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

L
a rubrique “ actions ” de 
cette semaine est consa-
crée à nos 10 valeurs favo-
rites pour 2023. Ces socié-
tés (cinq belges et cinq 
internationales) sont clas-
sées par ordre alphabé-

tique, pas en fonction de l’in-
térêt qu’elles présentent. Leur 
choix est brièvement motivé 
ci-dessous ; les pages sui-
vantes les commentent 
davantage dans le détail.

1.Alibaba  : la première action 
chinoise sort de deux 

années dramatiques. Le titre 
étant à nouveau très raisonna-
blement valorisé, son poten-
tiel de hausse paraît certain, 
d’autant que le gouvernement 
n’a guère d’autre choix que 
d’assouplir sa politique.

2.Bekaert  : le marché conti-
nue à sous-estimer la trans-

formation opérationnelle que 
cet acteur industriel s’est 
imposée ces dernières années. 

La valorisation est donc 
extrêmement intéressante.

3.enCore Energy  : ce pro-
ducteur d’uranium en 

devenir effectuera sa transi-
tion en quatre étapes. Malgré 
la manière dont son cours a 
évolué cette année, nous res-
tons résolument confiants et 
estimons que les opportunités 
de redressement ne manque-
ront pas en 2023 (versions 
défensives : Sprott Physical 
Uranium Trust, Cameco).

4.Equinox Gold  : bien qu’il 
compte au nombre des 

producteurs d’or les plus inté-
ressants, Equinox Gold est 
sous-valorisé. L’acquisition de 
Premier Gold lui a permis 
d’entrer au Canada, pays favo-
rable à l’exploitation minière 
(versions défensives : VanEck 
Vectors Gold Miners, Agni-
co-Eagle Mines).

5.EVS  : le marché sous-esti-
mant son potentiel de 

croissance, EVS est très fai-
blement valorisée. Simultané-
ment, son rendement en divi-
dende est excellent.

6.Kinepolis  : est prêt à abor-
der la prochaine phase de 

son expansion, qui consistera 
à acquérir des groupes – sur-
tout, familiaux – pour en 
accroître considérablement la 
rentabilité. La récession n’est 
pas nécessairement un incon-
vénient pour le plus grand 
exploitant de cinémas du pays.

7.Melexis  : l’électrification 
du parc automobile accroît 

le nombre de puces par voi-
ture. C’est une excellente 
chose pour Melexis, qui n’a 
pas déçu en 2022 et est 
aujourd’hui raisonnablement 
valorisée.

8.Microsoft  : malgré la 
chute opérée dans la foulée 

de l’effondrement du Nasdaq, 
le géant de la tech continue 
d’afficher des marges élevées 
et des cash-flows abondants, 
que lui assurent son inébran-
lable position concurrentielle. 
Lorsque le Nasdaq se redres-
sera, Microsoft en profitera 
lui aussi.

9.SilverCrest Metals  : 
exploite une riche mine 

d’argent située au Mexique. 
Le groupe ne prévoit aucune 
opération de capital à brève 
échéance ; il a à sa tête une 
direction expérimentée et 
devrait profiter pleinement 
de la hausse du cours de 
l’argent (versions défensives : 
iShares MSCI Global Silver 
Mines, Pan American Silver).

10.UCB  : la FDA a recalé le 
Bimzelx, blockbuster 

potentiel contre le psoriasis. 
Nous misons sur une appro-
bation en 2023, et sur la nou-
velle valorisation de l’action à 
laquelle elle devrait ouvrir la 
porte (version plus risquée : 
Sequana Medical). z
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L
’histoire d’Alibaba est 
indissociable de celle de 
Jack Ma, petit professeur 
d’anglais qui a fondé la 
société il y a 20 ans avec le 
soutien financier de 
quelques amis. Déclinai-

son chinoise du rêve améri-
cain, la plateforme a réussi à 
s’imposer comme premier 
site de vente en Chine ; 
presque tout ce qui est pro-
duit dans le pays peut être 
acheté par son biais. En une 
décennie, le chiffre d’affaires 
(CA) a explosé, passant de 
moins de 5 milliards à 
134,5 milliards de dollars 
pour l’exercice 2021/22, 
grâce à la vigoureuse crois-
sance économique de l’em-
pire du Milieu et, donc, à 
l’envolée des dépenses de 
consommation. Alibaba est 
ensuite partie à la conquête 
de l’étranger et compte 
aujourd’hui plus de 1,3 mil-
liard d’utilisateurs actifs, 
dont plus d’un milliard en 
Chine.

Alibaba s’est développée sur 
d’autres axes encore, dont 
ceux du cloud et de la fintech, 
avec sa filiale Ant Group 
(détenue à 33 % par Alibaba). 
Mais c’est précisément l’in-
troduction, prévue en Bourse 
de Shanghai, d’Ant Group, 
qui est venue gripper le 
mécanisme jusque-là infail-
lible. L’opération, qui devait 
être la plus importante 
jamais réalisée, avec une 

valeur de 34,4 milliards de 
dollars, a été annulée au der-
nier moment : lassées des cri-
tiques de Jack Ma à l’égard 
des régulateurs, les autorités 
ont soudainement modifié les 
règles du jeu. La capitalisa-
tion boursière d’Alibaba n’est 

plus aujourd’hui que de 
200 milliards de dollars, 
contre 700 milliards en 
novembre 2020.

Quel bilan tirer 
de 2022 ?
L’exercice 2022/23 (clos le 
31 mars) portera les stigmates 
des innombrables confine-
ments imposés en Chine. Au 
deuxième trimestre, le CA n’a 
progressé que de 3 %, à 
29,12 milliards de dollars. Le 
cash-flow opérationnel 
(Ebitda) ajusté a bondi de 
29 %, à 5,08 milliards de dol-
lars. Le groupe a surpris en 
faisant état d’une perte nette 
de 3,16 milliards (-0,14 dollar 
par action), qu’expliquent les 
baisses de prix pratiquées 
pour défendre les parts de 
marché et les réductions de 
valeur actées sur les investis-
sements dans d’autres socié-
tés cotées. Les ventes au 
détail chinoises ont chuté à 
plusieurs reprises en 2022 
(-0,5 % encore en octobre) et 
le Single’s Day, journée phare 
du commerce en ligne, pour-
rait bien avoir fait un flop. Le 
cloud, jusqu’ici moteur de 
croissance, a progressé de 

4 % à peine, à 2,92 milliards 
de dollars – du jamais vu.

Qu’attendre de 2023 ?
L’exercice 2022/23 s’annonce 
comme le moins bon depuis 
la cotation d’Alibaba, en 2014. 
Tenant compte, en outre, de 
la concurrence accrue et de 
la pression réglementaire, le 
consensus vise un CA annuel 
de 123,75 milliards de dollars 
(132,95 milliards un an plus 
tôt). Le revenu net devrait 
céder du terrain, de 33,63 à 
23,87 milliards de dollars, soit 
de 12,1 à 7,35 dollars par 
action. Le gouvernement 
ayant tout intérêt à encoura-
ger la croissance pour préser-
ver la paix sociale, le CA et 
les bénéfices devraient toute-
fois repartir à la hausse.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
Les investisseurs sont très 
pessimistes vis-à-vis de la 
Chine en général, et d’Alibaba 
en particulier. Mais l’action 
ayant plongé de 75 % 
depuis 2020, elle affiche une 
valorisation très intéressante, 
avec un ratio cours/bénéfice 
attendu de 10 pour 2022/23 
(30, en 2020). A 6, le rapport 
escompté entre la valeur de 
l’entreprise (EV) et l’Ebitda 
est le plus faible de la décen-
nie. Une marge de redresse-
ment existe donc, d’autant 
qu’Alibaba peut créer de la 
valeur pour les actionnaires 
en rachetant ses propres 
actions et en cotant ses filiales 
de manière distincte. z

A L I B A B A  G R O U P  H O L D I N G S

Vers un net redressement en 2023

Cours   :  75,50 dollars
Ticker   :  BABA US
Code ISIN   :  US01609W1027
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  199,8 milliards USD
C/B 2022   :  11,5
C/B attendu 2023   :  10
Perf. cours sur 12 mois   :  -43 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -36 %
Rendement du dividende   :  -

La valorisation de l’action 
Alibaba a chuté de façon 
spectaculaire.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 2 DÉCEMBRE

PG



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

89

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

A
vec un chiffre d’affaires 
(CA) de 5,7 milliards 
d’euros cette année,  
Bekaert fait partie des 
numéros 1 mondiaux de 
la transformation du fil 
d’acier et des technolo-

gies de revêtement. Trente 
pour cent des pneus qui 
équipent les véhicules sur la 
planète sont renforcés par du 
fil d’acier Bekaert (40 % du 
CA). Le groupe tire par ail-
leurs 35 % de son CA des 
applications de fil d’acier 
destinées aux entreprises 
d’utilité publique et à l’indus-
trie. Il commercialise égale-
ment des produits spéciali-
sés, comme des solutions de 
renforcement à faible teneur 
en carbone pour les 
constructions en béton, des 
solutions d’amarrage pour les 
parcs éoliens et des solutions 
d’électrolyse pour l’hydro-
gène. Sa filiale BBRG, enfin, 
est active sur le marché des 
cordes et des câbles.

Quel bilan tirer  
de 2022 ?
Le groupe n’est pas épargné 
par la conjoncture. L’envolée 
des prix de l’énergie et les 
problèmes d’approvisionne-
ment ont propulsé ses coûts à 
la hausse. La demande 
marque le pas dans certaines 
régions clés ; le marché 
chinois du pneu, en particu-
lier, a souffert des innom-
brables confinements locaux. 
Pour faire face à l’inflation, 
Bekaert a pratiqué des aug-

mentations de prix discipli-
nées, qui lui ont toutefois 
coûté des parts de marché : 
entre janvier et septembre, 
son CA a bondi de 22 % grâce 
aux relèvements tarifaires, 
mais les volumes ont reculé 
de 7,5 %. La marge bénéfi-
ciaire de l’exercice devrait 
céder 150 points de base, soit 
un résultat opérationnel 
sous-jacent de 450 millions 
d’euros. C’est 10 % de moins 
qu’en 2021, mais bien mieux 
que le consensus.

Qu’attendre de 2023 ?
Le marché restera difficile, 
surtout au 1er semestre. Alors 
que l’économie souffre du 
resserrement de la politique 
monétaire de la plupart des 
banques centrales, les prix de 
l’énergie restent élevés. En 
Europe et en Amérique latine 
notamment, la demande s’es-
souffle. En Chine, la produc-
tion automobile s’est accélé-
rée après l’été mais tant que 
le pays visera une politique 
zéro covid, toute reprise sera 
illusoire. Côté coûts, on 
constate un certain assou-
plissement. Les prix des 

matières premières, en parti-
culier, n’augmentent plus. 
Comme on ne change pas 
une formule qui gagne, 
Bekaert continuera à réper-
cuter l’inflation des coûts sur 
ses prix, tout en travaillant 

sur ses fondamentaux. Dès 
que les conditions s’amélio-
reront, sa marge bénéficiaire 
devrait se redresser, pour 
atteindre le niveau visé de 
9-11 % sur l’ensemble du 
cycle conjoncturel. Les béné-
fices resteront sous pression 
en 2023 mais si au 2e semestre 
le cycle s’éclaircit, CA et 
marges pourraient se redres-
ser rapidement.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
A cause, surtout, de la fai-
blesse de sa valorisation. Au 
vu des bénéfices escomptés 
pour cette année, le ratio 
cours/bénéfice plafonne à 5,5 
et la valeur de l’entreprise 
(EV) ne dépasse pas 4 fois le 
cash-flow opérationnel. 
Bekaert est donc évaluée 
comme une entreprise très 
cyclique, en proie à des 
conditions de marché diffi-
ciles. Cette vision est trop 
sombre. Les efforts consentis 
ces dernières années la 
rendent beaucoup plus résis-
tante aux hausses de coûts et 
aux hésitations des marchés 
finaux. Même en cette année 
compliquée, son bénéfice 
excède toujours 6 euros par 
action ; il devrait pouvoir se 
maintenir au-dessus de 
5 euros en 2023. Le marché 
sous-estime la résilience de 
Bekaert et ne tient pas 
compte du potentiel de gain 
qui l’attend une fois l’écono-
mie relancée. Appliquée au 
creux dans le cycle de gain, la 
faible valorisation offre une 
excellente fenêtre d’entrée. z

B E K A E R T

Fortement sous-évaluée

Cours   :  32,8 euros
Ticker   :  BEK BB
Code ISIN   :  BE0974258874
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  1,94 milliard EUR
C/B 2021   :  5,5
C/B attendu 2022   :  7
Perf. cours sur 12 mois   :  -8 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -20 %
Rendement du dividende   :  4,5 %

La faible valorisation  
offre une excellente  
fenêtre d’entrée.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 1ER DÉCEMBREPG



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

90 Initié de la Bourse
N O S  V A L E U R S  F A V O R I T E S  P O U R  2 0 2 3

E
nCore Energy a été fondée 
en 2009 par Bill Sheriff, 
figure phare d’Energy 
Metals Corp lors du pré-
cédent marché haussier de 
l’uranium (de 2003 à 2007). 
Quatre ans et cinq acqui-

sitions avaient suffi à Energy 
Metals pour transformer un 
capital initial de 1,7 million de 
dollars (fin 2003) en un mon-
tant de 1,8 milliard lors de sa 
revente, juste au sommet du 
cycle (2007).

Après être restée longtemps 
dans l’ombre, enCore Energy 
se démène depuis 2020 pour 
devenir un producteur d’ura-
nium de premier plan aux 
Etats-Unis. Sa méthode privi-
légiée est celle de l’extraction 
du minerai par récupération 
in situ (ISR). Bill Sheriff a 
l’intention de créer de la 
valeur pour l’actionnaire en 
produisant désormais lui-
même, plutôt qu’en rassem-
blant des projets de ressour-
ces inexploitées. enCore a 
racheté en 2020 les actifs 
d’uranium américains de 
Westwater Resources, dont 
deux installations assorties de 
licences de production au 
Texas, et annoncé en 2021 
l’acquisition d’Azarga Ura-
nium. L’entreprise, qui lan-
cera sa première production 
au Texas l’an prochain, vient 
d’accroître encore ses 
chances en s’offrant le projet 
Alta Mesa (Texas).

Quel bilan tirer de 2022 ?

L’acquisition d’Azarga a été 
signée en janvier. Les res-
sources en uranium ont 
atteint 100 millions de livres 
(+100 %), grâce principalement 
aux projets ISR Dewey Bur-
dock (Dakota du Sud) et Gas 
Hills (Wyoming), qui pour-
raient entrer en production 
vers 2025. enCore a levé en 
mars 30 millions de dollars 
canadiens (CAD), à 4,59 CAD 
par action. La modernisation 
de l’installation de production 
de Rosita (Texas) est achevée 
depuis octobre et les prépara-
tifs pour le lancement de la 
production battent leur plein. 
Un troisième contrat d’achat, 
qui prévoit lui aussi une expo-
sition significative au prix 
spot de l’uranium, a été signé 
en juin. 
Le contexte boursier a 
entraîné le report de l’entrée 
du groupe sur le Nasdaq – qui 
ne devrait plus tarder, mainte-
nant. enCore vient d’annon-
cer le rachat à Energy Fuels, 
pour 120 millions de dollars, 
du projet texan Alta Mesa. Le 
paiement se fera pour moitié 
en espèces (financement par 
une augmentation de capital 
à 3 CAD par action, warrant 
exerçable pendant trois ans à 

3,75 CAD compris) et pour 
moitié par l’émission d’une 
obligation convertible en 
faveur d’Energy Fuels. Les 
ressources atteindront dès 
lors 120 millions de livres 
(+20 %) d’uranium (U3O8). 
Le CEO Paul Goranson 
évoque un potentiel d’explo-
ration énorme.

Qu’attendre de 2023 ?
La principale réalisation sera 
sans doute le démarrage de la 
production à Rosita (capacité 
de 800.000 livres d’U3O8 par 
an). Avec Kingsville Dome 
(800.000 livres) et Alta Mesa, 
la capacité passera à 3,6 mil-
lions de livres par an. Après 
la signature, imminente, du 
rachat d’Alta Mesa, enCore 
commencera à préparer le re- 
démarrage de la production, 
prévu pour le premier 
semestre de 2024. Le déve-
loppement de Dewey Bur-
dock, de Gas Hills et du por-
tefeuille, bien fourni, détenu 
au Nouveau-Mexique, se 
poursuivra par ailleurs.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
Le marché a mal accepté la 
transaction avec Alta Mesa, 
en raison de l’effet dilutif des 
émissions. La feuille de route, 
qui promet une production 
de 5 millions de livres 
d’U3O8 par an en 2026-2027, 
n’est pas encore appréciée à 
sa juste valeur. Cela devrait 
changer quand l’extraction 
aura démarré et que la vigou-
reuse croissance de la pro-
duction à partir de 2024 
(grâce à Alta Mesa), à quoi 
s’ajoutera la hausse soutenue 
du prix spot de l’uranium, ne 
seront plus de simples vues 
de l’esprit. z

E N C O R E  E N E R G Y

Nouveau producteur d’uranium américain en 2023

Cours   :  3,46 dollars canadiens
Ticker   :  EU CN
Code ISIN   :  CA29259W1068
Marché   :  Toronto
Capit. boursière   :  372,3 millions CAD
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -29 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -28 %
Rendement du dividende   :  -

La production devrait 
croître considérablement  
à partir de 2024.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 2 DÉCEMBREPG
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N
é fin 2017 de la fusion de 
Trek Mining, NewCastle 
Gold et Anfield Gold, 
Equinox Gold possédait 
à l’origine deux grandes 
mines aurifères : Auri-
zona (Trek Mining), au 

Brésil, et Castle Mountain 
(NewCastle Gold), aux Etats-
Unis. Sous l’impulsion de 
l’actionnaire principal (7,7 % 
du capital) Ross Beaty, le 
groupe a élaboré une straté-
gie de croissance dynamique 
visant à parvenir rapidement 
à produire 1 million d’onces 
troy d’or par an. L’acquisition 

de Mesquite Mine, aux Etats-
Unis, a permis une première 
production modeste de 
25.601 onces troy d’or 
en 2018, qui a grimpé à un 
record de 602.110 onces l’an 
dernier. Le groupe possède 
actuellement sept mines en 
production (Etats-Unis, 
Mexique, Brésil) et quatre 
projets de croissance.

Quel bilan tirer 
de 2022 ?
L’année a été décevante. Déjà 
peu enthousiasmantes, les 
prévisions de production 
annuelle émises fin janvier 
(625.000-710.000 onces troy 
d’or) ont été ramenées à 
540.000 onces après plu-
sieurs revers, notamment au 
Brésil. Le coût total par 
once troy produite dépassera 
de 5 % la limite supérieure de 
la fourchette prévue de  

1.470 à 1.530 dollars (1.330- 
1.415 dollars initialement, 
1.350 dollars en 2021). Les 
coûts élevés ont fait baisser le 
cash-flow d’exploitation 
ajusté de 177,2 millions à 
94,1 millions de dollars sur 
neuf mois, malgré un prix 
moyen de l’or réalisé  
légèrement plus élevé 
(1.804 dollars par once troy, 

contre 1.790 en 2021).
La production a été lancée à 
Santa-Luz (Brésil), septième 
mine en production du 
groupe, le 1er octobre. Les 
troubles sociaux persistants à 
Los Filos bloquent pour l’ins-
tant toute décision concer-
nant le quatrième projet de 
croissance de la région, qui 
permettrait de porter la pro-
duction de 125.000 à 
300.000 onces troy d’or. 
Greenstone, le nouveau pro-
jet de croissance canadien, 
devrait toutefois démarrer au 
premier semestre de 2024, en 
s’en tenant au budget. Mais 
les investissements consentis 
pour le projet (Equinox doit 
encore verser 430 des 
730 millions de dollars pro-
mis), associés au tassement 
des marges, ont fait bondir la 
dette nette de 235,2 millions 
fin 2021 à 583,8 millions de 
dollars au 30 septembre. Fin 
septembre, la société dispo-
sait de 270 millions de dollars 
de liquidités et de 220 mil-
lions d’investissements dans 
d’autres sociétés minières.

Qu’attendre de 2023 ?
D’abord, une normalisation 
de la production dans les 
mines brésiliennes Aurizona, 

RDM et Los Filos, qui, avec le 
lancement de Santa Luz, 
devrait porter la production 
annuelle à 650.000 onces 
d’or. Le coût total de produc-
tion devrait également dimi-
nuer. Le financement supplé-
mentaire proviendra d’une 
émission d’actions (100 mil-
lions de dollars au maximum, 
dans notre scénario de base), 
voire d’une vente (partielle) 
des participations dans Sola-
ris Resources, i-80 Gold et 
Bear Creek Mining. La 
construction de Greenstone 
devrait avancer, avec un 
objectif de production (pour 
Equinox Gold) de 200.000 à 
240.000 onces d’or pendant 
au moins 14 ans, à un coût 
total moyen de 860 dollars 
l’once.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
Equinox Gold devrait d’après 
nous bénéficier plus que la 
moyenne de la hausse atten-
due du prix de l’or, grâce à 
l’effet de levier supplémen-
taire que lui confère sa struc-
ture de coûts élevés. Les 
craintes entourant l’augmen-
tation de capital sont exagé-
rées. Nous pensons qu’à par-
tir du deuxième semestre 
de 2023, le marché commen-
cera à anticiper une accéléra-
tion de la production conco-
mitante à une baisse du prix 
de revient dès 2024. z

E Q U I N O X  G O L D

Retrouver grâce aux yeux des investisseurs

Cours   :  3,38 dollars
Ticker   :  EQX US
Code ISIN   :  CA29446Y3041
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  1,04 milliard USD
C/B 2021   :  24
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -50 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -50 %
Rendement du dividende   :  -

Sa structure de coûts
confère à Equinox
un effet de levier
supplé mentaire impor-
tant sur l’évolution de l’or.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
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F
ondée en 1994 à Liège, 
EVS Broadcast  
Equipment est un leader 
international dans le seg‑
ment de niche de la cou‑
verture d’événements 
(sportifs) en direct. L’en‑

treprise équipe 90 % des 
véhicules de régie mobile de 
la planète et vend ses pro‑
duits dans plus de 100 pays. 
Elle vise également l’envi‑
ronnement des studios, mais 
son chiffre d’affaires et ses 
bénéfices restent largement 
tributaires des grands événe‑
ments sportifs. Serge Van 
Herck, son CEO, est chargé 
de lui rendre le statut de 
valeur de croissance qu’elle 
perd depuis cinq ans, en fai‑
sant notamment de cette 
entreprise de production une 
société de services. Vu les 
137,6 millions d’euros de 
chiffre d’affaires actés 
en 2021, il est manifestement 
sur la bonne voie.

Quel bilan tirer  
de 2022 ?
Au 30 septembre, le chiffre 
d’affaires avéré pour 2022 
atteignait déjà 143,8 millions 
d’euros ; la direction a donc 
pu resserrer la fourchette 
prévisionnelle de  
140‑150 millions à  
145‑150 millions d’euros. De 
ces 143,8 millions, 9,2 millions 
sont des surcroîts de revenus 
locatifs liés à de grands évé‑
nements sportifs et 6,6 mil‑
lions proviennent d’un 
contrat à long terme signé 
avec un acteur des big tech. 
La mise à jour relative au 
troisième trimestre n’étant 
pas chiffrée, nous devrons 
nous contenter de la situa‑

tion à fin juin. A cause de la 
pénurie de composants, entre 
autres, la hausse du résultat 
opérationnel (Ebit) n’a pas 
dépassé 0,3 million d’euros 
(de 15,4 millions à 15,7 mil‑
lions) au premier semestre. 
La marge d’Ebit est donc 

tombée de 24,9 % en jan‑
vier‑juin 2021 à 23,3 % un an 
plus tard. Le résultat net a 
même légèrement reculé, 
de 15,6 à 15,5 millions d’euros 
(impôts plus élevés), soit 
de 1,16 à 1,15 euro par action. 

Le chiffre d’affaires de l’exer‑
cice est estimé à 147,7 millions 
d’euros, le bénéfice, à 
2,37 euros par action.

Qu’attendre de 2023 ?
Grâce notamment au contrat 
technologique, d’une valeur 
de plus de 50 millions de dol‑
lars, le carnet de commandes 
devrait s’envoler de 216 % à 
partir de 2023 ; EVS réduit 
donc progressivement sa 
dépendance vis‑à‑vis des 
grandes rencontres sportives. 
Avec l’essor du streaming, les 
entreprises média tradition‑
nelles freinent leurs investis‑
sements depuis plusieurs 
années, mais un rattrapage 
sera bientôt inévitable. Les 

opportunités de croissance 
s’expliquent également par 
l’acquisition, en 2020, de l’en‑
treprise néerlandaise Axon, 
dont les produits sont com‑
plémentaires de ceux d’EVS ; 
l’opération a en outre pro‑
pulsé à la hausse le chiffre 
d’affaires du groupe aux 
Etats‑Unis. EVS pourrait 
donc réaliser à partir de 2023 
une croissance supérieure à 
celle à laquelle il nous a habi‑
tués ces cinq à 10 dernières 
années.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
La question des dividendes 
est très importante à nos 
yeux. EVS versera au titre 
de 2022 un dividende de base 
de 1,10 euro par action, à quoi 
s’ajoutera un dividende 
exceptionnel de 0,50 euro 
(compensation partielle de 
l’absence de versement 
en 2020, en raison de la crise 
sanitaire), soit un rendement 
en dividende de plus de 7 % 
brut. Pour 2023, le dividende 
brut sera de 1,10 euro par 
action au moins. A 6 fois à 
peine le ratio valeur de l’en‑
treprise (EV)/cash‑flow opé‑
rationnel et 9 fois le bénéfice 
escomptés pour cette année, 
le groupe est, compte tenu de 
sa technologie de pointe, de 
sa position sur le marché et 
de sa situation financière 
(trésorerie nette de 44,2 mil‑
lions d’euros à fin juin), clai‑
rement sous‑évalué. Son 
potentiel de croissance n’est 
en d’autres termes absolu‑
ment pas pris en compte. z

E V S

Vers une médaille d’or

Cours   :  20,70 euros
Ticker   :  EVS BB
Code ISIN   :  BE0003820371
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  297,3 millions EUR
C/B 2021   :  9
C/B attendu 2022   :  9,5
Perf. cours sur 12 mois   :  +11 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +1 %
Rendement du dividende   :  7,2 %

La question des  
dividendes est très  
importante à nos yeux.

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A
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LE 30 NOVEMBRE

PG



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

93

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

P
lus grand exploitant de 
cinémas du pays 
(110 complexes, 
1.135 écrans, depuis 
novembre), Kinepolis  
est actif en Europe  
(Belgique, Pays-Bas, 

France, Espagne,  
Luxembourg, Suisse) et en 
Amérique du Nord. Il prouve 
que chaque crise est une 
opportunité : alors qu’il 
s’était précédemment imposé 
de réaliser le même bénéfice 
avec 5 % de visiteurs en 
moins chaque année, il a, 
pendant la crise sanitaire, 
élaboré un plan visant à faire, 
à l’issue de la pandémie, le 
même bénéfice avec 25 % de 
fréquentation de moins. 
Désormais entièrement mise 
en œuvre, cette stratégie 
commencera à porter ses 
fruits sous peu.

Quel bilan tirer  
de 2022 ?
Kinepolis a accueilli 7,4 mil-
lions de visiteurs au troi-
sième trimestre. C’est 74,3 % 
de la fréquentation du troi-
sième trimestre de 2019, der-
nier point de comparaison 
“ normal ” avant la pandémie. 
Entre janvier et juin 2022, le 
chiffre était de 77,2 %. Plus 
faible, le troisième trimestre 
a fait tomber la fréquentation 
sur neuf mois à 76,1 % 
(21,1 millions de visiteurs 
environ) par rapport à 2019. 
Le chiffre d’affaires du deu-
xième trimestre a été plus 
élevé encore (103,9 %) que 
celui du deuxième trimestre 

de 2019 – les clients sont visi-
blement prêts à payer davan-
tage pour vivre une expé-
rience unique et bénéficier 
de produits haut de gamme. 
Le groupe a clos le premier 
semestre sur un cash-flow 
opérationnel (Ebitda) de 
56,5 millions d’euros, dont 
37,9 millions au deuxième tri-
mestre (69,2 millions au pre-
mier semestre et 36,1 millions 
au deuxième trimestre 
de 2019). Même purgé des 
subventions ‘‘pandémie’’, des 
réductions de loyer et des 
chèques-cadeaux non utili-
sés, l’Ebitda s’est élevé à 
4,13 euros par personne au 
premier semestre (3,91 euros 
en 2019) et, surtout, à 4,90 
euros en avril-juin 2022 
(4,06 euros en avril-
juin 2019). A 450 millions 
d’euros, la dette financière 
nette (hors contrats de loca-
tion, Ebitdal) reste élevée 
(5,76 fois l’Ebitda et 4 fois 
l’Ebitdal). Kinepolis avait fin 
juin 163,2 millions d’euros de 
ressources disponibles, 
contre 199,8 millions fin 2021. 
Il a remboursé en janvier un 
placement privé de 61,4 mil-
lions d’euros.

Qu’attendre de 2023 ?
Le quatrième trimestre est 
traditionnellement crucial. 
Or le succès de la production 
belgo-néerlandaise Zillion et 
des blockbusters hollywoo-
diens pourrait rapidement 
faire oublier l’engourdisse-

ment du troisième trimestre. 
Kinepolis est prêt à pour-
suivre son expansion, mais 
pas n’importe comment. Une 
opportunité importante 
nécessiterait une levée de 
fonds, mais les actionnaires 
familiaux (47,8 % des actions 
par le biais de Kinohold) 
accepteraient une dilution. 
La crise sanitaire ayant affai-
bli un certain nombre d’ex-
ploitants, de telles opportuni-
tés devraient normalement se 
présenter, surtout si la fré-
quentation ne retrouve pas 
ses niveaux d’antan. Dans le 
cas contraire, le groupe 
devrait mettre plus d’argent 
sur la table, au profit toute-
fois de bénéfices records 
dans le futur.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
Kinepolis nous semble pro-
mis à un bel avenir. Sa renta-
bilité accrue et sa capacité à 
reprendre des groupes étran-
gers, souvent familiaux, pour 
les amener à un même niveau 
de rentabilité que le sien, lui 
permettront de sortir plus 
fort de la crise. Il s’apprête à 
franchir de nouvelles étapes 
dans son expansion. Le cours 
ne reflète pas ce potentiel 
d’amélioration des bénéfices : 
la valorisation n’est que de 
11 fois le ratio valeur de l’en-
treprise (EV)/Ebitda 
escompté pour 2022, et de 
9 fois, même, pour 2023. Nous 
espérons donc de grandes 
choses à partir de 2023. z

K I N E P O L I S

Prêt à poursuivre son expansion

Cours   :  37,02 euros
Ticker   :  KIN BB
Code ISIN   :  BE0974274061
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  1,03 milliard EUR
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  18
Perf. cours sur 12 mois   :  -27 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -34 %
Rendement du dividende   :  -

Kinepolis sortira plus 
fort de la crise sanitaire.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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L
’écrasante majorité (90 %) 
des ventes de Melexis pro-
vient de capteurs avancés 
pour l’automobile. L’entre-
prise propose également 
des produits pour éclai-
rage d’ambiance et 

d’autres puces pour produits 
électroniques grand public 
(smartwatch…). Melexis 
assure la conception, le déve-
loppement et les tests, mais la 
production proprement dite 
des semi-conducteurs est 
externalisée, en premier lieu 
à X-Fab, qui appartient au 
même groupe.

Quel bilan tirer 
de 2022 ?
Le cru 2022 s’annonce excep-
tionnel, avec de nouveaux 
records chaque trimestre. Sur 
neuf mois, le chiffre d’affaires 
est en hausse de 28 % en 
rythme annuel et le bénéfice 
d’exploitation, de 52 %, 
même, grâce au strict 
contrôle des coûts. Le béné-
fice par action a augmenté de 
près de 50 %, un résultat 
remarquable compte tenu des 
révisions à la baisse opérées 
par les concurrents. Les 
puces mémoire et autres 
semi-conducteurs destinés à 
l’électronique grand public 
souffrent du tarissement de la 
demande finale, le segment 
automobile, toujours en forte 
croissance, faisant exception 
– les ventes de véhicules haut 
de gamme, équipés de davan-

tage de semi-conducteurs 
plus onéreux, ont augmenté 
ces derniers trimestres.

Qu’attendre de 2023 ?
Rien ne permet d’anticiper 
un assombrissement du 
tableau. Actuellement, c’est 
toujours l’offre, et non la 
demande, qui bride la crois-
sance. L’équilibre entre l’offre 
et la demande a tendance à se 
rétablir davantage pour la 
plupart des produits du 
groupe, sauf pour les puces 
les plus sophistiquées desti-
nées aux voitures électriques ; 
Melexis doit toutefois encore 
répartir la capacité dispo-
nible entre ses clients. Même 
pour 2023, 2024 et 2025, les 
commandes affluent. L’ap-
provisionnement est assuré 
par une interaction complexe 
entre la capacité de produc-
tion de la fonderie (X-Fab) et 
la disponibilité des compo-
sants ; si Melexis contrôle 
plus ou moins le premier fac-
teur, il n’a pas de prise sur le 
deuxième.
La part du chiffre d’affaires 
générée par la recherche et 
développement, tombée à un 

plancher historique de 10 % 
environ, devrait remonter 
en 2023. Melexis fera un 
point lors de la publication de 
ses résultats annuels, en 
février. Le groupe possède un 
pouvoir de fixation tarifaire : 
il peut répercuter l’augmen-

tation des coûts de produc-
tion et maintenir ses marges. 
Les clients du secteur auto-
mobile ne pouvant changer 
de fournisseur au sein d’une 
génération de modèles don-
née, la plupart des contrats 
de vente portent sur plu-
sieurs années. Toutefois, le 
net avantage qu’offre la 
vigueur du dollar pourrait 
faiblir, voire disparaître com-
plètement, en 2023. Le billet 
vert a en effet atteint son plus 
haut niveau depuis 20 ans par 
rapport à l’euro en 2022, mais 
comme le différentiel de taux 
d’intérêt entre les Etats-Unis 
et l’Europe se réduit, le cours 
de change devrait moins  
fluctuer.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
L’avènement de véhicules 
plus confortables, sûrs et res-
pectueux de l’environnement, 
joue en faveur de Melexis : le 
nombre de puces par voiture 
va en effet continuer à aug-
menter. Melexis a un bilan 
solide, sans dette à long 
terme, une position de tréso-
rerie de 105 millions d’euros 
et un cash-flow disponible 
positif. Le dividende a été 
relevé de 18 %, à 2,6 euros par 
action, ce qui, au cours actuel, 
correspond à un rendement 
de plus de 3 %. La valorisa-
tion de Melexis était beau-
coup plus attrayante encore 
l’été dernier mais à moins de 
4 fois le chiffre d’affaires et à 
17,5 fois les bénéfices atten-
dus, le potentiel d’apprécia-
tion demeure réel. z

M E L E X I S

Une tendance favorable à long terme

Cours   :  82,9 euros
Ticker   :  MELE BB
Code ISIN   :  BE0165385973
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  3,3 milliards EUR
C/B 2021   :  25,5
C/B attendu 2022   :  17,5
Perf. cours sur 12 mois   :  -19 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -20 %
Rendement du dividende   :  3,1 %

L’avènement de véhicules 
plus confortables, sûrs  
et respectueux de  
l’environnement joue  
en faveur de Melexis.

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1B
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A
xé à l’origine uniquement 
sur l’édition de logiciels, 
Microsoft s’est diversifié. 
Outre les systèmes d’ex-
ploitation classiques 
(Windows), le groupe 
propose des logiciels de 

gestion (Office) pour PC et 
serveurs, et d’autres pro-
grammes via Azure, sa plate-
forme cloud. Il est actif sur le 
marché de la publicité en 
ligne, avec son propre 
moteur de recherche, mais 
aussi dans les réseaux 
sociaux (LinkedIn). Enfin, sa 
branche Hardware commer-
cialise une console de jeu 
(Xbox), des tablettes et des 
PC.

Quel bilan tirer 
de 2022 ?
Hors effets de change, le 
chiffre d’affaires (CA) de 
l’exercice 2021/22, clos le 
30 juin, a augmenté de 19 % 
sur un an, à 198,3 milliards de 
dollars ; dans les conditions 
de marché actuelles, c’est un 
exploit pour une entreprise 
de cette taille. La rentabilité 
s’est également améliorée : la 
marge sur le bénéfice d’ex-
ploitation s’est établie à 
42,1 %, en hausse de 0,5 % sur 
un an, malgré l’augmentation 
des coûts. Comme ses homo-
logues américains dont une 
grande partie du CA est réali-
sée hors des Etats-Unis, 
Microsoft a été très pénalisé 
par la vigueur du dollar. Son 
pôle Grand public a égale-
ment souffert de la baisse des 
ventes mondiales de PC, qui 

s’est traduite par un nombre 
inférieur de licences com-
mercialisées. Les revenus 
publicitaires en ligne sont 
sous pression partout dans le 
monde. Heureusement, le 
cloud, en plein essor, a large-
ment compensé : il repré-
sente désormais la moitié du 
CA du groupe, qui grappille 

des parts de marché à  
Amazon et Alphabet.

Qu’attendre de 2023 ?
En confirmant ses précé-
dentes prévisions pour 2023 
(croissance à deux chiffres 
du CA et du bénéfice opéra-
tionnel), Microsoft a rassuré 
le marché. Les effets de la 
bonne santé du billet vert 
devraient également être 
plus limités. L’issue du dos-
sier Activision Blizzard, sur 
lequel Microsoft a fait une 
offre de 68,7 milliards de dol-
lars en 2021, est attendue 
avec impatience ; les autori-
tés de la concurrence améri-
caines, chinoises, euro-
péennes et britanniques n’ont 
pas encore donné leur aval, 
alors que Sony fait pression 
pour un rejet. Microsoft est 
déjà actif dans le jeu avec, 
notamment, la Xbox, sa 
plateforme de jeu dans le 
cloud et son service d’abon-
nement GamePass. Malgré le 
ralentissement de la crois-
sance du secteur depuis la 
pandémie, il s’agit d’un mar-
ché très important et très 
rentable ; les marges des logi-
ciels et du cloud, en particu-
lier, sont extrêmement éle-

vées. Avec Activision, la part 
des jeux dans le CA (7 % 
actuellement) augmenterait 
de moitié.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
Microsoft se réinvente sans 
cesse et est fermement 
implanté dans plusieurs 
sous-segments à croissance 
rapide Sa forte diversification 
est un avantage clé lors des 
revers conjoncturels. Ses 
produits et services lui per-
mettront de continuer à pro-
fiter de la numérisation 
croissante.
La rémunération aux action-
naires est un autre atout de 
poids : sur l’exercice 2022, le 
groupe a versé 18,1 milliards 
de dollars de dividendes et 
consacré 30,9 milliards au 
rachat d’actions. Le flottant 
diminue donc d’environ 1 % 
chaque année. Le dividende 
pour 2023 a encore été relevé 
de 10 %. L’importance des 
cash-flows disponibles (plus 
de 54 milliards de dollars l’an 
dernier) rend ces distribu-
tions élevées possibles. La 
trésorerie est également 
abondante, à plus de 107 mil-
liards de dollars. Malgré le 
reflux constaté en 2021, le 
titre n’est toujours pas bon 
marché ; mais ses nom-
breuses qualités font de 
Microsoft une valeur de base 
essentielle. z

M I C R O S O F T

Valeur technologique fondamentale

Cours   :  253,92 dollars
Ticker   :  MSFT US
Code ISIN   :  US5949181045
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière  : 1.900 milliards USD
C/B 2022   :  27,5
C/B attendu 2023   :  26,5
Perf. cours sur 12 mois   :  -23 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -24 %
Rendement du dividende   :  1,1  %

La trésorerie excède 
107 milliards de dollars.

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A
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L
a mine Las Chispas 
(Mexique) est le principal 
actif du canadien  
SilverCrest Metals. Avec 
une teneur moyenne de 
879 grammes par tonne de 
minerai, Las Chispas est 

une des mines d’argent les 
plus riches du monde. 
D’après l’étude de faisabilité 
réalisée il y a deux ans, ses 
réserves s’élèvent à 94,7 mil-
lions d’onces troy d’argent 
– un chiffre qui ne tient 
compte que de 15 des 
45 veines d’or et d’argent de 
la région. SilverCrest est 
cotée à la fois sur le NYSE et 
en Bourse de Toronto ; 38 % 
environ de ses actions sont 
détenues par le grand public, 
le reste, par des institution-
nels et des professionnels.

Quel bilan tirer  
de 2022 ?
SilverCrest a beaucoup évo-
lué en 2022. La construction 
de Las Chispas a été achevée 
dans les délais et conformé-
ment au budget – construire 
une mine en six ans est un 
exploit, surtout dans le 
contexte sanitaire et infla-
tionniste que l’on sait. Les 
premiers minerais ont été 
remontés fin juin et la pro-
duction commerciale a 
débuté le 1er novembre. De la 
ligne de crédit de 120 mil-
lions de dollars disponible  
au début de la construction, 
SilverCrest a prélevé trois 
tranches de 30 millions, sans 
avoir besoin de la quatrième. 
Le groupe détenait au 
1er novembre 91 millions de 
liquidités, et la valeur de ses 
stocks s’élevait à l’issue du 
troisième trimestre à 31,3 mil-

lions de dollars. Un nouveau 
financement destiné à 
réduire le coût du capital 
vient d’être obtenu ; il 
consiste en un prêt à terme 
de 50 millions et en une ligne 
de crédit pouvant atteindre 
70 millions de dollars. L’an-

cienne ligne de crédit 
(90 millions) ayant été rem-
boursée par le prêt à terme et 
les liquidités disponibles, les 
liquidités s’établissent à 
51 millions en espèces, plus la 
nouvelle ligne. Ce qui, 
compte tenu des flux de tré-
sorerie escomptés, est large-
ment suffisant.

Qu’attendre de 2023 ?
D’après l’étude de faisabilité, 
une production annuelle de 
12,4 millions d’onces d’équi-
valent argent (6,4 millions 
d’onces d’argent et 
69.000 onces d’or) est prévue 
sur la durée de vie de la mine, 
dont 2023 sera la première 
année de production com-
plète. Les chiffres des 
réserves et des coûts seront 
mis à jour pour la mi-2023. 
Bien que les dépenses (per-
sonnel, carburant, produits 
chimiques, acier) flambent 
depuis plusieurs trimestres, 
le coût total de production 

restera inférieur à 10 dollars 
l’once. Soit, aux cours actuels, 
une marge bénéficiaire brute 
proche de 60 %.

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites 
pour 2023 ?
SilverCrest combine teneurs 
élevées et faible coût de pro-
duction. Le potentiel d’explo-
ration à El Picacho est 
important. Il est très peu pro-
bable que le groupe prenne le 
même chemin qu’Alexco (vic-
time de problèmes tech-
niques et opérationnels, sur 
fond de marché très difficile 
pour les actions en métaux 
précieux ; survenu au pire 
moment, le manque de liqui-
dités qui s’en est suivi a 
contraint le groupe à vendre 
à vil prix ses actifs de qualité 
à Hecla Mining), sur lequel  
il a plusieurs longueurs 
d’avance sur les plans opéra-
tionnel et financier. Aux 
cours actuels de l’or et de 
l’argent, le cash-flow dispo-
nible approchera les 200 mil-
lions de dollars en 2023. Le 
cycle économique n’a pas été 
favorable aux entreprises du 
secteur des métaux précieux 
récemment ; le titre  
SilverCrest a atteint un som-
met à 10 dollars en avril, 
avant de tomber à 4,5 dollars 
en septembre. Une estima-
tion prudente valorise l’actif 
net du groupe à 800 millions 
de dollars. A 1,1 fois cette 
valeur intrinsèque à peine, la 
valorisation n’est rien face au 
potentiel de croissance et à la 
hausse des cours. z

S I LV E R C R E S T  M E T A L S

Mineur d’or et d’argent prometteur

Cours   :  6,05 dollars
Ticker   :  SILV US
Code ISIN   :  CA8283631015
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  880 millions USD
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  10
Perf. cours sur 12 mois   :  -28 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -21 %
Rendement du dividende   :  -

La valorisation n’est rien 
face au potentiel  
de croissance et  
à la hausse des cours.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 1ER DÉCEMBRE

PG



X X  X X X X X X  2 0 2 0   W W W.T R E N D S . B E

97

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

F
ondée en 1928 par  
Emmanuel Janssen, UCB 
reste, par le biais du hol‑
ding Tubize, principale‑
ment détenue par la 
famille Janssen (35,7 % 
des titres). Du conglomé‑

rat chimique qu’elle était à 
l’origine, UCB s’est muée en 
une société biopharmaceu‑
tique de premier plan. La 
véritable percée a eu lieu 
dans les années 1990, grâce à 
deux blockbusters : le Zyrtec 
(allergies) et le Keppra (épi‑
lepsie). L’acquisition du bri‑
tannique Celltech (2004) et 
de l’allemand Schwarz 
(2006) a apporté le Cimzia, le 
Vimpat et le Neupro, qui ont 
su compenser l’expiration 
des brevets du Zyrtec et du 

Keppra. Le bimekizumab 
(nom commercial : Bimzelx) 
pourrait bien prendre la 
relève. Le groupe vise 
pour 2025 un chiffre d’af‑
faires (CA) de 6 milliards 
d’euros au moins, une marge 
de trésorerie opérationnelle 
de 30‑35 % et un bénéfice net 
de 6,9‑8,1 euros par action.

Quel bilan tirer  
de 2022 ?
UCB a annoncé en janvier la 
reprise de Zogenix, pour un 
montant qui pourrait aller 
jusqu’à 1,9 milliard de dollars, 
dette comprise. Le Fintepla 
de Zogenix lui a permis de 
renforcer son leadership sur 
le marché de l’épilepsie. Il 

s’en est vendu pour 74,7 mil‑
lions de dollars en 2021, une 
somme qui pourrait atteindre 
750 millions en 2026. Après le 
report inattendu de la déci‑
sion relative au Bimzelx 
(inhibiteur des interleukines 
IL‑17A et IL‑17F) dans l’indi‑
cation psoriasis par la Food 
and Drug Administration 
(FDA), en octobre 2021, la 
perspective d’une autorisa‑
tion au 2e trimestre a fait 
grimper le cours à 
116,05 euros en avril. Mais le 
13 mai, la FDA informait UCB 
que certaines observations 
faites lors des inspections des 
usines la contraignaient à 
reporter de nouveau sa déci‑
sion. Précisons d’emblée que 
l’efficacité et l’innocuité du 
Bimzelx ne sont en aucun cas 
en cause. UCB vient de dépo‑
ser une nouvelle demande 
pour ce médicament dont, 
selon les analystes, les ventes 
pourraient atteindre 2,5 mil‑
liards d’euros. Au vu du 
report, du coût de l’acquisi‑
tion de Zogenix et de l’infla‑
tion, UCB a ajusté ses prévi‑
sions pour l’exercice : son CA 
devrait atteindre 5,3‑5,4 mil‑
liards d’euros (5,15‑5,4 mil‑

liards initialement ; 5,78 mil‑
liards en 2021), la marge sur 
les cash‑flows opérationnels 
récurrents, chuter de 26‑27 % 
à 21‑22 % (28 % en 2021) et le 
bénéfice des activités princi‑
pales, passer de 4,8‑5,3 à 
3,7‑4 euros par action 

(6,49 euros). Les prévisions 
semestrielles restent 
conformes aux attentes.

Qu’attendre de 2023 ?
La FDA fera connaître sa 
décision au 1er semestre. Le 
Bimzelx est approuvé en 
Europe, au Royaume‑Uni, au 
Japon, au Canada, en Austra‑
lie, en Arabie Saoudite et en 
Suisse, mais une autorisation 
américaine ouvrirait évidem‑
ment la porte à un marché 
gigantesque. Des demandes 
pour le rhumatisme psoria‑
sique et la spondylarthrite 
axiale vont être déposées 
ainsi que, en fonction des 
résultats de l’étude de 
phase III, pour la maladie de 
Verneuil. L’Europe et les 
Etats‑Unis devraient se pro‑
noncer au 4e trimestre sur la 
demande d’autorisation du 
zilucoplan dans la myasthé‑
nie grave généralisée, et peut‑
être aussi sur le rozanolixizu‑
mab (inhibiteur de FcRn). Le 
marché mise sur un CA 
stable de 5,4 milliards d’eu‑
ros, et sur un bénéfice de 
4,47 euros par action (+10 %).

Pourquoi la valeur 
compte-t-elle parmi 
nos favorites pour 
2023 ?
Le marché a exagérément 
sanctionné le report aux 
Etats‑Unis. Nous comptons 
évidemment sur une appro‑
bation, qui devrait aider le 
cours à se normaliser, autour 
de 100 euros. Elle devrait en 
outre calmer les inquiétudes 
du marché au sujet des 
marges. z

U C B

Le bimekizumab et la FDA

Cours   :  73,10 euros
Ticker   :  UCB BB
Code ISIN   :  BE0003739530
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  14,2 milliards EUR
C/B 2021   :  11
C/B attendu 2022   :  18
Perf. cours sur 12 mois   :  -24 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -26 %
Rendement du dividende   :  1,8

La FDA fera connaître  
sa décision, cruciale,  
au sujet du Bimzelx, 
avant juillet prochain.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 6 DÉCEMBREPG
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argenx a payé 102 millions de 
dollars à la Food and Drug 
Administration, le gendarme 
américain du médicament, 
pour qu’une nouvelle indica-
tion de l’efgartigimod, déjà 
commercialisé sous le nom de 

Vyvgart et utilisé dans le trai-
tement de la myasthénie 
grave chez l’adulte, puisse 
être examinée en priorité. La 
florissante biotech belge diri-
gée par Tim Van Hauwermei-
ren souhaite manifestement 
rester le plus longtemps pos-
sible seule sur le marché, et 
l’accélération de la procédure 
d’approbation lui donne un 
avantage sur ses concurrents. 
L’action a gagné 7 % à l’an-
nonce de la nouvelle.

Tous les membres du conseil 
d’administration du club de 
football phare de Turin ont 
démissionné. Andrea Agnelli, 
descendant de la célèbre 
famille turinoise Agnelli et 
actionnaire majoritaire de la 

Juventus par le biais du hol-
ding Exor, a lui aussi jeté 
l’éponge. Selon les médias 
italiens, cette décision est liée 
à une enquête judiciaire pour 
faux et usage de faux. Le club 
risque des sanctions finan-
cières et sportives. Le cours 
de l’action, cotée à la Bourse 
de Milan et qui stagne depuis 
des années, a cédé 10 % à la 
nouvelle, avant de se redres-
ser, parvenant à limiter la 
casse.

Le japonais Eisai et l’améri-
cain Biogen ont présenté les 
résultats de l’étude de 
phase III sur le lécanemab 
dans la maladie d’Alzheimer 
précoce. Des différences sta-
tistiquement significatives 

ont été constatées entre le 
groupe traité par le lécane-
mab et le groupe témoin, qui 
a reçu un placebo, avec un 
déclin cognitif réduit de 27 %. 
Des inquiétudes sur la sécu-
rité subsistent toutefois après 
une hémorragie cérébrale 
fatale chez un patient de 
l’étude. Le médicament ne 
devrait pas être autorisé en 
Europe avant le 1er semestre 
de 2023. L’action Biogen a 
toutefois gagné près de 5 %.

Le groupe de lingerie a créé la 
surprise en annonçant le 
départ immédiat de son CEO, 
Peter Corijn, qui avait pris la 
tête de Van de Velde en 
mai 2022 après avoir effectué 
la majorité de sa carrière chez 

Procter & Gamble, puis chez 
Imperial Brands. La décision 
a été prise d’un commun 
accord. L’actuel directeur 
financier, Karel Verlinde, a 
été nommé directeur général 
par intérim. Avec Marleen 
Vaesen, CEO entre fin 2018 et 
mai 2022, Karel Verlinde avait 
permis au groupe flamand de 
traverser avec succès une 
période difficile. L’action n’a 
guère réagi à cette nouvelle, 
pourtant étonnante.

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 387,00 euros
Ticker  : ARGX BB
Code ISIN  : NL0010832176

Conseil  : acheter
Risque  : élevé
Rating  : 3C
Cours  : 0,28 euro
Ticker  : JUVE IM
Code ISIN  : IT0000336518

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 301,85 dollars
Ticker  : BIIB US
Code ISIN  : US09062X1037

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 32,85 euros
Ticker  : VAN BB
Code ISIN  : BE0003839561
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L
ongtemps boudé, voire 
vilipendé par certains, 
l’uranium fait depuis peu 
son grand retour, puisque 
le nucléaire pourrait être 
une solution face au dur-
cissement des normes 

d’émissions de CO2 et à la 
crise énergétique.
Le canadien Cameco a bien 
anticipé la situation en rache-
tant, avec Brookfield Renew- 
able, Westinghouse Electric 
Company, qui conçoit des cen- 
trales nucléaires, en assure la 
maintenance et leur propose 
des produits et services.
Ce rachat judicieux est un bel 
exemple d’intégration verticale, 
puisque Cameco et Westing- 
house mènent des activités 

complémentaires. Il a ceci dit 
coûté près de 8 milliards de 
dollars, faisant s’envoler l’en-
dettement du premier produc- 
teur d’uranium au monde, qui 
affichait l’an dernier une perte 
de 100 millions de dollars cana- 
diens pour un chiffre d’affaires 
d’un milliard et demi de dol-
lars. La situation devrait toute-
fois s’améliorer. Nous profitons 
de l’asthénie boursière pour 
miser à la hausse sur Cameco.
Nous optons pour une straté-
gie synthétique, qui consiste à 
acheter un call et à émettre un 
put assortis de la même date 
et du même prix d’exercice. 
Le résultat se comporte exac-
tement comme une action, 
mais il est beaucoup moins 

onéreux. Le bénéfice poten-
tiel est illimité, mais la perte 
possible est importante. En 
effet, le call perdra sa valeur si 
le cours de l’action baisse et 
que l’acheteur du put exerce 
ses droits. L’émetteur paiera 
alors l’action 26 dollars, quel 
que soit le cours du jour.

Action synthétique

Achat du call
Cameco juin 2023
au prix d’ex. de 26 USD
à 2,69 USD

Emission du put
Cameco juin 2023
au prix d’ex. de 26 USD
à 4,75 USD

Cette construction permet de 
conserver (475 - 269) = 
206 dollars. Si les actions 
doivent être achetées, elles 
coûteront (26 - 4,75 + 2,69) = 
23,94 dollars. Le contrat porte 
sur 100 actions. Nous partons 
du principe que le titre va s’ap-
précier. Si c’est le cas, le déten-
teur de l’action synthétique 
profitera de la hausse ; le call 
deviendra alors plus cher, le 
put ne vaudra plus rien et la 
prime de (100 x) 4,75 dollars 
sera acquise. Une résistance se 
situe à 30,47 dollars. Si elle est 
atteinte, le call aura une valeur 
intrinsèque de 4,47 dollars et le 
bénéfice sera de 922 dollars au 
moins (soit 447 dollars + la 
prime de 475 dollars). z

D
ébut 2022, le café a atteint 
un sommet à 2,5 dollars  
la livre, son niveau le plus 
élevé depuis 2011. Le  
Brésil, principal produc-
teur de la variété arabica, 
venait d’achever une 

récolte décevante, avec des 
rendements amputés d’un 
tiers par une sécheresse 
exceptionnelle et de fortes 
gelées ; les conteneurs pour 
expédier le café manquaient, 
de surcroît.

Nette correction  
du café
Le café s’est maintenu à un 
niveau élevé au cours des 
mois qui ont suivi, avant de 
baisser, surtout en octobre et 

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Le café et le sucre à contre-courant

novembre, pour arriver à 
1,65 dollar la livre, son plus 
bas niveau depuis près de 
18 mois. La récession qui 
menace pourrait brider la 
consommation du breuvage 
noir et la vigueur du dollar a 
également pesé. L’été dernier, 
le ministère américain de 
l’Agriculture escomptait des 
rendements mondiaux en 
hausse de 5 % pour 2022/23, 
mais ce chiffre pourrait ne 
pas être atteint. Après un bon 
début, la saison des pluies au 
Brésil s’est quelque peu tarie 
et le ministre brésilien de 
l’Agriculture a déjà revu les 
prévisions de récolte à la 
baisse.
Les investisseurs peuvent 

tirer parti de la hausse des 
prix du café grâce au  
WisdomTree Coffee ETF, qui 
réplique le sous-indice 
Bloomberg Coffee et est coté 
en diverses devises sur  
plusieurs Bourses euro-
péennes (code ISIN :  
GB00B15KXP72).

Quand le pétrole 
influence le sucre
Ces 12 derniers mois, le prix 
du sucre a fluctué dans une 
fourchette très étroite de 
0,035 dollar la livre (de 0,172 à 
0,207 dollar) même si globale-
ment, il était orienté à la 
hausse. Entre début octobre 
et fin novembre toutefois, il a 
bondi du bas au haut de la 

fourchette. Toute nouvelle 
hausse des prix sera condi-
tionnée à une dépréciation du 
dollar puisque fondamentale-
ment, l’offre est excédentaire. 
L’Organisation internationale 
du sucre chiffre le surplus de 
la récolte 2022/23 à 6,2 mil-
lions de tonnes et estime que 
la production mondiale 
atteindra un nouveau record, 
à 182,1 millions de tonnes. Le 
Brésil et l’Inde, les deux prin-
cipaux producteurs, devraient 
voir leurs rendements aug-
menter. Mais l’envolée des 
prix des énergies pourrait 
changer la donne : plus le 
pétrole est cher, plus on 
convertit de sucre brut en 
éthanol et plus l’offre de sucre 
raffiné diminue. Coté sur 
diverses Bourses européennes 
(code ISIN : GB00B15KY658), 
le WisdomTree Sugar ETF 
réplique le sous-indice 
Bloomberg Sugar. z

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

O P T I O N S

Cameco, au cœur de la transition énergétique
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P
our Volkswagen, le fait 
marquant de l’exercice a 
incontestablement été 
l’introduction en Bourse 
de sa filiale Porsche. 
Depuis sa cotation dis-
tincte, l’action du 

constructeur de véhicules de 
luxe a déjà gagné près de 
30 % et la capitalisation bour-
sière dépasse les 95 milliards 
d’euros, soit près de 15 mil-
liards d’euros de plus que 
celle du groupe Volkswagen, 
qui inclut notamment les 
marques de luxe Audi,  
Bentley et Lamborghini.
Nous avons toutefois décidé 
de nous séparer temporaire-
ment de nos 25 titres Volk-
swagen, pour des raisons fis-
cales. Le premier construc-
teur automobile européen 
devrait en effet affecter 50 % 
du produit de la une de Por-
sche à la transition énergé-
tique (électrification) et 
reverser les 50 % restants aux 
actionnaires sous forme d’un 
dividende brut supplémen-
taire de 19,06 euros par 
action. Or ce dernier sera 
soumis à la fois au précompte 
mobilier allemand (26,375 %) 
et belge (30 %), si bien que le 

rendement net en sera 
presque divisé par deux 
(9,82 euros). Etant donné les 
sommes que Volkswagen va 
devoir verser, il est logique 
que le cours de l’action 
baisse ; mais le dividende net 
que toucheront les action-
naires belges le 9 janvier ne 
compensera peut-être même 
pas tout à fait ce recul. C’est 
pourquoi nous recomman-
dons de vendre temporaire-
ment Volkswagen avant le 
19 décembre (date de déta-
chement du coupon), et en 
ferons de même pour le por-
tefeuille modèle. Nous réin-
tégrerons les titres le 
22 décembre (date de publi-
cation du dernier numéro de 
cette année). Cette stratégie 
nécessite un peu de travail, 
mais sera certainement judi-
cieuse.

Prosus toujours  
fortement  
sous-valorisé
Introduite à la Bourse d’Ams-
terdam en septembre 2019 
par le sud-africain Naspers, 
Prosus est l’une des success 
stories les plus marquantes 
de ces dernières décennies. 

Lors de l’éclatement de la 
bulle Internet, en mai 2001, le 
groupe de médias avait 
acquis 46,5 % de Tencent 
Holdings, pour 32 millions de 
dollars “ seulement ”. La 
société technologique 
chinoise est surtout connue 
pour son application de mes-
sagerie mobile WeChat, qui 
s’est depuis imposée comme 
la plateforme dominante de 
l’empire du Milieu et compte 
chaque mois plus d’un mil-
liard d’utilisateurs actifs de 
ses multiples fonctionnalités. 
La participation de Tencent 
dans le groupe est passée de 
près de 90 % au moment de 
l’introduction en Bourse à 
76 % de la valeur nette d’in-
ventaire (VNI) de l’actif net 
au 15 juin. En effet, soucieux 
de se débarrasser de son sta-
tut de “ monoholding ”, Pro-
sus investit massivement 
dans des activités liées à 
l’e-commerce, en premier 
lieu la livraison de repas avec 
DeliveryHero, iFood, Swiggy 
(8 % de la VNI), mais aussi 
dans des fintech, la distribu-
tion électronique et les tech-
nologies de l’éducation.
Au cours du premier 
semestre (clos le 30 sep-
tembre) de l’exer-
cice 2022/23, le chiffre d’af-
faires du groupe a encore 
augmenté de 9 %, à 16,52 mil-
liards de dollars, mais les 

bénéfices ont chuté (-82 %, à 
1,81 dollar par action), du fait 
des coûts d’investissement 
plus élevés, de la contribu-
tion plus faible des sociétés 
composant le portefeuille et 
de la nette baisse des plus-va-
lues sur les ventes de partici-
pations. L’annonce par 
Tencent de son intention de 
distribuer aux actionnaires la 
totalité de sa participation 
(environ 5 milliards d’euros) 
dans la société de livraison de 
repas Meituan, en mars 2023, 
a toutefois dopé le cours du 
titre Prosus.
L’action Prosus reste intéres-
sante du fait de la forte 
décote par rapport à la VNI, 
estimée à 105 euros par 
action sur la base des chiffres 
arrêtés au 15 novembre : la 
participation dans Tencent 
vaut à elle seule 79,5 euros 
par action. Au prix actuel, 
nous obtenons non seule-
ment Tencent à 25 % de 
moins, mais aussi toutes les 
autres participations gratui-
tement. Un fort rebond de 
l’action Prosus est donc à 
attendre sur les 12 prochains 
mois (acheter ; rating 1B). z

L’action Prosus reste  
intéressante du fait de  
sa forte décote par  
rapport à la valeur nette 
d’inventaire.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
·  7C Solarparken  : l’exercice 

est excellent. Le cash-flow 
d’exploitation prévisionnel 
est une nouvelle fois relevé, 
à 70 millions d’euros 
(0,70 euro de cash-flow par 
action).

·  D’Ieteren  : sa filiale Parts 
Holding Europe (PHE) a 
enregistré d’excellents 
résultats au troisième tri-
mestre, confirmant que le 

groupe a ajouté une partici-
pation prometteuse à son 
portefeuille.

·  Rio Tinto  : a conclu un accord 
avec les Aborigènes d’Austra-
lie concernant la destruction, 
il y a deux ans, d’un site à 
haute valeur historique dans 
l’ouest australien.

Vieillissement
·  argenx  : a acheté, pour 

102 millions de dollars, un 

nouveau droit d’examen 
prioritaire par le gendarme 
européen du médicament 
concernant l’indication 
PIDC, en cas de résultats 
favorables au 1er trimestre 
de 2023 ; le marché a 
applaudi.

·  Inventiva  : a reçu un nou-
veau brevet pour le lani-
fibranor aux Etats-Unis.

·  MDxHealth  : la société de 
diagnostic a annoncé 

qu’elle ne comptait plus  
sur le remboursement  
de Medicare pour le test  
de dépistage du cancer de 
la prostate SelectMDx.

·  Mithra  : a confirmé 
attendre les données  
de sécurité dans l’étude  
de phase III pour le Donesta 
d’ici fin 2022 et espère  
toujours annoncer  
un accord commercial cette 
année.

Cession de Volkswagen 
pour des raisons fiscales
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons pris part à l’augmentation de capital de Biocartis et 
acheté 400 titres, à 0,75 euro l’unité.

Vente : nous vendons 25 actions préférentielles Volkswagen au cours 
d’ouverture de jeudi.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
168.631,08   (99,9 %)      117,42     (0,1 %)             168.748,50  (100 %)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2022  Depuis le 1/1/2022
Initié de la Bourse -5,6 % Bel 20 -13,4 %
Euro Stoxx 50  -7,4 % MSCI World  -5,9 %

Ordres

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



Initié de la Bourse
Q U E S T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Malgré sa décote de 8 %, 
vous appréciez Sprott  
Physical Uranium Trust 
(SPUT). Pourquoi ?

Depuis l’achat, en 2021, de la 
gestion d’Uranium Participa‑
tion Corp par Sprott Asset 
Management, SPUT a pris 
son envol. Le programme qui 
permet des émissions quoti‑
diennes sans décote rem‑
porte un succès tout particu‑
lier. De 300 millions de dol‑
lars, le premier de ces pro‑
grammes a rapidement été 
étendu à 3,5 milliards ; 
1,93 milliard ont été levés, et 
41 millions de livres d’ura‑
nium (U3O8) ont été ache‑
tées depuis août 2021. Le 
stock d’U3O8 est passé à 
59,3 millions de livres 
(valeur : 2,94 milliards de dol‑
lars fin novembre). Le pro‑
gramme ne peut émettre 
d’actions que si la capitalisa‑
tion boursière est supérieure 
de 1 % au moins à la valeur 
nette d’inventaire. Le cas 
s’est rarement présenté ces 
six derniers mois, ce qui a 
ralenti l’activité de SPUT. 
Ceci dit, le prix sur le marché 
spot se stabilise depuis des 
mois autour de 50 dollars la 
livre, un montant supérieur 
de 16 % à celui enregistré 
fin 2021. Il ne reste plus qu’à 
attendre que de nouveaux 
afflux de capitaux dans le 
secteur provoquent la pro‑
chaine remontée, que nous 
prévoyons pour 2023. Plu‑
sieurs parallèles historiques 

nous y autorisent. D’abord, la 
multiplication des contrats à 
long terme conclus par les 
sociétés de services aux col‑
lectivités cette année ; le 
chiffre atteindra 120‑130 mil‑
lions de livres d’U3O8, un 
record en plus de 10 ans. La 
même chose s’était produite 
en 2004, en prélude à une 
vigoureuse augmentation du 
prix spot entre 2005 et 2007. 
Ensuite, la nette hausse des 
prix en aval du cycle du com‑
bustible nucléaire, soit la 
conversion de l’U3O8 en UF6 
et son enrichissement en 
combustible pour les réac‑
teurs. Entre janvier et 
novembre, le prix spot de la 
conversion a bondi de 150 % 
et le prix de l’enrichissement, 
de 251,1 %. Par le passé, de 
fortes augmentations de ces 
prix avaient été suivies de 
nettes hausses du prix de 
l’uranium.
Prédire le moment exact du 
prochain rebond est impos‑

sible, mais la thèse d’investis‑
sement sous‑jacente s’affer‑
mit depuis un an. Malgré 
l’augmentation du prix spot, 
seules quelques entreprises 
s’apprêtent à lancer une nou‑
velle production. Les consoli‑
dations qui font suite à de 
nettes augmentations sont 
indissociables des marchés 
haussiers. Nous tablons sur 
une nouvelle remontée du 
prix spot et, par conséquent, 
de l’action SPUT, en 2023. 
Acheter (1B). z

Faut-il miser sur Sprott Physical 
Uranium Trust ?

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 8 DECEMBRE
DS Smith plc : résultats trimestriels

VENDREDI 9 DECEMBRE
Oracle : résultats trimestriels

MARDI 13 DECEMBRE
Colruyt : résultats semestriels

MERCREDI 14 DECEMBRE
Inditex : résultats trimestriels
TUI : résultats trimestriels

JEUDI 15 DECEMBRE
Adobe : résultats trimestriels

VENDREDI 23 DECEMBRE
Immo Moury : résultats semestriels

INDEX DES ACTIONS
Alibaba 88
argenx 98
Bekaert 89
Biogen 98
Cameco 99
enCore Energy 90
Equinox Gold 91
EVS 92
Juventus 98
Kinepolis 93
Melexis 94
Microsoft 95
Prosus 100‑101
SilverCrest Metals 96
UCB 97
Van de Velde 98
Volkswagen 100‑101

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 1/12 : valeurs favorites pour 2023 : 

Bekaert, SilverCrest Metals ; Listes  
des actions suivies par la rédaction  
de l’Initié de la Bourse

• Vendredi 2/12 : valeurs favorites pour 
2023 : Alibaba, enCore Energy ; Options 
(Cameco)

• Lundi 5/12 : valeurs favorites pour 
2023 : Equinox Gold, Melexis ; Tesla 
Motors

• Mardi 6/12 : valeurs favorites pour 
2023 : Microsoft, UCB

• Mercredi 7/12 : Avant‑propos, Matières 
premières : café/sucre, Pdf du 
numéro 49

PG
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