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

L
es marchés financiers ont 
achevé le premier 
semestre sur d’excellents 
résultats. La vaccination 
est synonyme de retour à 
la vie normale et de réou-
verture de l’économie.  

A quelques incidents près, la 
rapidité des campagnes a per-
mis de maîtriser la pandémie 
aux Etats-Unis et en Europe ; 
le reste du monde, où la vac-
cination n’est pas pratiquée, 
ou pas suffisamment, est tou-
jours aux prises avec le virus.
Chez nous, en tout cas, la 
croissance est exemplaire et 
les indicateurs sont excep-
tionnellement bons. La 
confiance est de retour. Grâce 
aux vaccins, mais aussi aux 
mesures politiques et moné-
taires adoptées par les gou-
vernements. Le robinet 
monétaire demeure grand 
ouvert, ce qui limite considé-
rablement les dégâts écono-
miques et financiers. Le seul 
problème, mais personne ne 
s’en soucie pour l’instant, est 
l’emballement de la dette 

publique. En début d’année, 
l’augmentation des prévisions 
en matière d’inflation avait 
provoqué une remontée des 
taux longs américains, les-
quels se sont toutefois stabili-
sés depuis, tout en demeurant 
beaucoup plus élevés qu’il y  
a un an – mais pas assez  
pour inquiéter les marchés 
d’actions.

Marchés
Sans surprise, dans ce 
contexte de victoire sanitaire 
et de soutien massif des pou-
voirs publics et des banques 
centrales, les marchés bour-
siers ont été florissants. La 
reprise, plus rapide et plus 
marquée que prévu, de l’éco-
nomie mondiale, a été une 
excellente nouvelle pour les 
marchés des matières pre-
mières également. Le pétrole 
et les métaux de base se sont 
brillamment comportés, les 
métaux précieux, un peu 
moins. Il faut voir là le résul-
tat de la combinaison des 
excellentes performances 

enregistrées lors du premier 
confinement, de l’atténuation 
des incertitudes, de la hausse 
des taux longs et de la redé-
couverte des cryptomonnaies.

Pas mieux
Les conditions sont donc 
quasi idéales pour l’investis-
seur capable, et désireux, de 
prendre certains risques. 
Elles devraient persister au 
second semestre, ce qui ne 
signifie pas que les marchés 
d’actions et les marchés des 
matières premières, notam-
ment, vont tenir le rythme : ils 
ont déjà pleinement anticipé 
la normalisation. Les chiffres 
resteront bons, mais le débat 
autour du ralentissement des 
programmes de rachats d’ac-
tifs par les banques centrales 
tempérera la hausse, sans 
pour autant aller jusqu’à pro-
voquer de tassement, et 
moins encore, de krach. Nous 
escomptons toujours une 
excellente année boursière, 
mais sans miser sur une nou-

velle multiplication par deux 
des performances au second 
semestre. Il en ira de même 
pour les marchés des matières 
premières, où une pause est 
souhaitable après la folie des 
derniers mois (sauf pour les 
métaux précieux, qui 
devraient mieux se comporter 
qu’au premier semestre). Plus 
intense que jamais, la volati-
lité des cryptomonnaies s’est 
un peu apaisée sous l’effet de 
l’évolution des taux d’intérêt 
réels. Ce qui donnera à l’or et 
à l’argent l’occasion de briller 
après l’été. z
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P
our évaluer le potentiel 
de croissance d’une 
entreprise, il convient 
d’examiner tous les élé-
ments constitutifs de 
cette croissance. Le pre-
mier est le taux de crois-

sance du secteur dans lequel 
la société est active : tous les 
secteurs ne se développent 
pas au même rythme. Les 
analystes s’attendent à ce que 
les logiciels, les métaux pré-
cieux et l’électronique, par 
exemple, progressent de 
30 % au cours des cinq pro-
chaines années, alors que les 
entreprises du secteur pétro-
lier, des médias et de l’aéro-
nautique connaîtront un 
ralentissement – toute crois-
sance n’y sera pas impossible, 
mais elle n’ira pas de soi. 
Vient ensuite le taux de 
croissance de l’entreprise 
elle-même. Le spécialiste des 
logiciels qui progresse de 
30 % l’an évolue au rythme 
du secteur, ni plus ni moins ; 
or pour être efficace, l’inves-
tisseur de croissance doit 
sélectionner des entreprises 
plus rapides. Pour cela, il doit 
connaître le secteur et com-
prendre les tendances qui le 
définissent. Il existe par ail-
leurs différents types de 
croissance : la société peut 
vouloir appuyer sa progres-
sion sur l’évolution de son 
chiffre d’affaires, de son 
bénéfice ou de ses cash-
flows. La croissance du 
chiffre d’affaires ne garantit 
pas nécessairement celle des 
bénéfices, et inversement.
L’évolution du chiffre d’af-
faires est le meilleur indica-
teur de croissance au sein 
d’un secteur. Avec une crois-

sance de 60 % l’an en 
moyenne sur les cinq der-
nières années, le chiffre d’af-
faires de l’américain Twilio 
progresse plus vite que son 
secteur. Installé de longue 
date, Adobe Systems s’est 
limité, sur cette même 
période, à 20 %. Mais il est 
rentable depuis longtemps, 
alors que Twilio, très jeune 
encore, est dans le rouge 
année après année. La crois-
sance influe également sur la 
valorisation de l’action. Ainsi 
les actions des secteurs de 
croissance affichent-elles 
une valorisation supérieure à 
celle des actions des 
domaines à l’historique plus 
long, comme l’immobilier ou 
l’industrie. Au sein d’un 
même secteur, enfin, les 
entreprises de croissance 
sont plus onéreuses que leurs 
concurrentes plus anciennes. 
Twilio s’échange à plus de 
200 fois son cash-flow opéra-
tionnel, Adobe à 30 fois.
Le ratio PEG (price earnings 
to growth) permet à l’inves-
tisseur qui valorise un titre 
de tenir compte de la crois-
sance. Le ratio PEG compare 
le ratio cours/bénéfice 
(“ PE ”, ou C/B ; lire la pre-
mière analyse de la série 
consacrée aux ratios) d’une 
action aux bénéfices prévi-
sionnels de son émettrice. Si 
une action affiche un rapport 
C/B de 35 et que les analystes 
misent sur une hausse de 
45 % du bénéfice par action, 
le ratio PEG s’élève à 0,8. On 
estime généralement que les 
actions dont le PEG est infé-
rieur à 1 sont dignes d’achat 
et qu’au-delà, elles sont 
chères, mais cette vision est 

trop réductrice. Le PEG 
dépend des bénéfices calcu-
lés par les analystes, lesquels 
se montrent souvent trop 
optimistes. Il dépend aussi 
étroitement des taux d’inté-
rêt : lorsque les taux sont bas, 
les actions s’échangent géné-
ralement à des rapports C/B 
plus élevés, ce qui fait aug-
menter le PEG, sans rendre 
les titres plus ou moins inté-
ressants à acquérir pour 
autant.

Création ou  
destruction de valeur
Une entreprise peut se déve-
lopper de deux manières : en 
réduisant ses coûts et en tra-
vaillant plus efficacement, de 
façon à réaliser plus de béné-
fices avec les mêmes res-
sources et les mêmes capi-
taux, étant entendu que la 
croissance générée par ce 
biais ne peut être infinie. Ou 
en investissant pour dévelop-
per ses activités, par exemple 
en construisant de nouvelles 
usines ou en se dotant d’une 
équipe commerciale ; ou 
encore en procédant à des 
acquisitions, ce qui revient en 

quelque sorte à acheter du 
chiffre d’affaires.
De tels investissements com-
primant le bénéfice net et le 
cash-flow disponible, il est 
impératif de s’assurer de leur 
rentabilité. Dans le jargon, le 
rendement sur capital investi 
(return on invested capital, ou 
ROIC) doit être supérieur au 
coût du capital pour que la 
croissance génère de la 
valeur ajoutée pour l’entre-
prise. Si le rendement des 
investissements est égal à la 
dépense, la croissance est 
insignifiante et donc, sans 
valeur : le chiffre d’affaires 
aura beau augmenter, la 
société ne gagnera pas plus, 
ce qui veut dire qu’elle ne 
vaudra pas plus, qu’aupara-
vant. Quand le rendement 
des investissements consen-
tis pour assurer la croissance 
est inférieur à la dépense, le 
développement est destruc-
teur de valeur. Ce qui est le 
cas pour plus de la moitié des 
entreprises. Pour Aswath 
Damodaran, professeur 
d’analyse boursière à l’uni-
versité Stern de New York, il 
s’agit là d’une des statistiques 

Détruire de la valeur  
en cherchant à croître
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de croissance les plus 
effrayantes qui soient.
Pour savoir si une entreprise 
crée ou détruit de la valeur 
en se développant, il convient 
de comparer son ROIC au 
coût du capital, ce qui est 
tout sauf simple. Le ROIC est 
le résultat de la division du 
résultat opérationnel après 
impôts par la somme des 
capitaux propres et de la 
dette nette. L’investisseur 
que ce calcul rebute peut se 
fier à des sites bien connus 
tels que Yahoo !  Finance ou 
Koyfin, qui publient le ROIC 
des plus grandes sociétés 
cotées. Le coût du capital est 
encore plus compliqué à 
obtenir, mais Aswath Damo-
daran se charge de calculer 
chaque année le coût moyen 
du capital au sein d’un panel 
de secteurs dans toutes les 
économies avancées. Le  
spécialiste néerlandais de 
l’alimentation animale  
ForFarmers, par exemple, 
réalise un rendement de plus 
de 5 % sur le capital investi, 
contre 3 % pour le reste du 
secteur européen ; s’il devait 
investir dans sa croissance, il 
augmenterait sa valeur, bien 
qu’il opère dans un secteur 
en déclin.

Croissance  
exceptionnelle
La stratégie d’acquisition 
peut parfois s’avérer déce-
vante puisque, nous l’avons 
vu, l’entreprise peut très bien 
détruire de la valeur au lieu 
d’en créer. Maintes études 
ont montré que les avantages 
de synergie sont générale-
ment moindres que prévu, 
voire inexistants. Mieux vaut 
donc bien surveiller les 
entreprises qui se déve-
loppent principalement par 
ce biais. Les sociétés qui 
affichent une croissance 

supérieure à la moyenne de 
leur secteur étant confron-
tées à la concurrence de leurs 
pairs, elles finissent par tom-
ber dans une situation où le 
surcroît de bénéfice ne justi-
fie plus le surcroît d’investis-
sement – la croissance supé-
rieure à la moyenne est, pour 
ainsi dire, détruite par le jeu 
de la concurrence.
Quelques rares noms par-
viennent toutefois, grâce à 
l’avantage concurrentiel dont 
ils disposent, à maintenir une 
croissance supérieure à la 
moyenne. Nous songeons 
évidemment à Google, avec 
ses algorithmes de recherche 
inégalés, ou à Microsoft, qui 
détient une position de qua-
si-monopole dans un certain 
nombre de niches. Il s’agit 
toutefois d’exceptions : dans 
la plupart des cas, la crois-
sance extraordinaire n’est 
que temporaire. L’investis-
seur partira donc du principe 
que les sociétés de croissance 

qui entrent en Bourse pour-
ront évoluer plus rapidement 
que la moyenne au début 
mais qu’après quelques 
années, elles ne feront pas 
mieux que le reste de leur 
secteur. Le spécialiste de la 
gestion sécurisée des identi-
tés et des accès Okta est 
entré au Nasdaq en 2017. Au 
cours des deux années qui 

ont suivi, son chiffre d’af-
faires a affiché une crois-
sance de 50 % à 60 % ; la 
hausse plafonne, depuis, à 
40-50 %, et devrait tourner 
autour de 30-35 % dans le 
futur. Actif depuis plus long-
temps, son concurrent  
Fortinet n’a progressé que de 
20 % par an ces 10 dernières 

années. Quant à Check Point 
Software, plus ancien encore, 
il affiche des taux inférieurs à 
10 %.
Investir dans la croissance 
est généralement plus risqué 
qu’opter pour des sociétés 
établies, car la croissance est 
encore plus difficile à prévoir 
que les cash-flows des entre-
prises matures. L’investisseur 
doté d’un certain flair peut 
bien sûr investir plus que 
d’autres dans ce segment ; 
mais ne parier que sur lui est 
trop risqué. La croissance a 
sa place dans tout porte-
feuille d’investissement, mais 
dans une certaine mesure 
seulement. z

Ne miser que sur  
les entreprises de  
croissance est trop  
risqué.
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Les ratios de valorisation –  
les “ multiples ”, dans le jar-
gon financier – sont omni-
présents dans l’univers des 
investissements. C’est d’eux 
que s’inspirent les décisions 
d’achat.  

Il existe énormément de 
ratios, dont chacun met en 
lumière un aspect particulier 
d’une action et de la société  
à l’origine de son émission. 
L’ensemble de ces ratios  
permet de se faire une idée  

de la santé financière et du 
potentiel de rendement des 
sociétés cotées en Bourse. 
L’Initié de la Bourse consacre 
actuellement six articles aux 
plus importants et plus prisés 
d’entre eux :

10/6 : cours/bénéfice
17/6 : cours/valeur comptable
24/6 : EV/Ebitda
1/7 : ratios d’endettement
8/7 : ratios de bénéfices 
15/7 : marges bénéficiaires  
et cash-flows disponibles

Série “ Les ratios ”
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L
e Covid-19 a affecté de 
larges pans de l’économie 
planétaire, mais l’indus-
trie hôtelière est l’un de 
ceux qu’il a frappés de 
plein fouet. Et si, certes, 
les hôtels n’ont, contraire-

ment aux cafés et restau-
rants, généralement pas été 
contraints de fermer leurs 
portes, pour le secteur, 2020 
est une annus horribilis.

Des investisseurs  
rassurés
Dans les hôtels restés 
ouverts, le taux d’occupation 
fut négligeable en raison des 
restrictions de voyage ; en 
outre, les repas ne pouvaient 
être pris qu’en chambre 
– tout juste de quoi limiter les 
pertes, donc. Et il faudra pro-
bablement un certain temps 
avant que la plupart des 
hôtels ne renouent avec leurs 
résultats d’avant 2020.
Et pourtant, le marché bour-
sier est très confiant quant à 
la reprise du secteur hôtelier, 
comme en témoigne le 
redressement spectaculaire 
des cours des grandes 
chaînes. Les géants améri-
cains Hilton, Hyatt et Mar-
riott, en particulier, affichent 
des performances inespé-
rées : leurs actions ont gagné 
au moins 50 % sur les 12 der-
niers mois.

Hilton :  
net redressement
Le groupe Hilton (soit les 
enseignes Conrad, Hilton, 
Waldorf Astoria et Curio  
Collection) signe la plus forte 
hausse (+66 % sur un an). Ses 
dirigeants ont consenti d’im-
portants efforts pour réduire 

les coûts non essentiels 
(principalement en coupant 
dans les dépenses d’investis-
sement) et entièrement sus-
pendu le programme de 
rachats d’actions et le verse-
ment de dividendes.  
Christopher Nassetta, le 
CEO, a renoncé à sa rémuné-
ration, le comité exécutif a 
abandonné la moitié de la 
sienne.
Les effets de la pandémie se 
sont encore fait sentir sur les 
recettes du premier trimestre 
de 2021, lors duquel Hilton a 
accusé une perte de 108 mil-
lions de dollars (-0,39 dollar 
par action), à comparer au 
bénéfice de 18 millions de 
dollars réalisé sur la même 
période un an plus tôt. Le 
chiffre d’affaires (CA) annuel 
s’est contracté de plus d’un 
milliard de dollars (de 
1,92 milliard à 874 millions). 
Le revenu par chambre a 
baissé de 38,4 %. Malgré ces 
chiffres catastrophiques, une 
nette amélioration a été 
constatée dès mars-avril. En 
Bourse, Hilton se porte d’ail-
leurs beaucoup mieux que 
l’indice S & P 500. Le groupe 
vise pour l’année prochaine 
un bénéfice par action de 
quatre dollars. Cette année, il 
ne devrait pas en dépasser la 
moitié. L’agence de notation 

Moody’s a abaissé la note de 
crédit de Hilton Grand  
Vacations de Ba2 à Ba3 ; les 
obligations du groupe, déjà 
classées dans la catégorie 
spéculative, sont désormais 
encore plus risquées.

Marriott :  
toujours le plus grand
L’obligation la plus récente 
de Marriott Ownership 
Resorts, une filiale de  
Marriott Vacations World-
wide Corporation, a été 
notée B1 seulement par Moo-
dy’s – un cran au-dessous de 
celles de Hilton. Le groupe a 
émis pour 500 millions de 
dollars de titres, une somme 
qui servira à rembourser par-
tiellement un emprunt plus 
ancien. Moody’s voit l’opéra-
tion d’un bon œil, en ce 
qu’elle prolonge de trois ans 
la durée de la dette tout en 
allégeant la charge d’intérêt.
Plus grande chaîne hôtelière 
au monde, Marriott Interna-
tional (qui regroupe les 
enseignes Westin, Renais-
sance Hotels, Le Meridien, 

Delta Hotels et Gaylord 
Hotels) n’a pas été épargnée 
par le coronavirus. Elle a acté 
au terme du premier tri-
mestre une perte de 11 mil-
lions de dollars, soit 0,03 dol-
lar par action, contre un 
bénéfice de 31 millions de 
dollars (0,09 dollar par 
action) un an plus tôt. Le CA 
total a diminué de moitié, de 
4,68 à 2,32 milliards de dol-
lars. Comme nombre de ses 
concurrents, Marriott ne ver-
sera aucun dividende cette 
année.
Marriott est l’un des plus 
grands spécialistes du 
time-sharing, une formule 
par laquelle les acheteurs 
acquièrent le droit d’occuper 
une maison de vacances pen-
dant une ou plusieurs 
semaines par an. Ils peuvent 
également échanger ce droit 
contre la location d’autres 
maisons de vacances dans le 
monde, avec ou sans paie-
ment d’un supplément. C’est 
par ce biais que Marriott a 
choisi de diversifier son offre. 
Dès lors, les bénéfices enre-

Le secteur hôtelier :  
tour d’horizon
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PERFORMANCES BOURSIÈRES DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS HÔTELIERS

Source: Blomberg

NOM COURS PERF. COURS  PERF. COURS RENDEMENT DU DIVIDENDE COURS/BÉNÉFICE 
  SUR 1 AN  SUR 5 ANS

Booking.com 2244 USD +34 % +879 % 0 % 66,2
Hilton 126,1 USD +67 % +95 % 0 % 66,3
Hyatt 82,06 USD +54 % +77 % 0,19 % -
Marriott 141,4 USD +56 % +126 % 0 % 68,3
Scandic 34,29 SEK -4 % -22 % 0 % -
Accor 33,26 EUR +32 % -1 % 0 % -



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

85

gistrés en 2020 et en 2021 ne 
sont pas les seuls à prendre 
en compte dans la valorisa-
tion de l’action. Cette année, 
ils atteindront, selon nous, 
700 millions de dollars seule-
ment, pour revenir ensuite 
vers des niveaux plus “ nor-
maux ”, soit environ 1,5 mil-
liard de dollars (ou quelque 
5 dollars par action). Au 
cours actuel, le rapport 
cours/bénéfice attendu se 
situerait aux alentours de 30.

Hyatt :  
sombres perspectives
L’action Hyatt s’est presque 
aussi bien comportée que 
celle de Marriott, ces derniers 
mois, alors que les fondamen-
taux du groupe sont nette-
ment moins bons. Le direc-
teur général, Mark S. 
Hoplamazian, affirme tou-
jours que son entreprise dis-
pose de suffisamment de 
réserves pour surmonter 
cette crise aussi, mais les 
perspectives ne sont guère 
réjouissantes. Le groupe a 
perdu un demi-milliard de 
dollars l’année dernière ; cette 
année ne sera probablement 
guère plus brillante, et les 
bénéfices devraient rester 
minimes même en 2022. Le 
CA atteignait à peine deux 
milliards de dollars en 2020 
– en soi, rien d’anormal dans 
le contexte qu’on connaît. 
Mais les experts pronos-
tiquent un CA de moins de 
trois milliards de dollars cette 
année (plus de cinq milliards 
en 2019). Le rendement du 
dividende n’atteindra même 
pas 0,5 % dans deux ans.

Accor s’offre une SPAC
L’action du groupe hôtelier 
français Accor a progressé de 
plus de 30 % en 12 mois. Les 
pertes ont été abyssales 
en 2020 et aucun bénéfice 
n’est encore attendu cette 

année. Le CA a dégringolé et 
une amélioration ne devrait 
intervenir qu’à partir de 2022. 
Un dividende pourrait alors 
être versé. Accor a récem-
ment créé la surprise en lan-
çant sur Euronext la pre-
mière société d’acquisition à 
vocation spécifique (Special 
Purpose Acquisition Company 
ou SPAC) corporate  
d’Europe, baptisée Accor 
Acquisition Company (AAC). 
Grâce à elle, le géant hôtelier 
français étendra ses activités 
dans le secteur des loisirs et 
de l’hôtellerie-restauration ; 
la société aura pour but d’ac-
quérir des acteurs de la res-
tauration, du travail flexible, 
du bien-être, du divertisse-
ment et de l’évènementiel 
ainsi que des technologies 
liées à l’hôtellerie. Accor est 
en effet en concurrence avec 
des entreprises comme 
Booking.com et Airbnb, qui 
ne possèdent pas d’hôtels, 
mais grignotent une grande 
partie du gâteau. Nous 
recommandons de profiter 
des corrections intermé-
diaires pour intégrer ce can-
didat au redressement.

Scandic :  
perte colossale
Le groupe suédois Scandic 
Hotels ne se porte pas bien. Il 
a accusé une perte énorme 

l’année dernière et ses 
chiffres seront également 
dans le rouge cette année. Un 
mini-dividende pourrait être 
versé à partir de 2022 – mini, 
car le bénéfice par action 
sera probablement lui aussi 
négligeable. L’action Scandic 
n’a pas progressé au cours 
des 12 derniers mois. Elle 
s’échangeait encore à 80 cou-
ronnes suédoises (SEK) 
début 2020, avant de plonger 
à 21 SEK fin mars 2020. Sur 
10 ans, la perte est supérieure 

à 20 %. Il ne s’agit donc cer-
tainement pas d’une action 
buy and hold.

Booking.com :  
le champion  
de la Bourse
Les agences de voyages en 
ligne (OTA, pour Online  
Travel Agency) n’ont pas non 
plus été épargnées par le 
Covid-19. Les hôtels tradi-
tionnels perdent une partie 
de leurs marges, car de nom-
breux clients ne réservent 
plus sur le site web de l’hôtel 
même, mais sur ceux de 

Booking.com, d’Expedia ou 
de Trivago. Ces plateformes 
sont désormais incontour-
nables et s’adjugent une com-
mission énorme chaque fois 
qu’une réservation y est 
effectuée. Certains hôteliers 
encouragent actuellement la 
clientèle à réserver directe-
ment auprès d’eux pour les 
soutenir ; reste à savoir si 
cette campagne sera couron-
née de succès. Car les OTA 
ont pour avantage de pouvoir 
proposer des chambres dans 
des milliers d’hôtels du 
monde entier.
Booking Holdings Inc. pos-
sède le site Booking.com, 
sponsor du championnat 
européen de football. Evi-
demment, cette entreprise a 
aussi beaucoup souffert de la 
pandémie. Mais au cours des 
12 derniers mois, l’action a 
regagné 34 % ; sur 10 ans, son 
cours est passé de 500 à 
2.241 dollars. Les recettes ont 
été divisées par deux 
entre 2019 et 2020 ; le béné-
fice net est même passé de 
4,5 milliards de dollars à 
200 millions de dollars à 
peine. L’année prochaine, il 
devrait à notre estime tour-
ner autour d’un milliard et 
demi de dollars. Mais il fau-
dra attendre 2023 pour qu’il 
retrouve son niveau d’avant 
la pandémie. z

Les titres de certaines 
grandes chaînes hôte-
lières se sont redressés 
de façon spectaculaire 
sur les 12 derniers mois.
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G
old Fields gère neuf 
mines opérationnelles 
– au Ghana, en Afrique 
du Sud, en Australie et 
au Pérou –, qui ont pro‑
duit ensemble, en 2020, 
2,24 millions d’onces troy 

au prix unitaire de 977 dol‑
lars (USD). Cette année, le 
groupe devrait en produire 
2,3‑2,35 millions, mais le coût 
grimpera à 1.020‑1.060 USD 
l’unité en raison d’investisse‑
ments plus importants que 
prévu à Salares Norte, au 
Chili ; la construction de la 
mine devrait être achevée à 
70 % en décembre. Son 
démarrage est prévu en 2023 
et à sa vitesse de croisière, la 
production s’y élèvera à 
500.000 onces troy d’or. 
Dès 2024, l’once n’y sera plus 
produite qu’à moins de 
600 dollars. Salares Norte 
portera la production du 
groupe à 2,7 millions 
d’onces troy en 2023 et à 
2,9 millions ensuite.
Début 2021, des précipita‑
tions abondantes ont fait 
reculer de plus de 25 % la 
production à Cerro Corona, 
au Pérou. L’évolution de la 
situation politique dans le 
pays effraie également les 
investisseurs : Pedro Castillo, 
le futur président de gauche, 
entend relever fortement les 
taxes sur l’exploitation 
minière – il pourrait toutefois 
ne pas disposer d’une majo‑
rité dans un parlement divisé. 
Or l’exploitation minière 
représente 60 % des exporta‑
tions du Pérou. Heureuse‑
ment, Cerro Corona apporte 
moins de 10 % de la produc‑
tion et moins de 5 % des 
réserves de Gold Fields. La 

mine Damang, au Ghana, a 
pour sa part vu sa production 
doubler.
Au 1er trimestre, le groupe a 
produit 541.000 onces troy au 
prix unitaire de 1.078 USD. 
South Deep, l’unique mine 
que détient encore le groupe 

en Afrique du Sud, connaît 
une embellie depuis plu‑
sieurs trimestres : sa produc‑
tion augmente, les coûts y 
diminuent et début 2021, elle 
a conclu un accord salarial 
avec les syndicats valable 
jusqu’en février 2024 — fait 
rare dans le pays. En 2020, la 
mine a produit 
227.000 onces troy d’or, à 
1.260 USD l’unité, et dégagé 
un flux de trésorerie positif. 
La production devrait y aug‑
menter de 28 % en 2021. Gold 
Fields a approuvé la 
construction d’une centrale 

solaire de 40 mégawatts sur 
le site de la mine. Elle cou‑
vrira environ 20 % de la 
consommation électrique de 
South Deep, ce qui en réduira 
le nombre d’arrêts dus aux 
problèmes chroniques que 
rencontre le distributeur 
national. Ses mines en Aus‑
tralie et en Afrique du Sud 
étant appelées à produire 

davantage, Gold Fields a 
relevé, début 2021, ses 
réserves estimées à 56,1 mil‑
lions d’onces troy d’or, dont 
plus de la moitié provient de 
South Deep.
Gold Fields dispose de 
887 millions USD de liquidi‑
tés, pour une dette à long 
terme de 1,44 milliard USD. 
Engagements de leasing non 
inclus, la dette nette s’inscri‑
vait, à 640 millions USD, 
fin 2020, en nette diminution 
par rapport à fin 2019 
(1,33 milliard USD), et le 
groupe a pour priorité de 
poursuivre sur cette voie. Nul 
besoin pour lui, désormais, 
de conclure des contrats de 
vente à terme pour financer 
de nouveaux projets, 
puisqu’il a produit en 2020 
un cash‑flow disponible de 
520,6 millions USD. Il profi‑
tera donc pleinement de la 
prochaine hausse du cours de 
l’or. Maintenir à leur niveau 
actuel les dividendes est un 
de ses objectifs.

Conclusion
Le marché a réagi avec excès 
au recul du métal jaune et 
aux péripéties politiques au 
Pérou : l’action a perdu 25 % 
depuis début juin. Le risque 
géopolitique est peut‑être 
légèrement plus élevé pour 
Gold Fields que pour ses 
concurrents, mais il est large‑
ment compensé par le profil 
de croissance, les réserves, le 
dividende et surtout, la faible 
valorisation du groupe. L’ac‑
tion mérite d’intégrer tout 
portefeuille investi dans  
l’or. z

G O L D  F I E L D S

Ne manque pas d’atouts

Cours   :  8,86 dollars
Ticker   :  GFI US
Marché   :  New York Stock Exchange
Code ISIN   :  US38059T1060
Capit. boursière   :  7,9 milliards USD
C/B 2020   :  10
C/B attendu 2021   :  8
Perf. cours sur 12 mois   :  -5 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -4 %
Rendement du dividende   :  3,7 %

Gold Fields espère  
maintenir inchangés  
les dividendes.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 1ER JUILLET
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I
nditex (pour Industria de 
Diseño Textil) est la société 
propriétaire de la célébris-
sime marque Zara. Fondée 
en 1963 par Amancio Ortega 
Gaona, aujourd’hui l’une 
des plus grandes fortunes 

d’Europe, Inditex produisait à 
l’époque des vêtements pour 
dame. Un virage a été amorcé 
en 1975, lorsque la première 
boutique Zara a ouvert ses 
portes à La Corogne, en Galice, 
dans le nord de l’Espagne. Le 
groupe est entré en Bourse de 
Madrid en 2001, où il enre-
gistre, depuis, une des crois-
sances les plus vigoureuses 
– il devance l’indice espagnol 
de 1.250 % environ. Il possède, 
outre Zara, les marques Pull 
and Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho, 
Uterqüe et Zara Home (linge 
de lit et de bain).

Comme tous les autres 
détaillants, Inditex a été 
frappé de plein fouet par les 
confinements. Mais lors de la 
publication, mi-juin, des 
résultats du premier tri-
mestre de l’exercice 2021/22 
(qui se terminera le 31 jan-
vier), 98 % des boutiques 
avaient rouvert leurs portes, 
contre 84 % le 30 avril, à la 
clôture du trimestre, donc. 
Au mois d’avril 2020, plus de 
80 % des magasins étaient à 
l’arrêt. Le pire est désormais 
passé, ce dont attestent les 
résultats trimestriels, même 
si les boutiques ont été fer-

mées 26 % du temps ou que 
le shopping a été soumis à de 
sérieuses restrictions encore 
durant cette période. Inditex 
recensait fin avril 6.758 points 
de vente dans le monde ; c’est 
42 de moins qu’au terme du 
dernier exercice et plus de 
700 de moins qu’à la fin de 
l’exercice 2019/20. La direc-
tion avait annoncé dès l’an 
dernier son intention de fer-
mer les 1.000 à 1.200 bou-
tiques les moins rentables.
Conformément à son plan 
stratégique Inditex 2022, le 
géant de la mode va miser 
beaucoup plus qu’auparavant 
sur la vente en ligne. Il compte 
réaliser par ce biais 30 % de 
son chiffre d’affaires (14 % en 
2019/20). Le commerce élec-
tronique a effectué entre 
février et avril un bond de 
67 % en glissement annuel. 
Inditex doit son succès à la 
parfaite complémentarité 
entre ses activités stylisme, 
production, logistique et 
vente. A cours de change 
constants, le chiffre d’affaires 
net est passé de 3,303 à 
4,942 milliards d’euros 
(+56 %) au premier trimestre. 
Les analystes misaient sur 

4,88 milliards d’euros. Le 
cash-flow opérationnel 
(Ebitda) s’est envolé, passant 
de 484 millions à 1,235 mil-
liard d’euros (+155 % ; consen-
sus : 1,113 milliard), ce qui a 
porté la marge d’Ebitda de 
14,6 % à 25 %. Inditex a réa-

lisé un bénéfice net de 
421 millions d’euros (le 
consensus tablait sur 
358,5 millions d’euros), soit 
0,135 euro par action, alors 
que 12 mois plus tôt, il faisait 
part d’une perte nette de 
409 millions d’euros – la pre-
mière, en 20 ans de cotation.
Malgré les circonstances, la 
trésorerie nette est demeurée 
exceptionnellement élevée 
(7,18 milliards d’euros), ce qui 
mérite d’être souligné. Les 
ventes ayant augmenté, entre 
le début mai et la mi-juin, de 
102 % par rapport au chiffre 
enregistré un an auparavant, 
les perspectives pour le deu-
xième trimestre sont encou-
rageantes.

Conclusion
Inditex n’avait pas annoncé 
d’augmentation de son 
chiffre d’affaires et de son 
bénéfice l’année dernière, du 
jamais vu depuis son entrée 
en Bourse. La qualité de sa 
direction et de son modèle 
d’affaires ne peut en aucun 
cas être mise en cause. 
Depuis le redressement du 
cours, la capitalisation bour-
sière se rapproche à nouveau 
des 100 milliards d’euros. 
Arrêté à 13, le rapport valeur 
de l’entreprise (EV)/Ebitda 
escompté pour l’exercice est 
de 15 % environ inférieur à la 
moyenne des cinq dernières 
années. Nous recommandons 
toujours d’acheter le titre. z

I N D I T E X

Redressement plus vigoureux que prévu

Cours   :  30,79 euros
Ticker   :  ITX SM
Code ISIN   :  ES0148396007
Marché   :  Madrid
Capit. boursière   :  95,9 milliards EUR
C/B 2021   :  84
C/B attendu 2022   :  28
Perf. cours sur 12 mois   :  +29 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +19 %
Rendement du dividende   :  1,9 %

La capitalisation  
boursière d’Inditex  
se rapproche à nouveau 
des 100 milliards d’euros.

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 30 JUINPG
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T
he Kraft Heinz Company 
est l’une des rares socié-
tés à ne pas avoir souffert 
de la crise sanitaire. En 
mars et avril 2020, en 
s’empressant de consti-
tuer des stocks, les con- 

sommateurs avaient fait bon-
dir les chiffres du premier 
trimestre du 5e producteur 
mondial de denrées alimen-
taires. Grâce à la hausse de la 
consommation à domicile 
durant le confinement, son 
chiffre d’affaires (CA) avait 
encore augmenté. La forte 
dépréciation (15,4 milliards 
de dollars) qu’avait subie le 
portefeuille de marques 
début 2019, qui avait fait 
dévisser le cours (-27,5 % ! ), 
n’est assurément plus qu’un 
lointain souvenir.

Une fois de plus, Miguel 
Patricio, CEO du groupe 
depuis le 1er juillet 2019, a eu 
le plaisir d’annoncer de 
beaux résultats, tous les seg-
ments s’étant à nouveau ins-
crits dans le vert. Dans 
quelques semaines, la vente 
de la marque Planters (fruits 
à coque) à Hormel Foods sera 
finalisée. Avec le produit de 
cette cession (3,35 milliards 
de dollars), Kraft Heinz 
pourra alléger sa dette et 
mettre davantage l’accent sur 
les produits affichant un 
potentiel de croissance supé-
rieur. Comme au cours des 

quatre trimestres précédents, 
le groupe a vu ses CA et 
bénéfice progresser dans une 
mesure plus importante 
qu’attendu. Entre janvier et 
mars 2021 en effet, le CA s’est 
accru de 3,9 %, à 6,394 mil-
liards de dollars (6,157 mil-
liards de dollars un an plus 
tôt), alors que le con- 
sensus en attendait 6,254 mil-
liards. La croissance organi- 
que (avant acquisitions et 
désinvestissements) a atteint 
2,5 % (consensus : 0,4 %).
Cerise sur la gâteau : la renta-
bilité, talon d’Achille du 
groupe ces dernières années, 
s’est améliorée. Comme plu-
sieurs de ses concurrents, 
Kraft Heinz a relevé les prix 
de certains produits – le CEO 
précédent, Bernard Hees, 
avait pour sa part choisi de 
les abaisser afin de préserver 
la croissance organique du CA. 
Le bénéfice par action (BPA) 
ajusté a progressé de 24,1 %, 
à 0,72 dollar (0,58 dollar un 
an auparavant) ; il est de 
20,4 % supérieur au consen-
sus (fourchette de 0,50 à 
0,67 dollar, soit 0,598 dollar 
par action en moyenne). Le 

BPA dépasse donc le consen-
sus depuis cinq trimestres et 
en moyenne, de plus de 11 %. 
Les deux prestigieux action-
naires du groupe que sont 
Berkshire Hathaway (Warren 
Buffett) et le fonds brésilien 
3G Global Food Holding 

(Jorge Paulo Lemann), qui 
détient aussi des parts d’AB 
InBev, entre autres, ont dès 
lors eu une nouvelle occasion 
de se réjouir. Le dividende 
trimestriel a été maintenu à 
0,40 dollar par action. Kraft 
Heinz demeure une action de 
rendement attrayante, sur-
tout aux normes américaines. 
Pour autant, il ne faudra pas 
s’étonner si, au terme du deu-
xième trimestre, le CA s’ins-
crit en légère baisse en glisse-
ment annuel, puisque le 
même trimestre de 2020 avait 
été marqué par une envolée 
des ventes.

Conclusion
Kraft Heinz continue de sur-
passer les attentes. Le groupe 
doit une fière chandelle à 
Miguel Patricio, qui a non 
seulement su “ faire 
reprendre la sauce ”, mais a 
aussi fait progresser les 
chiffres plus vite que ne le 
prévoit son plan de relance – 
ce que n’a pas manqué de 
saluer la première fortune de 
Belgique, Alexandre Van 
Damme (AB InBev), par 
exemple, qui a acheté pour 
350 millions d’euros d’actions 
Kraft Heinz à l’automne der-
nier. L’action du géant ali-
mentaire a beau offrir un 
rendement en dividende 
élevé, elle demeure relative-
ment bon marché : elle ne se 
négocie pas loin de sa valeur 
comptable et qu’à 15 fois le 
bénéfice attendu en 2021, un 
multiple raisonnable à nos 
yeux. Elle devrait rester une 
valeur sûre au sein de son 
secteur longtemps encore. z

T H E  K R A F T  H E I N Z  C O M P A N Y

Toujours une longueur d’avance  
sur le plan de redressement

Cours   :  40,69 dollars
Ticker   :  KHC US
Code ISIN   :  US500751064
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  49,7 milliards USD
C/B 2020   :  14
C/B attendu 2021   :  15
Perf. cours sur 12 mois   :  +29 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +19 %
Rendement du dividende   :  3,8 %Cela fait déjà cinq  

trimestres que chiffre  
d’affaires et bénéfice  
par action dépassent  
le consensus.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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J
ust Eat Takeaway.com 
(JET) est la plus grande 
plateforme de com-
mandes de repas en ligne 
au monde. Elle a été fon-
dée en 2000 par son actuel 
CEO, le néerlandais Jitse 

Groen, sous le nom thuisbe-
zorgd.nl. Le principe était 
simple : les clients passaient 
commande auprès des res-
taurants affiliés, après quoi 
ils se déplaçaient ou se fai-
saient livrer ; thuisbezorgd.nl 
prélevait une commission sur 
chaque achat.

Toujours en vigueur, ce 
modèle ne peut être 
confondu avec celui d’Uber 
Eats, de Deliveroo ou de 
DoorDash, qui sont des 
sociétés de livraison. 
En 2020, 80 % du chiffre d’af-
faires (CA) de JET prove-
naient des commissions sur 
les commandes et 11 %, des 
livraisons, une stratégie plus 
rentable ; soucieux de ne pas 
perdre de parts de marché, 
toutefois, JET livre désor-
mais de plus en plus, au 
détriment de ses marges. Le 
groupe s’est considérable-
ment développé depuis sa 
création. Rebaptisé 
Takeaway.com en 2011, il s’est 
offert, en 2014, des concur-
rents en Allemagne et en 
Pologne, avant de faire son 
entrée en Bourse, en 2016. Il a 
racheté l’an passé le britan-
nique Just Eat, pour plus de 
sept milliards d’euros : Just 

Eat Takeaway.com était né. Il 
vient, enfin, d’absorber l’amé-
ricain GrubHub, pour sept 
milliards de dollars, ce qui 
fait de lui la plus grande 
place de marché pour les 
commandes de repas en ligne 
d’Europe, du Canada, d’Aus-

tralie et du Royaume-Uni ; il 
est également présent aux 
Etats-Unis.
Les volumes de commandes 
passées sur les différents 
sites sont un indicateur 
important (plus il y a de com-
mandes, plus il y a de com-
missions). Avec l’acquisition 
de Just Eat, la valeur de ces 
volumes est passée de 
6,4 milliards d’euros en 2018 à 
12,9 milliards fin 2020 ; avec 
celle de GrubHub, elle dépas-
sera les 20 milliards cette 
année. Pris dans son intégra-
lité, ce marché représente 
près de 600 milliards d’euros 
par an. Sans surprise, le 1er tri-
mestre de 2021 s’est achevé 
sur des chiffres en nette 
hausse. Le nombre de com-
mandes a bondi de 79 % en 
glissement annuel. Le 
nombre de livraisons a lui 
aussi augmenté de 79 %, et de 
695 %, même, au Royaume-
Uni. JET a toujours voulu 
occuper la première place, 
sans chercher une rentabilité 
fulgurante. Cette stratégie 
s’avère payante, puisque 70 % 
des commandes proviennent 
de clients existants et que le 
nombre de commandes aug-

mente de plus de 30 % l’an 
depuis plusieurs années. Le 
groupe entend appliquer ce 
principe aux Etats-Unis éga-
lement mais là, il est outsider.
Financièrement sain, JET est 
peu endetté. Son bilan est 
toutefois constitué à plus de 
70 % d’actifs incorporels. Il a 
achevé 2020 sur un cash-flow 
opérationnel et un cash-flow 
disponible positifs, mais 
n’acte pas encore de bénéfice 
net. Compte tenu des cinq 
milliards d’euros et plus sur 
lesquels les analystes misent 
pour cette année, JET se 
négocie à un peu plus de trois 
fois le CA escompté. Il vise, 
d’ici à 2023, un CA de sept 
milliards d’euros. Sa faible 
valorisation montre que les 
investisseurs ne sont pas 
convaincus – deux acquisi-
tions si onéreuses semblent 
difficiles à digérer. JET a, aux 
Etats-Unis en particulier, 
plusieurs concurrents redou-
tés, dont DoorDash.

Conclusion
La direction a une grande 
expérience des acquisitions 
menant à la croissance. Les 
premiers résultats de la 
reprise de Just Eat sont 
encourageants. Mais aux 
Etats-Unis, JET fait figure 
d’outsider face à DoorDash et 
à Uber Eats, qui tentent par 
ailleurs de ravir des parts du 
marché européen, qu’il 
domine. La violente chute du 
cours et la sous-valorisation, 
exagérée par rapport au sec-
teur, de JET, justifient un 
conseil positif. z

J U S T  E A T  T A K E A W A Y. C O M

Tombé trop bas

L’action est beaucoup  
trop peu valorisée  
par rapport au secteur.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 1ER JUILLET

Cours   :  76,88 euros
Ticker   :  TKWY NL
Code ISIN   :  NL0012015705
Marché   :  Euronext Amsterdam
Capit. boursière   :  16,3 milliards EUR
C/B 2020   :  -
C/B attendu 2021   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -18 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -18 %
Rendement du dividende   :  -
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Le groupe belge spécialisé 
dans l’immobilier de soins a 
jeté son dévolu sur un centre 
de soins résidentiels entière-
ment opérationnel à Durbuy, 
en Wallonie, offrant un ren-
dement locatif net d’environ 

4,5 %. Il l’a acquis pour 
20 millions d’euros. Aedifica 
a annoncé également le ra-
chat de trois sites de maisons 
de soins à Kokkola et le déve-
loppement de deux nou-
veaux projets, en Finlande ; 
l’investissement se monte à 
22 millions d’euros pour un 
rendement locatif brut 
moyen d’environ 7 %. 
Le cours de l’action reste 
pour l’instant orienté à la 
hausse.

Le cours de l’action du pro-
ducteur de vaccins, qui a mis 
au point un vaccin efficace 
(mRNA-1273) contre le Covid- 
19, a atteint un nouveau re-
cord après la publication de 
résultats d’étude prometteurs 

sur le sérum contre le variant 
delta (anciennement variant 
indien). Le vaccin de Moder-
na produit des anticorps 
beaucoup plus efficacement 
contre le variant delta que 
contre le variant bêta (autre-
fois variant sud-africain) ; or, 
le variant delta est actuelle-
ment le plus contagieux en 
circulation. L’action Moderna 
a atteint un nouveau record et 
la tendance du cours est tou-
jours haussière.

Le maître des réseaux sociaux 
vient de remporter un procès 
important aux Etats-Unis. Le 
juge a rejeté deux accusations 
de monopole déposées 
en 2020 par la Federal Trade 
Commission et une coalition 

de procureurs généraux, qui 
voulaient forcer la scission de 
l’entreprise, estimant que l’af-
firmation selon laquelle Face-
book possède plus de 60 % 
d’un marché vaguement défi-
ni est “ trop spéculative et non 
prouvée ”. 
L’action a atteint un nouveau 
record après le jugement ; la 
société a intégré le groupe res-
treint de sociétés dont la capi-
talisation boursière dépasse 
1.000 milliards de dollars.

Bonne nouvelle pour le pro-
ducteur : le gouvernement in-
donésien a réduit les droits 
d’exportation sur les produits 
à base d’huile de palme. De-
puis le 2 juillet 2021, 20 dol-
lars sont prélevés pour toute 

hausse de 50 dollars de la 
tonne d’huile de palme ; 
jusqu’ici, le gouvernement 
gardait 15 dollars pour 
chaque augmentation de 
25 dollars. L’autre compo-
sante, la taxe à l’exportation, 
reste inchangée. Bien qu’il 
soit pour l’heure difficile 
pour SIPEF d’estimer l’inci-
dence de la mesure sur ses 
chiffres, le groupe a vu son 
action se redresser après  
l’annonce.

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : faible
Rating  : 2A
Cours  : 112,20 euros
Ticker  : AED BB
Code ISIN  : BE0003851681

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 234,63 dollars
Ticker  : MRNA US
Code ISIN  : US60770K1079

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 354,39 dollars
Ticker  : FB US
Code ISIN  : US30303M1027

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 47,90 euros
Ticker  : SIP BB
Code ISIN  : BE0003898187
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B
ien que son cours ait fluc-
tué récemment, les fon-
damentaux de Barrick 
Gold restent convain-
cants. Nous avions émis 
le put janvier 2022 au prix 
d’exercice de 22 dollars, 

et empoché 3,20 dollars. La 
prime est aujourd’hui de 
3,03 dollars ; nous espérons 
plus et gardons la position. Le 
call janvier 2022 acheté au 
prix d’ex. de 25 dollars coûte 
aujourd’hui 0,71 dollar. Nous 
attendons tranquillement.
Sur le plan technique, tout 
allait bien pour Barco lorsque 
nous avons émis le put 
décembre au prix d’ex. de 
24 euros et acheté le call 

O P T I O N S

Retour sur nos constructions (I)
décembre au prix d’ex. de 
23 euros. Le put émis peut 
être racheté à 2,35 euros. Le 
call acheté a vu sa valeur dou-
bler ; si nous le vendons main-
tenant, nous encaisserons 
200 euros, pour 84 euros 
investis. Dans les deux cas, on 
peut attendre mieux.
L’ancien CEO d’Alibaba, Jack 
Ma, se fait silencieux, dans 
l’intérêt du groupe. Les pers-
pectives à long terme du 
géant chinois restent favo-
rables, mais le durcissement 
des autorités chinoises laisse 
planer des doutes à court 
terme. La valeur du call 
novembre 2021 acheté au prix 
d’ex. de 320 dollars est retom-

bée à 2,07 dollars. Nous atten-
dons encore un peu. Idem 
pour le put octobre 2021 émis 
au prix d’ex. de 280 dollars 
– qui coûte aujourd’hui 
55,59 dollars, soit 10 dollars de 
plus qu’alors.
Le cours d’ArcelorMittal est 
proche de son plus haut de 
l’année. Quand nous avons 
acheté le call septembre au 
prix d’ex. de 24 euros, nous 
étions largement hors de la 
monnaie. L’action devait donc 
s’envoler pour que le contrat 
soit rentable. Et ce fut le cas : 
sa valeur a presque triplé. 
Nous prenons nos bénéfices.
En achetant le call AB InBev 
décembre 2021 au prix d’ex. de 

54 euros, nous nous sommes 
donné jusqu’au 17 décembre 
pour voir l’action s’apprécier. 
Nous avions payé moins de 
3 euros un contrat qui en vaut 
aujourd’hui 10. Il est donc 
temps de prendre nos béné-
fices, ou au moins de récupé-
rer la mise et donc, de conser-
ver encore un peu une partie 
de l’investissement, car l’été 
est souvent favorable aux 
actions liées aux boissons. 
Nous avions aussi émis le put 
septembre au prix d’ex. de 
52 euros, et perçu 6,25 euros. 
Ce contrat coûte aujourd’hui 
moins d’un demi-euro. Nous le 
laissons perdre sa valeur afin 
d’empocher toute la prime. z

A
vec un rendement de 
28 % pour l’indice S&P 
GSCI (contrats à terme 
sur 24 matières pre-
mières), les matières pre-
mières signent leur meil-
leur premier semestre 

depuis 2009. L’énergie s’est 
distinguée puis que le brut, 

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Meilleur premier semestre depuis 2009
l’éthanol et l’essence sans 
plomb figurent parmi les cinq 
matières premières les plus 
performantes. A +37,5 %, le 
gaz naturel talonne le top 5. 
La reprise économique ali-
mente l’accélération de la 
demande. Aux Etats-Unis, les 
réserves de pétrole sont 
retombées à leur niveau 
d’avant la crise sanitaire. L’on 
constate simultanément une 
grande discipline côté offre : 
les membres de l’Opep élargi 
n’accroissent la production 
qu’au compte-gouttes, pour 
préserver les prix. Même si 
les prix de l’énergie devaient 
augmenter encore, l’investis-
seur doit savoir que la pénurie 
est en partie artificielle.
Le bilan des métaux (pré-

cieux) est mitigé. La reprise 
de la demande, des pro-
blèmes opérationnels et des 
troubles sociaux ayant per-
turbé l’offre, le cuivre a 
atteint en mai son plus haut 
niveau depuis 2011. Malgré le 
repli enregistré en fin de tri-
mestre, il achève les six pre-
miers mois de l’année sur un 
rendement de 21,8 % ; mais 
trois des quatre métaux pré-
cieux ont clos le semestre sur 
un rendement négatif, le pal-
ladium (13,6 %) étant le seul à 
tirer son épingle du jeu. L’an-
née avait pourtant bien com-
mencé, avant que les courbes 
ne s’inversent, allant jusqu’à 
atteindre un double plancher 
en mars. Mi-juin, la plupart 
des métaux précieux avaient 

renoué ou presque avec leurs 
niveaux du début de l’exer-
cice, mais une nouvelle vague 
de ventes a suivi la réunion 
de la Fed. Le taux réel restant 
largement négatif, les métaux 
précieux sont très suscep-
tibles de se redresser au  
deuxième semestre.
Les cours des céréales ont 
atteint en mai les chiffres  
les plus élevés en huit ans,  
en raison d’une accélération 
de la demande et de l’annonce 
de récoltes décevantes.  
Malgré la légère correction 
qui a suivi, le blé (+7,4 %), le 
maïs (+38,7 %) et le soja 
(+26,7 %) ont achevé le 
semestre dans le vert. A l’ins-
tar du sucre (+29,3 %) et du 
café (+22,3 %). z
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To p  5
1. Ethanol  +57,3 %
2. Pétrole brut (WTI) +53,3 %
3. Essence sans plomb +49,6 %
4. Pétrole brut (Brent) +47,1 %
5. Maïs  +38,7 %

 F l o p  5  
1. Or -6,6 %
2. Jus de fruit  -4,6 %
3. Cacao  -4,6 %
4. Argent -0,8 %
5. Platine -0,1 %
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P O R T E F E U I L L E

S
ix semaines à peine après 
sa promotion de directeur 
financier (CFO) à direc-
teur général (CEO) de 
l’entreprise de biotechno-
logie basée à  
Louvain, l’Américain 

Tom Graney a annoncé la 
nouvelle stratégie qu’il a mise 
au point pour Oxurion : l’en-
treprise concentrera désor-
mais toutes ses ressources sur 
les candidats médicaments 
THR-149 et THR-687. Plus 
aucun moyen ne sera alloué 
aux études précliniques en 
cours sur la forme sèche de la 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) et à 
Oncurious. La spin-off spécia-
lisée dans l’onco-immunolo-
gie avait pourtant livré en 
octobre dernier une première 
preuve de concept précli-
nique avec une molécule anti-
CCR8 et a plusieurs molé-
cules en phase précoce de 
développement. Même si cela 
a en réalité toujours été l’ob-
jectif, Tom Graney indique 
très clairement qu’Oncurious 

ne pourra désormais compter 
que sur elle-même pour son 
financement. La nouvelle 
orientation de l’entreprise 
entraîne une réduction du 
personnel à Louvain, qui n’en 
demeure pas moins le site 
principal. Les calendriers pré-
vus pour le THR-149 et le 
THR-687 ne changent pas.

THR-149
Le recrutement de 18 patients 
souffrant d’un œdème macu-
laire diabétique (OMD) et qui 
n’ont pas réagi de manière 
optimale au traitement stan-
dard (40 % des personnes 
atteintes d’OMD sont dans le 
cas) étant terminé, les résul-
tats de la première partie de 
l’étude de phase II (détermi-
nation du dosage) sur l’inhibi-
teur de kallikréïne plasma-
tique (Pkal) qu’est le THR-149 
sont attendus au 2e semestre. 
Le traitement standard (le 
Lucentis ou l’Eylea) consiste 
en un anti-FCEV, médicament 
qui bloque le facteur de crois-
sance endothélial vasculaire. 

Oncurious pourra ensuite lan-
cer une étude comparative 
– 104 patients recevront trois 
injections de THR-149 ou 
d’Eylea. Ces résultats-là tom-
beront au 1er semestre de 2023.

THR-687
L’entreprise mènera en outre 
une étude de phase II avec le 
THR-687, un inhibiteur d’in-
tégrines pan-RGD, qui sera 
administré à des sujets souf-
frant d’OMD n’ayant jamais 
reçu d’anti-FCEV. Le THR-
687 pourrait avoir un champ 
d’application plus large que le 
THR-149. L’étude de phase II 
consistera en deux volets : la 
détermination du dosage (ré-
sultats au 1er semestre de 
2022), suivie par la comparai-
son avec l’Eylea (résultats au 
2e semestre de 2023). Oxurion 
entend également étudier l’ef-
fet de la molécule sur la forme 
humide de la DMLA et sur 
l’occlusion veineuse réti-
nienne ; si l’entreprise dispose 
de suffisamment de moyens et 
que les résultats de l’étude de 
phase II sur l’OMD sont 
concluants, elle lancera, au 
2e semestre de 2022, une étude 
de phase II pour l’une de ces 
deux indications.

Financement
En résumé, Oxurion vivra en 
fonction de ses moyens et se 
concentrera sur les projets 
essentiels. En présentant  
un plan stratégique clair,  
Tom Graney espère, bien 
entendu, surtout attirer de 
nouveaux investisseurs. 
Début avril, il a annoncé un 
nouveau financement 
flexible : en vertu de l’accord 
qu’il a conclu avec l’investis-
seur français Negma Group, 
seront émises, jusqu’en 2022, 
des obligations obligatoire-
ment convertibles en actions 
pour un montant maximal de 
30 millions d’euros. C’est 
Oxurion qui décidera du 
moment de l’émission, et du 
montant. Avec les 24,8 mil-
lions d’euros dont elle dispo-
sait fin 2020, l’entreprise peut 
fonctionner jusqu’à la fin du 
3e trimestre.
A notre connaissance,  
Oxurion n’a pas encore attiré 
de nouveau financement. Les 
résultats qui seront publiés au 
2e semestre sur le THR-149 
seront déterminants à cet 
égard.
Les choix stratégiques  
d’Oxurion nous satisfont. 
Nous attendons avec impa-
tience les données, cruciales, 
qui seront publiées ces pro-
chains mois. Acheter 
(rating 1C). z

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
·  AB InBev  : Brendon  

Withword devient CEO de  
la division Amérique du 
Nord. Il succède à Michael 
Doukeris, qui remplacera 
Carlos Brito à la tête du 
groupe le 1er juillet.

·  Ackermans & van Haaren  : 
a pris une participation de 
21,7 % dans Van Moer  
Logistics ; SIPEF (lire égale-
ment en p. 90), détenu à 
hauteur de près de 35 % par 
AvH, profitera de la réduc-
tion de la taxe indonésienne 
sur l’huile de palme.

·  Adidas  : veut racheter pour 
550 millions d’euros de ses 
actions au 2e semestre.

·  D’Ieteren  : serait un des 
candidats à l’acquisition de 
TVH Parts.

·  Ontex  : a levé 580 millions 
d’euros par l’émission d’une 
obligation non subordonnée 
arrivant à échéance 
en 2026.

Or et métaux
·  McEwen Mining  : Robert 

McEwen, son CEO, indique 
que le groupe négocie la 
prise d’une participation 
dans Los Azules, un projet 

de cuivre non encore 
exploité, en Argentine, en 
vue de profiter de la hausse 
du cours du métal rouge.

·  Sandstorm Gold  : a 
annoncé la conclusion d’un 
contrat de royalties avec 
Vale (108 millions de dollars) 
et d’un contrat de streaming 
et de royalties sur l’or avec 
Vatukoula Gold Mines 
(30 millions).

Vieillissement
·  Bone Therapeutics  : a levé 

16 millions d’euros via un 
financement de la Banque 
européenne d’investisse-

ment en deux tranches de 
huit millions d’euros. Les 
résultats de l’étude de 
phase III sur le JTA-004 
seront publiés au 3e tri-
mestre.

·  Sequana Medical  : les deu-
xièmes données intermé-
diaires de l’étude 
POSEIDON, menée en Amé-
rique du Nord, qui évalue 
l’efficacité de l’alfapump 
sur la NASH, sont encoura-
geantes. La publication des 
résultats définitifs est 
cependant reportée au 
3e trimestre de 2022.

Les choix stratégiques du 
nouveau CEO d’Oxurion
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PORTEFEUILLE

Achat : -
Vente : -

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
184.235,53   (99,8 %)      332,08    (0,2 %)             184.567,61   (100 %)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2021  Depuis le 1/1/2021
Initié de la Bourse +10,9 % Bel 20  +13,8 %
Euro Stoxx 50 +15,0 % MSCI World +17,7 %

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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S
i la Hongrie et la Pologne 
sont membres de l’Union 
européenne (UE) depuis 
des années, ces pays 
semblent de plus en plus 
glisser vers sa périphérie 
– la Hongrie, surtout, 

tend à suivre sa propre voie. 
Les deux Etats sont égale-
ment membres de l’espace 
Schengen, cette zone de libre 
circulation de toutes les per-
sonnes, au sein de laquelle 
aucun contrôle douanier n’a 
donc lieu lorsqu’elles fran-
chissent les frontières des 
Etats membres. Bien qu’en-
trées de longue date dans 
l’UE, la Hongrie en est restée 
au forint (HUF) et la Pologne 
au zloty (PLN).
Le HUF est une jeune mon-
naie. La Hongrie s’est dotée 
de la devise nationale après 
la Deuxième Guerre mon-
diale. Son cours de change 
est fort tributaire du cours de 
l’euro, une grande partie des 

échanges commerciaux pas-
sant par l’UE. Le PLN a vu le 
jour en 1923, succédant au 
mark polonais – zloty signifie 
littéralement “ d’or ”, comme, 
entre autres, le florin néer-
landais (gulden) ; leur nom 
dérive des pièces d’or frap-
pées à Florence. La Pologne a 
adhéré à l’UE en 2004, mais 
n’a toujours pas fixé de date 
d’adoption de la monnaie 
unique.

Duo de réfractaires
Pourtant dépourvues de fron-
tière commune, la Pologne et 
la Hongrie sont souvent asso-
ciées, dans l’actualité. C’est 
que le duo s’oppose souvent 
aux règles de l’UE. L’été der-
nier, au terme d’âpres négo-
ciations, les 27 Etats membres 
de l’UE avaient trouvé un 
accord sur un budget plurian-
nuel pour les sept années à 
venir et sur un fonds de 
relance corona de 750 mil-

liards d’euros. Jusqu’à ce que 
le Premier ministre hongrois, 
Viktor Orbán, et son homo-
logue polonais, Mateusz 
Morawiecki, y opposent leur 
veto. Le versement de ces mil-
liards d’aides était en effet 
associé à des conditions 
strictes par lesquelles l’UE 
voulait imposer davantage de 
démocratie. Ceux qui sou-
haitent recevoir des fonds 
européens doivent également 
respecter les dispositions 
européennes en matière 
d’Etat de droit. Ceux qui ne le 
font pas recevront moins 
d’argent. Concrètement, il 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

EUR  Mas Securities  4,25 %  19/05/26  100,28  4,18 %  100.000  BB
EUR  Trafigura Funding  3,875 %  02/02/26  103,18  3,12 %  100.000  NR
EUR  Saipem Finance  3,125 %  31/03/28  102,58  2,70 %  100.000  BB+
USD  Jaguar Land Rover  5,875 %  15/01/28  104,99  4,73 %  200.000  B
USD  Coty Inc*  5,00 %  15/04/26  101,19  4,72 %  2.000  B
USD  Petroleos Mexicanos  6,95 %  28/01/60  88,94  7,87 %  10.000  BBB
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75 %  16/11/25  98,11  4,23 %  100.000  BBB
NOK  Volkswagen  2,50 %  15/11/22  102,00  1,09 %  20.000  BBB+
RUB  BIRD  5 %  28/01/25  96,96  5,96 %  100.000  NR
SEK  BEI  1,75 %  12/11/26  107,45  0,38 %  10.000  AAA
CAD  Fairfax Finl  3,95 %  03/03/31  103,42  3,53 %  1.000  BBB-
AUD  Ford Motor  3,683 %  03/12/24  103,45  2,62 %  2.000  BB+
NZD  Deutsche Bank  4,00 %  25/08/23  106,27  1,23 %  2.000  BBB-
ZAR  BIRD  7,5 %  17/05/23  103,61  5,42 %  10.000  AAA
TRY  BIRD  13,25 %  22/02/23  92,17  19,01 %  10.000  AAA
BRL  BEI  7,50 %  11/01/23  103,59  5,21 %  5.000  AAA
PLN  BEI  2,75 %  25/08/26  108,52  1,09 %  1.000  AAA

DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING

*nouveau dans la sélection

Le zloty et le forint,  
en marge de l’UE
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s’agit de respecter les valeurs 
fondamentales de l’UE, parmi 
lesquelles l’indépendance de 
la justice, la liberté de la 
presse et les droits des homo-
sexuels. Pour la Pologne et la 
Hongrie, c’est du chantage.

Grands  
consommateurs  
de subsides
Les deux Etats revêtent une 
grande importance écono-
mique et stratégique pour 
l’UE. La Hongrie a été le pre-
mier pays d’Europe de l’Est  
à se tourner vers l’Occident. 
La Pologne est devenue une 
grande puissance écono-
mique en Europe centrale et 
enregistre toujours une crois-
sance soutenue. Mais les éco-
nomies hongroise et polo-
naise sont dopées par les mil-
liards d’euros de subventions 
européennes. La Pologne est 
d’ailleurs le plus grand béné-
ficiaire brut du budget euro-
péen et un des plus grands 
bénéficiaires (23 milliards 
d’euros) du fonds de relance 
corona.

Stable, le zloty
La Pologne a beaucoup souf-
fert de la crise sanitaire. On a 
recensé dans le pays, certains 
jours, des dizaines de milliers 
de contaminations. En raison 
de la fermeture de la plupart 
des commerces, de nom-
breuses personnes se sont 
retrouvées sans emploi. Ce 

qui a évidemment frappé 
l’économie de plein fouet. Si 
la première vague de la pan-
démie a provoqué la ferme-
ture d’environ 50.000 entre-
prises en mars 2020, la deu-
xième a eu une incidence 
plus modérée sur l’économie 
polonaise. En décembre 2020, 
quelque 11.000 entreprises 
étaient fermées. Le chômage 
est monté en flèche. Les par-
tenaires commerciaux de la 
Pologne ont eux aussi ren-
contré des difficultés écono-
miques en raison de la crise 
sanitaire. Partant, le pays a vu 
ses exportations s’effondrer. 
En janvier 2021, la moitié des 
entreprises polonaises ont 
déploré un recul de leur 
chiffre d’affaires. La plupart 
d’entre elles déclarent cepen-
dant qu’elles ont pu préserver 
leurs liquidités pendant une 
période de plus de trois mois 
et peuvent donc continuer à 
fonctionner. De nombreux 
entrepreneurs ont même une 
vision relativement optimiste 
de l’avenir. Les entreprises 
ont plus souvent l’intention 
d’engager et même d’accor-
der des hausses de salaire.
Le PLN se négocie environ à 
son niveau d’il y a un an. Un 
EUR vaut aujourd’hui 
4,50 PLN. Le taux court est 
très bas (0,10 %). Il baisse 
depuis plus de 20 ans, en 
Pologne. En 2000, il attei-

gnait encore près de 20 %. 
L’inflation atteint 4,7 %. C’est 
environ le double d’il y a un 
an, mais à peine la moitié d’il 
y a 20 ans. Le taux à 10 ans 
fluctue aujourd’hui autour de 
1,85 %. Mais en raison de la 
hausse de l’inflation, le taux 
réel reste négatif, ce qui pèse 
sur la monnaie. Le différen-
tiel de taux avec une obliga-
tion à cinq ans en euro s’élève 
à 1,7 %. Nous avions intégré 
dans notre sélection une obli-
gation en zloty de la Banque 
européenne d’investissement 
(BEI, notée AAA) il y a près 
de deux ans. Elle ne rapporte 
plus aujourd’hui que 1 % 
brut, mais constitue une 
excellente manière de diver-
sifier son portefeuille. Nous 
n’en investirions toutefois 
qu’une part limitée en zloty.

Risqué, le forint
Le différentiel de taux entre 
l’EUR et le HUF atteint 
2,5 %. Mais, compte tenu du 
niveau élevé du risque poli-
tique, nous nous tiendrions à 
l’écart des obligations en 
HUF. Le HUF a déjà gagné 
près de 5 % face à l’euro cette 
année. Mais la valeur de la 
monnaie hongroise a peu 
fluctué sur une base annuelle. 
Le HUF est en perte de 
vitesse depuis une bonne 
décennie. En juillet 2011, les 
Hongrois déboursaient 

265 HUF pour 1 EUR ; 
au jour d’hui, ils doivent payer 
350 HUF, environ 30 % de 
plus.
L’économie hongroise se 
remet peu à peu de la crise. 
C’est pourquoi l’inflation 
augmente ( jusqu’à 5 %). C’est 
plus que ce que souhaite la 
banque centrale. Lors de sa 
réunion du 22 juin, elle a 
relevé le taux officiel à court 
terme de 0,6 % à 0,9 %. Un 
deuxième relèvement suivra 
sans doute cette année. Le 
taux à 10 ans a augmenté de 

2 % début janvier à 3 % début 
juin. Pour autant, nous ne 
sommes pas partisans de 
cette monnaie. Le Premier 
ministre hongrois est dans 
l’œil du cyclone en raison de 
sa politique vis-à-vis de la 
presse, de l’opposition et de 
la communauté LGBTQ. 
Parce que le climat politique 
est, nous l’avons dit, très 
tendu en Hongrie, nous n’in-
vestirions pas en HUF. z

Nous n’investirions 
qu’une part limitée  
du portefeuille  
obligataire en PLN,  
au titre de diversifi
cation, et rien en HUF,  
vu le risque politique.

COURS DE CHANGE

EUR/USD  1,1889  +5,93 %
EUR/GBP  0,8593  -4,81 %
EUR/NOK  10,190  -5,92 %
EUR/SEK  10,149  -2,94 %
EUR/CAD  1,4707  -3,84 %
EUR/AUD  1,5814  -2,90 %
EUR/NZD  1,7002  -2,51 %
EUR/ZAR  17,047  -11,45 %
EUR/TRY  10,366  +34,87 %

COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
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EN VEDETTE

Le groupe américain Coty est 
peu connu. Or c’est un des 
plus grands fabricants et dis-
tributeurs de parfums, cos-
métiques et produits de 
soins. Il réalise un chiffre 
d’affaires annuel de quatre 
milliards de dollars. L’obliga-
tion en dollar à cinq ans 
récemment émise (code ISIN 
USU2203CAE13) a immédia-

tement été souscrite pour un 
montant de 900 millions de 
dollars. Son rendement fluc-
tue autour de 4,7 %. Le cou-
pon, de 5 %, est versé deux 
fois par an. Nous la jugeons 
intéressante et l’intégrons 
dès lors dans notre sélection. 
Mais sachez que Standard & 
Poor’s lui attribue une note B 
(high yield). N’investissez 
donc pas un montant exces-
sif. Les plus petites coupures 

disponibles coûtent 
2.000 USD.
Coty émet également des 
obligations en euro. La der-
nière en date offre un rende-
ment de 3,7 %. Elle arrive à 
échéance le 15 avril 2026 et 
porte un coupon de 3,875 %.
Mieux noté (A+), Estée Lauder 
est un autre leader mondial 
du secteur. Mais son obliga-
tion dotée d’un coupon de 
2,375 %, laquelle arrive à 

échéance le 1er décembre 
2029, ne génère qu’un rende-
ment de 1,8 %.
Il y a quelques mois, la chaîne 
de parfumerie Douglas a levé 
sans peine 1,3 milliard d’eu-
ros. L’entreprise allemande 
verse un coupon de 6 % pour 
l’obligation arrivant à 
échéance le 8 avril 2026. 
Comme souvent, rendement 
élevé rime avec risque accru : 
la note, ici, est B.

Restez au parfum
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Q U E S T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Voyez-vous enfin des  
progrès chez NOVAGOLD ?

Le spécialiste canadien de 
l’exploration aurifère se 
concentre sur Donlin Gold, 
projet d’envergure mondiale 
développé en Alaska dans le 
cadre d’une joint-venture à 
50/50 avec Barrick Gold. 
Avec ses 39 millions 
d’onces troy d’or, dont 34 mil-
lions de réserves prouvées, 
Donlin est le plus grand pro-
jet à ciel ouvert non encore 
développé. Le potentiel est 
énorme : les réserves ne 
recouvrent que 5 % de la 
superficie du site.  
A 2,24 grammes par tonne, la 
teneur en or du minerai est 
deux fois plus élevée que la 
moyenne du secteur. Le coût 
de production escompté ne 
dépasse pas 735 dollars l’once 
sur les 27 ans de vie prévus.
L’Alaska est, après le Nevada, 
le plus grand producteur d’or 
des Etats-Unis. Il est très 
favorable à l’industrie 
minière, un élément souvent 
sous-estimé, à tort, à une 
époque où tant de pays 
cherchent à se réserver une 
part croissante des revenus 
de cette activité. Outre son 
action en justice contre 
JCAP, auteur d’un rapport 
fallacieux, le principal fait 
d’armes de NOVAGOLD 
en 2020 a été le programme 
de forage de 23.400 mètres, le 
plus grand depuis 2008, qui a 
permis de découvrir des 
teneurs moyennes en or plus 

élevées encore que prévu. Un 
nouveau programme, de 
20.100 mètres, est d’ores et 
déjà en cours. L’objectif est 
d’affiner le modèle géolo-
gique pour actualiser l’étude 
de faisabilité et faciliter la 
conception du projet, néces-
saire pour pouvoir statuer 
définitivement, peut-être 
en 2022, au sujet de l’investis-
sement. Donlin a intensifié 
l’an dernier ses contacts avec 
les communautés locales. 
Bien que les permis relèvent 
du fédéral, plusieurs 
demandes sont en cours en 
Alaska. C’est un processus de 
longue haleine – deux des 
trois permis demandés sont 
attendus pour cette année, 
mais le troisième fait l’objet 
d’un procès en appel.
La trésorerie s’élevait fin mai 
à 107,6 millions de dollars. 
Newmont versera en juillet 
75 millions au titre de paie-
ment d’étape relatif à l’achat, 
en 2018, du projet Galore 

Creek ; 25 millions suivront 
en juillet 2023. NOVAGOLD a 
donc de quoi tenir jusqu’à la 
décision d’investissement 
définitive. 
Nous continuons à recom-
mander le titre (rating 1C) 
aux alentours de 8 dollars à 
l’investisseur en métaux pré-
cieux conscient des risques. 
L’action offre un énorme 
levier sur l’or, mais il faudra 
faire preuve de patience. z

NOVAGOLD, pour l’investisseur 
patient et conscient des risques

AGENDA

CHATTEZ AVEC NOUS LES MARDIS 
ET JEUDIS  DE 12 À 13 HEURES SUR 
HTTP://INITIEDELABOURSE .BE /CHAT

PODCAST
•  Série d’été “ Rappel des notions élémen-

taires ” : rapport cours/bénéfice

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

LUNDI 12 JUILLET
Kinnevik : résultats trimestriels

MARDI 13 JUILLET
Goldman Sachs : résultats trimestriels
JPMorgan : résultats trimestriels
PepsiCo : résultats trimestriels

MERCREDI 14 JUILLET
Bank of America : résultats trimestriels
Citigroup : résultats trimestriels
Wells Fargo : résultats trimestriels

JEUDI 15 JUILLET
Aker BP : résultats trimestriels
TomTom : résultats trimestriels

LUNDI 19 JUILLET
Barco : résultats trimestriels
IBM : résultats trimestriels
Wereldhave Belgium : résultats 
trimestriels
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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.

DÉJÀ PARU SUR  
WWW.INITIEDELABOURSE.BE 
• Jeudi 1/7 : Gold Fields, Just Eat 

Takeaway.com, Listes des actions 
suivies par la rédaction de l’Initié

• Vendredi 2/7 : Les ratios de béné-
fices, Le secteur hôtelier

• Lundi 5/7 : Avant-propos, Options 
(Retour sur nos constructions - I)

• Mardi 6/7 : Matières premières 
(Retour sur le 1er semestre), Oxurion, 
Question d’investissement 
(NOVAGOLD)

• Mercredi 7/7 : Deere & Company, 
Deceuninck Pdf du numéro 27
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