty semble 
convaincu qu’une cession 
aura lieu. Beaucoup dépen‑
dra du prix de l’or et des 
résultats de l’étude de faisa‑
bilité préliminaire qui sera 
conduite en avril. L’action se 
destine donc à l’investisseur 
patient et conscient du 
risque. z

B I O C A R T I S

Objectifs financiers 
pour 2022 atteints

L U M I N A  G O L D

Un rachat n’est toujours 
pas à exclure

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C
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N
estlé, dont la gamme 
compte une collection de 
marques ultracélèbres 
telles que Nespresso,  
Kit Kat ou encore San 
Pellegrino, est depuis 
toujours une valeur de 

croissance défensive par 
excellence. Le groupe suisse 
est en effet parvenu à aug-
menter régulièrement ses 
marges en misant sur le haut 
de gamme, en maîtrisant ses 
coûts et en gérant bien son 
portefeuille de produits. 
Mais à partir de 2020, l’envo-
lée des coûts est venue lui 
mettre des bâtons dans les 
roues ; la croissance actuelle 
résulte dès lors principale-
ment de l’augmentation des 
prix. Pour 2022, la marge 
opérationnelle sous-jacente 
s’établira à 17,0 %, contre 
17,4 % en 2021 et 17,7 % en 
2020. La direction entend 
toutefois la faire remonter à 
17,5-18,5 % d’ici  2025, grâce à 
des économies et la poursuite 
de la numérisation.

Car pour Nestlé, le redresse-
ment de la marge brute (soit 
le chiffre d’affaires, ou CA, 
diminué des coûts nécessaires 
aux ventes) est essentiel pour 
générer des liquidités qui 
seront réinvesties dans des 
initiatives de croissance. Fin 
2019, la marge brute a culminé 
à 49,1 %, pour retomber à 
46,0 % mi-2022. Pour réaliser 
ses objectifs, Nestlé entend 
mener une politique de prix 
responsable, augmenter la 

part premium de la gamme, 
maîtriser encore mieux ses 
coûts et gérer activement son 
portefeuille. Le marketing est 
un poste de coût très impor-
tant : en 2021, pas moins de 
28 milliards de francs suisses 
(CHF) y ont été consacrés, 
soit près d’un tiers du CA. 
Nestlé a déjà réalisé 0,7 mil-
liard CHF d’économies entre 
2016 et 2021 et estime qu’il 
est possible d’en effectuer 
plus de 1,2 milliard CHF pour 
la période 2022-2025, grâce 
au numérique. La direction 
souhaite y augmenter de 
50 % ses investissements, si 
bien que le numérique capte-
rait 10 % des dépenses d’in-
vestissement. L’objectif est de 
doubler les ventes en ligne 
d’ici 2025.
Nestlé se distingue aussi par 
ses capacités d’innovation et 
se concentre en premier lieu 
sur l’alimentation végétale et 
les produits anti-allergies, qui 
ensemble ne représentent 
que 1 % du CA, mais pro-
gressent rapidement (30 % de 
croissance annuelle pour ce 
dernier segment). La direc-
tion sait toutefois pertinem-
ment que certaines initiatives 

seront inévitablement vouées 
à l’échec et qu’il faut souvent 
du temps pour que les inno-
vations arrivent à maturité (il 
a fallu attendre 11 ans pour 
que Nespresso soit rentable).
Les acquisitions menées 
depuis 2016, pour 26 mil-

liards CHF, ont été très profi-
tables, comme en témoignent 
les marges. Mais le groupe n’a 
que peu de latitude pour en 
mener de nouvelles, car la 
hausse nécessaire du fonds 
de roulement face aux ten-
sions dans la chaîne logis-
tique bride le cash-flow dis-
ponible. Par ailleurs, la dette 
nette a considérablement 
augmenté. Nestlé estime que 
le ratio dette nette/Ebitda 
pour 2022 sera d’environ 2,4, 
soit le double de la moyenne 
de la décennie écoulée ; ce 
chiffre reste toutefois 
conforme à l’objectif de 2-3 
fixé par le groupe.
En outre, les excédents de 
trésorerie sont mis à profit 
pour relever chaque année le 
dividende et racheter des 
actions. Depuis 2003, le capi-
tal social a fondu de 30 %, à 
2,7 milliards d’actions. D’ici 
fin 2024, Nestlé entend 
encore racheter 3,5 % d’ac-
tions supplémentaires.

Conclusion
Nestlé devrait dégager un 
bénéfice par action (BPA) de 
4,75 euros en 2022, en hausse 
de 7,5 % sur un an. S’il atteint 
ses objectifs à long terme,  
le BPA pourrait s’établir à 
6 euros en 2025. Nous consi-
dérons qu’avec un ratio 
cours/bénéfice de 23 et un 
rendement du dividende de 
2,6 %, le titre est un bon 
investissement défensif à 
long terme. z

N E S T L É

Valeur de croissance défensive par excellence

Cours   :  112,16 francs suisses
Ticker   :  NESN SW
Code ISIN   :  CH0038863350
Marché   :  Zurich
Capit. boursière  : 308,44 milliards CHF
C/B 2021   :  19
C/B attendu 2022   :  23
Perf. cours sur 12 mois   :  -5 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +5 %
Rendement du dividende   :  2,5 %

Les acquisitions menées 
depuis 2016 ont été très 
profitables.

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 25 JANVIERPG
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Miko n’avait jamais été si 
bon marché depuis 2015. 
Serait-ce une perle de  
la Bourse de Bruxelles ?

Créée il y a 222 ans, l’entre-
prise familiale belge spéciali-
sée dans le café Michielsen 
Koffie (Miko) s’échange sur 
Euronext Bruxelles depuis 
1998. Elle proposait à l’ori-
gine des services liés à la 
consommation de café hors 
du domicile et s’est lancée 
en 1958 dans la production 
d’emballages en plastique. 
Ensemble, ces deux divisions 
ont généré un chiffre d’af-
faires (CA) de 224,6 millions 
d’euros en 2019, dont 
122,4 millions attribuables au 
café. Alors que la division 
plastiques avait compensé le 
déclin de celle du café pen-
dant la crise sanitaire, Miko a 
surpris, fin mars 2021, en 
annonçant sa vente pour une 
valeur d’entreprise de 
110 millions d’euros, ou six 
fois le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) annuel.
En acquérant 92 % du néer-
landais MAAS (également 
actif sur le segment hors 
domicile, et plus diversifié) 
puis le torréfacteur belge SAS 
(qui cible surtout le marché 
de détail) à l’automne 2021, 
Miko a doublé son périmètre. 
L’entreprise va en outre 
investir 20 millions d’euros 
dans une nouvelle usine de 
torréfaction à Turnhout.
Au premier semestre de 2022, 
Miko a réalisé un CA de 
130 millions d’euros, un 
Ebitda de 15,4 millions (+80 % 

hors acquisitions) et un béné-
fice net de 2,7 millions 
(+122 %) ou 2,2 euros par 
action. A 13,6 millions d’euros 
au 30 juin 2022, sa dette nette 
représentait moins de 0,5 fois 
l’Ebitda. Le taux d’endette-
ment (dette nette/fonds 
propres) est tombé à environ 
9 % grâce à la vente de la 
division plastiques.

Le CEO, Frans Van Tilborg, 
vise une dette nette de 2 à 
2,5 fois l’Ebitda annuel et un 
ratio d’endettement de 30 à 
40 %. Il pourra donc être pro-
cédé à de nouvelles acquisi-
tions. Miko a déjà racheté en 
janvier les activités hors 
domicile belges de Beyers 
(CA annuel de 2 millions 
d’euros).

Pour être qualifiée de perle, 
la société devrait receler un 
réel potentiel de croissance 
et de fixation des prix. A 
88 euros, son action se négo-
cie à 0,73 fois la valeur comp-
table (environ 121 euros) et à 
moins de cinq fois l’Ebitda 
attendu pour 2022. Mais à 
terme, les acquisitions et 
synergies devraient favoriser 
la croissance. Nous recom-
mandons dès lors d’acheter 
(rating 1B). Attention : le titre 
ne se négociant que deux fois 
par jour, avec des volumes 
limités sur le marché du 
fixing, des limites strictes 
s’imposent. z

Miko, très prometteuse AGENDA

CHATTEZ AVEC NOUS LE JEUDI  
DE 12 À 13 HEURES SUR  
HTTP://INITIEDELABOURSE.BE/CHAT

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

JEUDI 2 FÉVRIER
Activision : résultats trimestriels
Alphabet : résultats trimestriels
Apple : résultats trimestriels
Euronav : résultats trimestriels
Qualcomm : résultats trimestriels
Shell : résultats trimestriels

MARDI 7 FÉVRIER
BP : résultats trimestriels
Lotus Bakeries : résultats annuels

MERCREDI 8 FÉVRIER
Akzo : résultats trimestriels
Equinor : résultats trimestriels
TotalEnergies : résultats trimestriels
Vestas Wind : résultats annuels
Disney : résultats trimestriels
Wereldhave Belgium : résultats annuels

JEUDI 9 FÉVRIER
ArcelorMittal : résultats trimestriels
Barco : résultats trimestriels
Cameco : résultats trimestriels
Fagron : résultats annuels
Sequana Medical : résultats annuels
X-FAB : résultats trimestriels
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Une question d’investissement ? Chaque semaine, nous traitons une question 
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rédaction de l’Initié de la Bourse

• Vendredi 27/1 : Analyse (cybersécu-
rité), Biocartis, Options (Disney)

• Lundi 30/1 : Avant-propos, LVMH, 
Question d’investissement (Miko)

• Mardi 31/1 : ASML, Matières premières 
(argent)

• Mercredi 1/2 : Schlumberger, WDP, 
Pdf de l’édition n° 5

PG

90

2  F É V R I E R  2 0 2 3   W W W. I N I T I E D E L A B O U R S E . B E

“ A terme, les acquisitions 
et synergies devraient  
favoriser la croissance. ”
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AEX : lorgne les 750 points

Après avoir gagné plus de 1,6 %, l’AEX a clôturé la semaine non 
loin des 750 points, résistance qu’il n’a cessé d’essayer de fran-
chir durant trois semaines d’affilée. Nous demeurons opti-
mistes : il va poursuivre son ascension au cours des semaines 
qui viennent car les indicateurs envoient des signaux positifs. 
En effet, la ligne de moyenne mobile (MM) monte et offre un 
soutien au-dessus de 700 points, et les lignes de MACD se 
situent clairement au-dessus de la ligne 0. En conséquence, 
nous confirmons notre conseil.
Conseil : demeure “ acheter ”

Euronext : au-delà de la moyenne 
mobile

En mars 2022, une ligne MM descendante a envoyé un signal 
de vente. Nous avions donc abaissé notre conseil, à “ vendre ”. 
Mais ces derniers mois, nous sommes témoins d’une reprise. 
Le cours d’Euronext est passé au-dessus de la ligne MM. D’avis 
que cela annonce un renversement de tendance, nous relevons 
notre conseil.
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver ”

Unibail-Rodamco-Westfield  : 
figure tête et épaules inversée

L’action s’est mise en mode “ pause ” il y a quelque temps : son 
cours évolue grosso modo latéralement. Elle a trouvé un sup-
port à 40 euros en octobre 2022, après quoi elle a atteint un 
plancher plus élevé que le précédent ( juillet). Une figure tête 
et épaules inversée s’observe, annonciatrice d’une hausse de 
cours, qui se vérifie souvent. Nous relevons dès lors notre 
conseil.
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver ”

Pfizer : n’est plus propulsée plus haut
L’action ne grimpe plus au-delà de 60 dollars. Elle n’atteint 
plus que des sommets inférieurs et tend à se mouvoir de plus 
en plus latéralement. Ce qui ne nous incite plus à recomman-
der son achat. L’aplatissement des lignes MM et MACD nous 
conforte dans notre raisonnement. Le support à 41,80 dollars 
donne encore un peu d’espoir, mais nous préférons émettre un 
conseil plus neutre.
Conseil : d’“ acheter ” à “ conserver ”

Analyse de graphiques reprenant les lignes de moyenne mobile  
sur 200 jours et de MACD (Moving Average Convergence  
Divergence), indicateur de momentum qui montre la direction  
et la force d’une tendance.
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L
es actionnaires de Disney 
ne gardent hélas pas de 
souvenirs enchanteurs des 
deux années écoulées. 
L’action qui était montée 
jusqu’à 197 dollars, son 
plus haut, ne valait plus 

que 84 dollars fin 2022. Mais 
nous restons optimistes.Le 
groupe a énormément investi 
l’année passée et Bob Iger a 
été rappelé à sa tête. S’il est  
le CEO américain le mieux 
rémunéré, ce n’est pas un 
hasard : sous sa direction,  
la valeur de l’entreprise avait 
bondi de 55 milliards de dol-
lars (53,7 milliards d’euros)  
à 260 milliards de dollars 
(254 milliards d’euros). Avec 
cet homme expérimenté à sa 

O P T I O N S

Croisons les doigts pour Disney !
barre et des investissements 
qui, supposons-nous, vont 
bientôt porter leurs fruits, 
Disney ne peut qu’aller 
mieux.
Nous nous risquons dès lors  
à élaborer une stratégie à  
la hausse avant même de 
découvrir les résultats tri-
mestriels, qui seront publiés 
le 8 février. Nous optons pour 
une stratégie éprouvée, 
l’émission d’un “ put ”, 
approche plus défensive, sans 
investissement direct, et 
l’achat d’un “ call ”.

Emission du put
Disney juin 
au prix d’ex. de 125 dollars
à 23,10 dollars

En émettant ce contrat qui 
porte sur 100 titres, nous 
nous engageons à acheter, si 
nous y sommes contraints, 
autant d’actions Disney à 
125 dollars l’unité, soit à envi-
ron 20 % de plus que le prix 
actuel. Le cours atteindra 
selon nous sans peine ce 
niveau. Dans ce cas et égale-
ment s’il grimpe davantage, la 
totalité de la prime nous sera 
acquise. Si en revanche la 
hausse de l’action amorcée en 
début d’année devait ne pas 
se poursuivre, ce contrat res-
terait “ dans la monnaie ” et 
nous devrions débourser 
125 dollars par action, quel 
qu’en soit le cours au 16 juin. 
Toutefois, vous en convien-

drez, la prime perçue, de 
23,10 dollars, ferait passer 
plus facilement la pilule.

Achat du call
Disney juillet
au prix d’ex. de 125 dollars
à 3,28 dollars
Si le cours de l’action Disney 
franchit la résistance à 
106 dollars, il pourra facile-
ment atteindre 125 dollars, 
niveau auquel nous pourrions 
déjà encaisser de l’argent. 
Cela dit, c’est aux alentours 
de 155 dollars qu’un double 
sommet s’est formé l’année 
dernière ; si l’histoire se 
répète, notre call aura alors 
une valeur intrinsèque de  
(155 - 125) 30 dollars, soit 
9 fois notre mise (3,28 dol-
lars) ! z

U
n lingot d’argent de 1 kilo-
gramme coûte actuelle-
ment environ 750 euros, 
soit 80 fois moins que l’or. 
Toutefois, ceux qui 
cherchent à s’exposer à ce 
métal se heurtent rapide-

ment à des problèmes d’ordre 
pratique et de logistique. Il y a 
plus simple, comme les ETF.

WisdomTree Physical 
Silver
Code ISIN : JE00B1VS3333
Marché  : Euronext Ams-
terdam
Frais de gestion  : 0,49 % l’an
Ticker : PHAG NA
WisdomTree propose un trac-
ker physique : 58,8 millions 
d’onces troy d’argent sont 
stockées dans les coffres de la 

D É R I V É S

S’exposer à l’argent grâce aux ETF
banque HSBC. Le tracker 
s’échange sur plusieurs 
Bourses dans différentes 
devises, sous le même code 
ISIN. Pour les investisseurs 
belges, la cotation en euros 
sur Euronext Amsterdam est 
la plus intéressante. Les frais 
de gestion annuels sont de 
0,49 %.

iShares Physical Silver
Code ISIN  : IE00B-
4NCWG09
Marché : London Stock 
Exchange
Frais de gestion  : 0,2 % l’an
Ticker : ISLN LN
Ce tracker physique sur 
l’argent fait partie de la 
gamme de produits iShares de 
BlackRock. Son actif, 23,2 mil-

lions d’onces troy d’argent, est 
détenu par JPMorgan. Le 
tracker se négocie à Londres 
et existe en deux variantes : 
SSLN, en livres sterling, et 
ISLN, en dollars. Ce dernier 
est le plus intéressant, car 
l’argent est également négocié 
en dollars, ce qui élimine le 
risque de change. L’avantage 
de ce produit par rapport à 
celui de WisdomTree réside 
dans ses frais de gestion, d’à 
peine 0,2 % par an. Toutefois, 
certains courtiers facturent 
les ordres sur le LSE plus cher 
que ceux sur Euronext.
Pour les investisseurs souhai-
tant investir dans un panier 
d’actions liées à l’argent, il 
existe un tracker disponible en 
Europe également :

Global X Silver Miners 
ETF
Code ISIN : IE000UL6CLP7
Marché : Xetra
Frais de gestion : 0,65 % l’an
Ticker : SLVR GY
Ce tracker est la version euro-
péenne du Global X Silver 
Miners ETF, coté sur le NYSE. 
Depuis mai dernier, il 
s’échange en euros sur Xetra 
et la Bourse de Milan, notam-
ment. L’actif sous-jacent est 
l’indice Solactive Global Silver 
Miners, composé des actions 
de 37 producteurs d’argent. 
Cependant, les frais de gestion 
sont élevés, à 0,65 % sur une 
base annuelle. La répartition 
n’est pas non plus optimale, 
les 10 plus grandes positions 
représentant 75 % de l’indice. 
Une seule action, WPM, pèse 
même plus de 25 %. z
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L
’un des principaux indices 
obligataires, le S & P 500 
Bond, a déjà gagné 3,5 % 
sur le premier mois de 
l’année : une performance 
remarquable si l’on sait 
qu’il n’a progressé que de 

2,5 % sur la dernière décen-
nie. L’année 2023 commence 
donc bien. De nombreux ana-
lystes sont d’ailleurs convain-
cus que cette hausse n’est 
qu’un début et que les obliga-
tions sont à nouveau à la 
mode. De fait, leur valorisa-
tion est actuellement plus 
attrayante que celle des 
actions.
Alors que 2023 pourrait bien 
être marquée par une réces-
sion, même légère, et une cer- 
taine détente de l’inflation, de 
solides arguments plaident 
en faveur du revenu fixe. Les 
rendements sont déjà raison-
nables et les risques de baisse 
semblent limités. La demande 
d’obligations est, dès lors, en 
nette augmentation. Par exem- 

ple, la nouvelle émission de 
Teros, géant du sucre, a 
récemment rapporté 350 mil-
lions d’euros, bien plus qu’es-
péré : les investisseurs ont été 
séduits par le coupon de 7,25 %, 
pour une échéance au 15 avril 
2028. Reflétant la confiance 
accrue envers le groupe, S & P 
a relevé sa note, de B+ à BB-. 
La dernière obligation 
publique grecque suscite éga-
lement beaucoup d’intérêt. 
Son rendement n’est “ que ” 
de 4,3 %, mais les notations 
sont meilleures : BB+, juste 
un cran sous investment 
grade. Les coupures 
(1.000 euros) sont en outre 
accessibles.
La nouvelle obligation de 
Procter & Gamble est assortie 
d’un coupon de 3,95 % et court 
jusqu’au 26 janvier 2028. 
Comme pour de nombreux 
débiteurs américains, les 
coupures sont de 2.000 dol-
lars et le coupon est payé 
semestriellement. Ceux qui 

préfèrent un rendement plus 
élevé que celui du Trésor 
américain à 10 ans (3,5 %) 
peuvent opter pour le nouvel 
emprunt de l’Etat d’Israël, 
qui rapporte un peu moins de 
4,5 %, arrive à échéance le 
17 janvier 2033 et est noté AA- ; 
toutefois, les coupures sont 
de 200.000 dollars. L’emprunt 
de Bombardier est beaucoup 
plus démocratique (coupures 
de 2.000 dollars). Le canadien 
verse un coupon de 7,5 % sur 
les titres arrivant à échéance 
le 1er février 2029. Avec une 
note B-, il s’agit d’un emprunt 
à haut rendement.
Les spécialistes en obligations 
de Pimco ont opté pour une 
sous-exposition aux marchés 
émergents et à la Chine et 
qualifient les valorisations 
d’“ historiquement faibles ”. 
De bonnes affaires se présen-
teront certainement, mais 
nous conseillons d’attendre 
d’en savoir plus sur les pers-
pectives monétaires et l’inci-
dence de la pandémie sur 
l’économie chinoise.
Les amateurs d’obligations 
vertes ont probablement déjà 
remarqué à quel point l’offre 
est ténue en Belgique. Il faut 

dire que la demande y est 
nettement plus faible qu’aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en 
France, où ces titres repré-
sentent 30 % du marché, 
10 fois plus que chez nous. 
Mais la Banque nationale 
constate une hausse rapide 
de la part des obligations 
vertes dans les portefeuilles 
belges. Du fait de cette rareté, 
qui dope leurs cours (l’on 
parle de “ greenium ”, 
contraction de green et de 
premium, soit la prime que 
doivent payer les investis-
seurs pour ces produits 
verts), le rendement des  
obligations vertes est généra-
lement un peu plus faible  
que celui des obligations 
classiques. z

COURS DE CHANGE
COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
EUR/USD 1,0873 -3,89 %
EUR/GBP 0,8827 +6,12 %
EUR/NOK 10,726 +7,29 %
EUR/SEK 11,109 +6,48 %
EUR/CAD 1,4534 +2,79 %
EUR/AUD 1,5417 -1,66 %
EUR/NZD 1,6713 -0,27 %
EUR/ZAR 18,722 +8,83 %
EUR/TRY 20,540 +35,96 %

Les obligations sont  
de nouveau à la mode
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LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 81,97 6,19 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 90,15 7,20 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 76,47 8,86 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 80,58 7,71 % 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty 4,50 % 01/04/27 87,86 7,97 % 2.000 BB+
USD Micron Technology  2,703 % 15/04/32 78,66 5,79 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 67,21 26,5 % 100.000 B-
NOK Nordic Inv. Bnk 1,50 % 13/03/25 96,37 3,26 % 10.000 AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 95,59 2,98 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 92,81 4,55 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 96,52 5,68 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,75 % 19/05/28 87,64 4,36 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 94,76 8,27 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 89,14 26,9 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 93,12 11,7 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 88,52 6,40 % 1.000 AAA

= obligation ESG
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D
es deux côtés de l’Atlan-
tique, nombre de socié-
tés ont déjà publié leurs 
résultats relatifs à l’exer-
cice 2022. Les marchés 
conservent les bénéfices 
engrangés en ce début 

d’année, mais une correction 
intermédiaire n’aurait rien de 
malsain. Nous continuons de 
réduire voire de céder l’inté-
gralité de nos positions dans 
des valeurs qui se sont consi-
dérablement appréciées au 
cours de ces derniers mois ; 
après LVMH (lire l’analyse en 
p. 86), Alibaba, Prosus et 
ASML (lire ci-dessous), c’est 
le tour de KBC et de Melexis, 
lesquelles ont fait nettement 
mieux que le marché, mais 
aussi de Solvay.
ASML a vu le cours de son 
action progresser de 20 % 
depuis le début de l’année et 
de 40 % depuis début 
novembre ; avec nos béné-
fices, nous passons un ordre 
d’achat à cours limité sur le 
nouveau favori américain 
Disney. Enfin, nous empo-
cherons une coquette 
plus-value sur nos actions 
Solvay, que nous revendons 

toutes – les résultats opéra-
tionnels du géant belge de la 
chimie ont été très bons en 
2022, mais il en ira difficile-
ment de même en 2023 – afin 
d’acquérir Bayer, susceptible 
de se redresser cette année et 
les prochaines.

ASML confirme  
que sa croissance  
sera robuste en 2023
ASML a connu un quatrième 
trimestre de 2022 globale-
ment conforme aux attentes. 
En conséquence, le chiffre 
d’affaires de l’exercice a 
atteint 21,2 milliards d’euros, 
s’inscrivant en hausse de 
13,8 % par rapport à 2021. Le 
bénéfice net a légèrement 
baissé (à 5,6 milliards) parce 
que les coûts et les investisse-
ments ont été plus impor-
tants. Le bénéfice net par 
action s’élève à 14,14 euros.
Le groupe en a surpris plus 
d’un en annonçant anticiper 
pour 2023 une croissance de 
25 % du chiffre d’affaires. Il 
faut dire que son manque de 
capacités l’avait empêché 
longtemps d’honorer à temps 
toutes les commandes de 

machines. Des clients ont dû 
attendre deux ans pour être 
livrés. En outre, le fait que les 
Etats-Unis souhaitent 
qu’ASML exporte moins de 
machines EUV vers la Chine 
n’est pas non plus de nature à 
rassurer. Notons cependant 
que si des Etats préfèrent 
doper leur production natio-
nale de semi-conducteurs, de 
nombreuses machines 
devront équiper les nouvelles 
usines, ce dont ASML ne se 
plaindra pas.
ASML a indiqué qu’une ins-
tallation produisant un méga-
watt-heure d’énergie éolienne 
embarque pour 3.000 euros 
de semi-conducteurs. Pour 
l’énergie solaire, il en faut plus : 
pour 4.000 euros. En 2021, 
environ 25 milliards de méga-
watts-heure ont été consom- 
més dans le monde. Dès lors, 
si des installations éoliennes 
ou solaires fournissant 0,2 % 
de la consommation plané-
taire étaient construites 
chaque année, c’est, rien que 
pour elles, un montant 
annuel de plus de 150 mil-
liards d’euros qui serait 
consacré à l’achat de 
semi-conducteurs. En 2022, 
le chiffre d’affaires global 
issu des semi-conducteurs a 

avoisiné les 600 milliards 
d’euros. Plus les investisse-
ments dans les énergies 
solaire et éolienne croîtront, 
mieux se portera le marché 
des puces. 
L’action ASML, qui 
s’échange, sur la base du 
bénéfice par action attendu 
pour cette année, à un ratio 
cours/bénéfice (C/B) d’envi-
ron 33, peut sembler oné-
reuse. Mais d’un point de vue 
historique, cette valorisation 
tient tout à fait la route, le 
C/B moyen des 10 dernières 
années étant de 34,5. La valo-
risation d’ASML est élevée 
parce que les perspectives 
sont favorables et que le 
groupe est financièrement 
sain. Les bénéfices pour-
raient croître énormément 
dans les années qui viennent. 
La croissance du marché des 
semi-conducteurs augmen-
tera de manière structurelle 
grâce, entre autres, à l’intelli-
gence artificielle, aux voi-
tures électriques partielle-
ment ou totalement auto-
nomes, aux éoliennes et aux 
parcs solaires. ASML 
demeure dès lors digne 
d’achat (rating 1A).z

La valorisation d’ASML 
est élevée parce que  
les perspectives sont  
favorables.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Valeurs de base
- Melexis  : son action vaut 
près de 100 euros depuis  
que son concurrent  
STMicroelectronics a publié 
des chiffres meilleurs que 
prévu. Rapport annuel le 1/2.
- Ontex  : le conglomérat 
chinois Fosun, qui a pris une 
participation de 3,89 % dans 
le producteur de couches, en 
devient le 3e actionnaire par 
ordre d’importance.
- Prosus  : la liste des grandes 
entreprises de la tech à avoir 
procédé à des licenciements 

massifs comptera aussi  
Prosus et Naspers, sa société 
mère.
- Tessenderlo  : détient 
99,32 % des actions de Pica-
nol, sur laquelle elle lance 
une offre de rachat qui court 
du 13/2 au 3/3. Picanol sera 
ensuite retirée de la cote.

• Or et autres 
métaux
- Equinox Gold  : son projet 
Greenstone, au Canada, 
devrait entrer en phase de 
production au cours du 
1er semestre de 2024 ; les 

calendrier et budget prévi-
sionnels seraient respectés.
- Sprott Physical Uranium 
Trust  : comme il s’est négo-
cié à plusieurs reprises 
moyennant une prime par 
rapport à sa valeur nette d’in-
ventaire, le Trust a pu lever 
encore des millions de dol-
lars (32,3).

• Vieillissement
- argenx  : la FDA s’est donné 
trois mois supplémentaires 
(jusqu’au 20/6 prochain) 
pour examiner sa demande 
de licence pour l’efgartigi-

mod (traitement de la 
myasthénie par administra-
tion sous-cutanée).
- Hyloris  : son partenaire AFT 
a signé un accord de licence 
et de distribution exclusif 
avec Salus Pharmaceuticals 
pour Maxigesic®IV sur neuf 
marchés européens.
- Oxurion  : limite la dilution 
en n’acceptant encore en 
prêt de la part de Negma 
Capital que quatre millions 
d’euros, qui ne suffiront pas 
pour achever l’étude de 
phase IIb avec le THR-149.

Solvay sort, Bayer rentre
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 50 actions Bayer au cours d’ouverture du 2/2,  
60 actions Bekaert à 37,70 euros au plus, 25 actions Disney à  
105,80 euros au plus et 250 (adapté ! ) certificats de participation  
VanEck Vectors Gold Miners à 28,30 euros au maximum.

Vente : nous vendons 20 actions KBC, 15 actions Melexis et 30 actions 
Solvay au cours d’ouverture du 2/2.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
155.302,63   (89,0%)      19.135,56    (11,0%)             174.438,19  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2023  Depuis le 1/1/2023
Initié de la Bourse +7,9% Bel 20 +2,9%
Euro Stoxx 50 +10,1% MSCI World +5,4%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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A
 u sortir d’une année 
boursière décevante, 
Solaris Resources se 
négocie 60 % environ 
sous son sommet histo-
rique. Le développement 
de son projet de cuivre 

Warintza (Equateur) a, lui, 
considérablement avancé. 
Entamé fin 2020, le premier 
programme de forage exten-
sif à Warintza Central a 
débouché en avril dernier sur 
une expansion substantielle 
des ressources connues 
(réserves non encore  
prouvées).
Les ressources indicatives 
s’élèvent à 579 millions de 
tonnes d’une teneur en mine-
rai de 0,59 % d’équivalent 
cuivre, les ressources présu-
mées, à 887 millions de 
tonnes à 0,47 %, pour 1 mil-
liard de tonnes visé. Le 
forage a permis de démontrer 
que le projet contient plu-
sieurs autres zones riches en 
minerai encore (Warintza 
West, découverte en 
février 2021 ; Warintza East, 
en juillet 2021 ; et Warintza 
South, en janvier 2022). Cha-
cune de ces zones est au 
moins aussi grande que Cen-
tral. L’exploitation devrait 
commencer dans un premier 
puits de 287 millions de 
tonnes à 0,79 % ; elle permet-
tra de dégager des cash-flows 
supérieurs à la moyenne au 
cours des huit premières 
années de production 
( jusqu’à 2 milliards de dollars 
de cash-flows opérationnels 
par an, potentiellement) et de 
réduire à deux ans l’attente 
du retour sur investissement 
(construction de l’ordre de 
3 milliards de dollars). Un 

forage intensif a été entamé à 
la fin de 2021, pour doubler le 
tonnage de la fosse de départ 
à Central et mieux étudier 
Warintza East. Warintza 
West est déjà partiellement 
testée et Warintza South le 
sera cette année. Une nou-

velle estimation, qui devrait 
multiplier par trois les res-
sources indicatives, est pré-
vue.

Des mesures destinées à 
réduire considérablement les 
risques liés au développe-
ment ont été arrêtées 
en 2022. Un accord avec la 
compagnie d’électricité équa-
torienne pour l’achat d’hy-
droélectricité à faible coût a 
été annoncé, et les partena-
riats conclus en 2020 avec la 
population locale ont été ren-
forcés. L’étape la plus impor-
tante est la signature, en 
décembre, d’un contrat d’in-
vestissement qui garantit au 
projet un cadre réglemen-
taire et fiscal stable 
jusqu’en 2066 (adoption de 
mécanismes de protection 
juridique internationaux, et 
octroi de nouveaux avantages 
fiscaux, qui améliorent la 
rentabilité du projet). Le pro-
jet étant en outre considéré 

comme prioritaire, il devrait 
théoriquement obtenir les 
autorisations en 2024 et 
entrer en phase de construc-
tion en 2025.
La création, fin 2021, de Sola-
ris Exploration, mérite d’être 
évoquée. Solaris Resources 
devrait conserver Warintza, 
son actif le plus important,  
et verser tout le reste dans 
Solaris Exploration. Les 
actionnaires recevront des 
titres Exploration selon un 
ratio à déterminer. Une 
entrée en Bourse suivra. La 
scission aurait dû avoir lieu 
l’an passé, mais la direction 
veut d’abord acquérir de  
nouvelles zones autour de 
Warintza.

Conclusion
La chute de l’action Solaris 
Resources par rapport au 
sommet atteint fin 2021 offre 
à l’investisseur conscient du 
risque une ultime opportu-
nité d’entrée. Warintza a tout 
pour séduire un géant des 
matières premières. Les pers-
pectives dont peut se préva-
loir le cuivre à moyen terme 
sont extrêmement favorables, 
même si les craintes de réces-
sion les assombrissent dans 
l’immédiat. L’équipe qui 
entoure Richard Warke, l’in-
vestisseur principal, sait 
comment créer de la valeur 
pour l’actionnaire, à qui  
Solaris Exploration va de sur-
croît permettre de miser gra-
tuitement sur une réussite. 
Le cours devrait atteindre 
cette année 10 dollars cana-
diens (CAD) au moins, voire, 
en cas d’acquisition, 12 à 
15 CAD. z

A C T I O N S

Solaris Resources

Cours   :  7,31 dollars canadiens
Ticker   :  SLS CN
Code ISIN   :  CA83419D2014
Marché   :  Toronto
Capit. boursière   :  887,5 millions CAD
C/B 2022   :  -
C/B attendu 2023   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -50 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +13 %
Rendement du dividende   :  -

Le projet de cuivre  
Warintza a tout pour  
séduire un géant des  
matières premières.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 26 JANVIER
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