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

P
ays vaste et célèbre, le 
Japon n’a reçu que peu 
d’attention de la part du 
monde financier ces der-
nières années. Il est pour-
tant un précurseur à bien 
des égards : il est le pre-

mier Etat dont la population a 
commencé à décroître 
(2,5 millions d’habitants de 
moins aujourd’hui que lors du 
sommet de 2010), à avoir 
connu une déflation tenace et 
dont la Banque centrale (BoJ) 
a fixé son taux directeur à 0. 
En plus d’acheter des obliga-
tions, la BoJ a commencé à 
investir (indirectement) dans 
des actions et à contrôler la 
courbe des taux, en rendant le 
taux court légèrement négatif 
et en plafonnant à 0 % celui à 
10 ans. Son bilan “ pèse ” par 
conséquent 120 % du produit 
intérieur brut du pays. Même 
lorsque la Federal Reserve et 
la Banque centrale euro - 
pé enne ont relevé leurs taux 
directeurs l’an dernier, la BoJ 
n’a pas bougé. Haruhiko 

Kuroda, son gouverneur, a 
ainsi laissé le yen s’écrouler 
face au dollar (de 110 à 
150 yens pour 1 dollar en un 
an à peine). Du moins 
jusqu’au 20 décembre dernier, 
date à laquelle le taux à 10 ans 
a pu grimper jusqu’à 0,50 %, 
faisant rebondir le yen. En 
cause : l’inflation, qui a atteint 
4 %, en partie justement du 
fait de la faiblesse de la devise. 
En outre, alors que les contrats 
à terme sur taux d’intérêt 
tenaient compte en décembre 
de taux longs de 0,5 %, tout 
indique à présent que ceux-ci 
devraient approcher 1 % : 
Haruhiko Kuroda se retirera 
en avril après 10 ans passés à la 
tête de la BoJ et il se pourrait 
bien que son successeur opte 
pour une politique de “ norma-
lisation ”, que les marchés 
anticipent dès lors.

Warren Buffett et  
les “ sogo shoshas ”
Si la tendance se poursuit, le 
yen pourrait continuer à 

regagner du terrain face au 
dollar et à l’euro. Il faudrait 
alors miser à la baisse sur les 
obligations (souveraines) 
japonaises, comme ce fut le 
cas il y a un an pour les obli-
gations (souveraines) euro-
péennes et américaines. Un 
phénomène qui pourrait 
mettre fin au carry trade, 
cette pratique très lucrative 
qui consiste à emprunter en 
yen pour investir en dollar et 
empocher le différentiel de 

taux et, généralement, de 
cours de change.
Ce basculement pourrait 
raviver l’intérêt international, 
actuellement insignifiant, 
envers la Bourse japonaise.  
Et donner raison à Warren 
Buffett, dont le véhicule 
Berkshire Hathaway a, dès 
l’automne 2020, investi pour 
6,5 milliards de dollars dans 
cinq maisons de négoce 
(“ sogo shoshas ”). Des posi-
tions de plus de 5 % chacune 
qui, d’après des documents 
datant de novembre dernier, 
ont dans l’intervalle été por-
tées à 6-7 %. Ce n’est évidem-
ment pas un hasard : l’oracle 
d’Omaha est attiré par ces 
entreprises qui se négocient 
aujourd’hui encore à 5-7 fois 
à peine les bénéfices escomp-
tés pour leur exercice décalé 
( jusqu’au 31/3) et sont cotées 
à leur valeur comptable, voire 
en dessous. La rubrique  
Dérivés propose une liste  
de trackers sur le Japon (lire 
en p. 83) et les pages consa-
crées aux obligations s’inté-
ressent au yen (lire en 
p. 84‑85). z
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C
ela fait maintenant 
presque un an que la 
Russie a déclaré la 
guerre à l’Ukraine. L’une 
des conséquences de ce 
conflit a été la prise de 
conscience par l’Occi-

dent de la nécessité de ren-
forcer ses forces armées. 
Depuis le début de l’offen-
sive, 19 pays ont déjà 
annoncé qu’ils allaient aug-
menter leur budget de 
défense, selon JPMorgan. 
Cette montée en puissance a 
dopé certaines actions, sur-
tout européennes, mais aussi 
américaines. La tendance 
pourrait bien se poursuivre 
cette décennie : les analystes 
de Deutsche Bank estiment 
que les pays occidentaux 
continueront pendant long-
temps à investir dans leur 
armée.
Un secteur offrant de belles 
perspectives de croissance à 
long terme est, en principe, 
attrayant pour les investis-
seurs. Mais quand il s’agit de 

la défense, d’autres facteurs 
entrent en ligne de compte. 
En premier lieu, il convient 
de se demander si la nature 
de l’activité est acceptable. 
Plusieurs gérants d’actifs et 
banques (citons ASR Ver-
mogensbeheer, Robeco ou 
encore ASN Bank) consi-
dèrent en effet qu’il n’est pas 
éthique d’investir dans les 
acteurs de la défense, met-
tant le secteur sur un même 
pied que les producteurs de 
tabac ou les jeux d’argent. Or, 
cette argumentation a été 
déconstruite par Rob Bauer, 
président du Comité mili-
taire de l’OTAN, qui juge 
insensé que la capacité à se 
défendre puisse être consi-
dérée comme non éthique.

Quatre “ pure players ”
Les investisseurs qui n’ex-
cluent pas complètement le 
secteur de la défense doivent 
tout de même faire des choix 
éthiques, par exemple en 
n’investissant pas dans des 

armes “ controversées ” telles 
que les armes à sous-muni-
tions, chimiques ou 
nucléaires, ou dans des 
entreprises exportant en 
Arabie saoudite ou aux Emi-
rats arabes unis. Ils doivent 
ensuite se demander quels 
sont les titres les plus inté-
ressants : ceux d’Europe, où 
les budgets de défense béné-
ficient d’un réel coup de 
fouet, ou les leaders du mar-
ché américain ? Des généra-
listes ou des spécialistes, des 
pure players ou des groupes 
plus diversifiés, notamment 
dans l’aviation civile ?
En intégrant toutes ces 
considérations, nous avons 
sélectionné quatre titres de 
pure players qui pourront 

tirer pleinement profit de la 
hausse des budgets de 
défense. Ce choix exclut des 
actions de qualité telles que 
Thales, Dassault Aviation, 
General Dynamics ou encore 
Raytheon Technologies. Sur 
le long terme, Rheinmetall 
présente aussi de l’intérêt, 
mais son cours a bondi en 
peu de temps. Nous vous 
présentons le quatuor 
retenu.

BAE Systems
BAE Systems est le groupe 
de défense le plus important 
et diversifié d’Europe. C’est 
aussi le seul acteur européen 
à pouvoir rivaliser avec les 
groupes américains tels  
que Lockheed Martin et 
Northrop Grumman, pour 
une valorisation inférieure. 
La quasi-totalité du chiffre 

d’affaires (CA) du groupe 
britannique provient des 
activités de défense mari-
time (sous-marins et tor-
pilles), terrestre (véhicules 
de combat et armes), 
aérienne (avions de chasse) 
et de l’électronique (simula-
teurs et capteurs). Un peu 
moins de 5 % des ventes sont 
liées aux activités nucléaires 
(maintenance des installa-
tions et transport d’armes 
nuclé aires). Le groupe 
affiche aussi une belle diver-
sification géographique, avec 
quelque 43 % du CA prove-
nant d’Amérique du Nord, 
20 % du Royaume-Uni et 
20 % d’Europe. Notons que 
19 % du CA sont générés au 
Moyen-Orient, dont 12 % en 

Arabie saoudite.
BAE Systems annoncera ses 
résultats annuels pour 2022 
le 23 février ; le CA devrait 
s’inscrire en hausse de 8,5 %, 
à 23 milliards de livres ster-
ling (GBP) environ, et le 
bénéfice par action (BPA),  
de quelque 12 %, à plus de 
0,52 GBP. Le cash-flow dis-
ponible devrait, selon  
Barclays, atteindre environ 
1,3 milliard GBP, et suffire lar-
gement à financer le divi-
dende annuel, de 900 mil-
lions GBP. Le cash-flow dis-
ponible, le dividende et les 
rachats d’actions pourraient 
encore augmenter ces pro-
chaines années. Avec un ratio 
cours/bénéfice de 16,5 et un 
rendement du dividende de 
3 %, BAE Systems est très rai-
sonnablement valorisé 
compte tenu de la croissance 

Le retour en force  
de la défense
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attendue ; le titre est digne 
d’achat.

L3Harris Technologies
Ce n’est pas la première fois 
que nous évoquons L3Harris 
et son action à dividendes. 
Cette société américaine 
fabrique divers produits 
technologiques : équipe-
ments de surveillance des 
navires ennemis, systèmes de 
détection des attaques de 
missiles... Environ 78 % de 
son CA est généré aux Etats-
Unis. Mi-décembre 2022, 
L3Harris a annoncé avoir 
racheté Aerojet pour 4,7 mil-
liards de dollars, ce qui lui 
permettra également de ren-
forcer sa position sur le mar-
ché de l’armement. Le 
groupe, qui avait déjà acquis 
TDL, va devoir ralentir le 
rythme des rachats d’actions 
et peut-être procéder à des 
désinvestissements. 
Fin 2022, le ratio d’endette-
ment (dette nette divisée par 
le cash-flow d’exploitation) 
était de 2,5 ; la direction 
entend le maintenir sous 3. 
Les résultats annuels et les 
prévisions pour 2023, publiés 
à la fin de la semaine der-
nière, n’ont pas déçu – ce qui 
est loin d’être le cas de tous 
les groupes de défense amé-
ricains. Le CA (17,1 milliards 
de dollars) et le BPA 
(12,90 dollars) de 2022 se 
situent juste en dessous du 
niveau de 2021. Pour l’année 
en cours, L3Harris table sur 
un CA de 17,4-17,8 milliards 
de dollars et un BPA de 
12-12,50 dollars. L’action a 
perdu 25 % entre la fin 
octobre, après la publication 
des chiffres du troisième tri-
mestre, et la mi-janvier. Trop 
de mauvaises nouvelles 
avaient été intégrées dans le 
cours, car malgré des prévi-
sions de bénéfices prudentes 

pour cette année, le titre a 
gagné près de 7 % peu après 
l’ouverture.

Saab
Saab évoque en premier lieu 
des voitures, mais il s’agit en 
fait d’un groupe de défense 
très diversifié, qui tire envi-
ron 44 % de son CA de la 
défense aérienne (avec, 
notamment, l’avion de com-
bat Gripen), 23 % de la 
défense terrestre (dont les 
systèmes de missiles), 22 % 
des forces navales et le solde, 
des systèmes de surveillance. 
Plus de 38 % des ventes sont 
réalisées en Suède, marché 
national, et 17 % dans le reste 
de l’Europe. L’Amérique du 
Nord et du Sud représentent 
26 % des ventes, l’Asie, 14 %.
Saab a toutefois un périmètre 
bien plus réduit que BAE 
Systems. Sur les neuf pre-
miers mois de l’année, le 
groupe a généré un CA de 
28,1 milliards de couronnes 
(SEK), soit 2,5 milliards d’eu-
ros, en hausse de 3,4 %, et un 
bénéfice d’exploitation de 
1,96 milliard SEK (175 mil-
lions d’euros), en hausse de 
8 %. Le groupe a engrangé 
6 % de nouvelles commandes 
supplémentaires et son car-
net total s’élève à 112 mil-
liards SEK.

La possible adhésion de la 
Suède et de la Finlande à 
l’OTAN constitue une oppor-
tunité majeure pour Saab, car 
les pays de l’alliance privilé-
gient les achats à d’autres 
Etats membres. Même en 
incluant ses engagements de 
pension, Saab, dénué de 
dette, affiche un excellent 
bilan. Le dividende est 
variable : la direction a pour 
objectif de reverser 20 à 40 % 
du bénéfice net sous la forme 
de dividendes sur un cycle de 
défense complet. A 1,2 %, le 
rendement du dividende 
n’est pas très élevé. Après la 
hausse de 78 % du cours 
en 2022, le ratio cours/béné-
fice attendu pour 2023 est 
de 21. Près de 39 % des 
actions sont détenues par la 
famille Wallenberg par le 
biais de deux véhicules d’in-
vestissement. Saab est un 
acteur relativement petit et 
c’est un risque : il convient 
dès lors de ne pas lui accor-
der une place trop impor-
tante en portefeuille.

Qinetiq
Actif sur un segment diffé-
rent, Qinetiq fournit des tests 
d’équipements de défense et 
des formations militaires à 
l’armée de terre, de l’air et la 
marine, principalement au 

Royaume-Uni, aux Etats-Unis 
et en Australie. En outre, la 
société fait partie d’un 
consortium travaillant sur les 
armes laser pour le compte du 
ministère britannique de la 
défense et développe des sys-
tèmes robotisés d’armement. 
Avec un CA de 673 millions 
GBP pour le premier semestre 
de son exercice, Qinetiq est 
relativement petit. Mi-janvier, 
le britannique a confirmé ses 
objectifs pour l’ensemble de 
l’exercice, clos en mars ; il 
table sur une croissance orga-
nique du CA de 6-9 % et sur 
une marge bénéficiaire (Ebit/
CA) de plus de 11 %. En 
incluant Avantus, racheté en 
août pour 590 millions GBP, le 
CA est attendu à 1,5 mil-
liard GBP. Qinetiq a également 
réitéré son objectif de CA de 
2,3 milliards GBP pour 2027, 
avec une marge de 12-13 %. Si 
cet objectif est atteint, le BPA 
pourrait connaître une crois-
sance d’au minimum 10 % ces 
prochaines années. Malgré le 
récent rachat, le ratio d’endet-
tement reste raisonnable, à 1,1. 
Le groupe produisant d’abon-
dants flux de trésorerie, il 
devrait avoir remboursé sa 
dette dans les deux ou trois 
ans. Comme pour Saab, nous 
conseillons de limiter la  
position. z
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L
e transporteur belge a 
achevé le 4e trimestre sur 
des chiffres meilleurs que 
prévu – les meilleurs, 
même, depuis le 2e tri-
mestre de 2020. L’hiver, 
dans l’hémisphère nord, 

est toujours la période la plus 
propice, puisqu’il intensifie la 
demande de pétrole. Un effet 
que l’embargo européen sur 
les importations de brut 
russe, en vigueur depuis le 
5 décembre, a encore ampli-
fié : en allongeant les routes 
maritimes et en réduisant la 
capacité disponible, ce gel 
propulse les tarifs de location 

vers le haut. Le tarif journa-
lier moyen pour les très 
grands transporteurs de brut 
(VLCC, d’une capacité maxi-
male de 320.000 tonnes) a 
atteint 57.400 dollars, contre 
12.500 dollars au 4e trimestre 
de 2021 et 22.250 au 3e. Pour 
les Suezmax (de 150.000 à 
165.000 tonnes), la moyenne 
journalière était de 
57.800 dollars, contre 11.300 
et 34.000 respectivement. En 
rythme annuel, le tarif jour-
nalier moyen est passé 
depuis 2021 de 11.300 à 
27.600 dollars pour les VLCC 
et de 11.100 à 31.200 dollars 
pour les Suezmax.
Le chiffre d’affaires trimes-
triel s’est dès lors établi à 
368,1 millions de dollars 
(consensus : 290 millions), 
contre 117,4 millions au 4e tri-
mestre de 2021. Le cash-flow 

opérationnel (Ebitda) est 
passé dans le même temps 
de 34,5 à 317,7 millions. La 
perte nette de 72,2 millions a 
fait place à un bénéfice net de 
234,7 millions (1,16 dollar par 
action). En glissement 
annuel, le chiffre d’affaires a 
bondi de 419,8 à 854,7 mil-
lions et l’Ebitda, de 85,8 à 
534,3 millions ; de même, la 
perte nette de 338,8 millions 
en 2021 s’est muée en un 
bénéfice net de 202,9 millions 
(1,01 dollar par action).
Euronav n’avait jamais autant 
rajeuni sa flotte que l’an der-
nier. Onze navires anciens 
ont été vendus, pour une 
plus-value de 96 millions de 
dollars. En fin d’année, trois 
VLCC et cinq Suezmax, pour 
lesquels 404 millions de dol-
lars restent à payer en 2023- 
2024, étaient en chantier. 
Deux VLCC seront mis en 
service ce trimestre-ci. Cin-
quante pour cent de la capa-
cité disponible des VLCC et 
des Suezmax étant déjà loués 
aux prix de 55.000 et 
54.000 dollars en moyenne, il 
est permis d’affirmer que le 
trimestre sera excellent.
Résultats et perspectives sont 

pourtant complètement 
éclipsés par la bataille que se 
livrent les deux principaux 
actionnaires, la famille  
Saverys (CMB) et John  
Fredriksen (Frontline). Après 
l’annonce faite le 9 janvier 
par Frontline de son inten-
tion de renoncer à la fusion 

avec Euronav, John  
Fredriksen a profité du plon-
geon du titre du transporteur 
pour faire grimper sa partici-
pation de 17,8 % à 24,99 %, si 
bien que CMB et Frontline 
détiennent désormais la 
même minorité de blocage. 
Le 18 janvier, Euronav a 
introduit une procédure  
d’arbitrage d’urgence contre 
cette résiliation unilatérale. 
Le jugement sera rendu le 
7 février. Une demande d’ar-
bitrage sur le fond a égale-
ment été déposée. Les action-
naires ont en principe droit, 
au titre de 2022, à un divi-
dende de 0,43 dollar par 
action mais comme Euronav 
respecte jusqu’à présent ses 
accords avec Frontline 
(0,09 dollar au maximum 
jusqu’à l’achèvement de 
l’échange), le dividende tri-
mestriel reste limité à 
0,03 dollar.

Conclusion
Les fondamentaux du marché 
des pétroliers sont promet-
teurs. La récession, si elle se 
produit, marquerait néan-
moins un coup d’arrêt tempo-
raire, et CMB et Frontline ne 
se précipitent par ailleurs 
plus pour acheter des titres 
Euronav. En attendant d’en 
apprendre plus, au cours des 
mois qui viennent, sur l’im-
passe dans laquelle se trou-
vent CMB, Frontline et Euro-
nav, nous recommandons 
toujours de conserver. z

E U R O N A V

Les conflits éclipsent les excellents chiffres

Cours   :  14,70 euros
Ticker   :  EURN BB
Code ISIN   :  BE0003816338
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  3,23 milliards EUR
C/B 2022   :  16
C/B attendu 2023   :  8
Perf. cours sur 12 mois   :  +95 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -11 %
Rendement du dividende   :  0,7 %

CMB et Frontline  
détiennent désormais  
une minorité de blocage 
identique dans Euronav.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 6 FÉVRIERPG
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L
’action Nokia se trouve 
toujours au même niveau 
qu’il y a cinq ans. Or  
durant cette période, le 
groupe est devenu le 
3e  fabricant d’équipe-
ments réseaux au monde. 

Les trois quarts de son 
chiffre d’affaires (CA) pro-
viennent des opérateurs de 
télécommunications et des 
fournisseurs de services 
réseaux. Mais Nokia s’est 
aussi constitué une clientèle 
industrielle, qui s’équipe par 
exemple de réseaux 5G pri-
vés ; ces clients non-télécoms 
représentent un peu plus de 
10 % de son CA.

Nokia Technologies abrite le 
portefeuille de brevets du 
groupe. Si ce dernier a 
achevé le 4e trimestre sur un 
CA en hausse de 11 % à cours 
de change constants, à 
7,45 milliards d’euros (prévi-
sion : 7,1 milliards), c’est sur-
tout grâce à ce pôle, dont 
l’évolution du CA est toute-
fois très volatile – c’est au 
moment où les contrats d’uti-
lisation de brevets sont 
signés que les fonds affluent. 
Ce fut le cas au 4e trimestre, 
où le renouvellement du 
contrat avec Samsung a fait 
bondir le CA de 82 % en glis-
sement annuel. Sur l’exercice, 
les revenus des brevets ont 
augmenté de 5 %. Nokia 
Technologies réalise égale-
ment les marges les plus éle-
vées de toutes (83,1 %). La 
majeure partie du CA de 

Nokia provient du déploie-
ment de réseaux 5G, très 
avancé dans certains pays 
(Asie), balbutiant dans 
d’autres (Europe). Les phases 
ultérieures sont les plus 
lucratives, car c’est là que la 
plupart des équipements sont 

livrés. Active dans la fibre, le 
cuivre, les câbles souterrains 
et les réseaux optiques, 
Network Infrastructure est la 
division la plus importante 
du groupe (40 % du CA). Son 
CA a augmenté de 14 % en 
rythme annuel au 4e tri-
mestre. Elle est aussi, après 
Nokia Technologies, l’activité 
la plus rentable (marge de 
15,3 %). Mobile Networks 
(36 % du CA) englobe tout ce 
qui est équipements pour 
réseaux 5G. Victimes d’une 
concurrence féroce, sa crois-
sance et sa rentabilité sont 
beaucoup plus faibles que les 
autres. Son CA a grimpé de 
3 % et sa marge opération-
nelle s’est établie à 6,8 %. Fin 
janvier, Nokia avait des 
contrats de déploiement de la 
5G avec 266 clients ; 96 de ces 
réseaux seulement étant déjà 
opérationnels, les Finlandais 
ont encore fort à faire.
Contrairement à Ericsson, 
Nokia mise sur une certaine 
croissance cette année. Le 
groupe compense en effet la 
faiblesse des ventes d’équipe-
ments 5G aux Etats-Unis par 
une vigoureuse croissance en 
Inde, marché énorme, qui a 

assuré en 2022 8 % du CA 
consolidé (+100 % en un an). 
Nokia vise pour 2023 un CA 
de 24,9-26,5 milliards d’euros, 
contre 24,9 milliards en 2022 
(+2-8 %). Le point médian de 
cette fourchette est supérieur 
au consensus, arrêté à 
25,5 milliards. La marge opé-
rationnelle s’établira à 
11,5-14 %, pour 12,5 % en 
2022. Nokia a clos le dernier 
exercice sur un cash-flow 
disponible de 840 millions 
d’euros, soit une trésorerie 
nette de 4,8 milliards. La 
1re phase du programme de 
rachats d’actions (600 mil-
lions d’euros) est terminée ; 
entamée en janvier, la 2e 
s’achèvera le 21 décembre au 
plus tard. Le dividende passe 
de 0,08 à 0,12 euro. Nokia est 
coté à la fois sur le Nasdaq, à 
Helsinki et à Paris, le choix le 
plus logique pour la plupart 
des investisseurs belges.

Conclusion
La modestie de la croissance 
prévisionnelle pour 2023 s’ex-
plique par les incertitudes qui 
entourent les perspectives 
d’une récession. Elle est éga-
lement la raison pour laquelle 
Nokia se négocie à moins de 
10 fois les bénéfices et à 
moins de 1 fois le CA escomp-
tés. Avec l’augmentation 
annoncée du dividende, le 
rendement devient progressi-
vement attrayant (2,7 %). 
Prendre une première posi-
tion se justifie donc. z

N O K I A

La 5G, pas encore en vitesse de croisière

Cours   :  4,34 euros
Ticker   :  NOK FH
Code ISIN   :  FI0009000681
Marché   :  Euronext Paris
Capit. boursière   :  24,4 milliards EUR
C/B 2022   :  10
C/B attendu 2023   :  10
Perf. cours sur 12 mois   :  -17 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -1  %
Rendement du dividende   :  1,8 %

Nokia dispose d’une  
trésorerie nette de  
4,8 milliards d’euros.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 2 FÉVRIER
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T
esla a livré 405.278 véhi-
cules au 4e trimestre 
de 2022, soit nettement 
moins que l’objectif de 
450.000 voitures, même 
si les ventes ont aug-
menté de 31 % sur un an. 

Pour l’ensemble de l’an-
née 2022, 1,3 million de véhi-
cules ont été vendus, soit 
40 % de plus qu’en 2021, mais 
le constructeur américain 
visait une croissance 
annuelle de 50 %.
Ces ventes décevantes 
semblent découler d’une très 
faible demande, qu’ex-
pliquent les craintes de 
récession, mais probable-
ment aussi la nette intensifi-
cation de la concurrence. 
Pour doper la demande, Tesla 
a considérablement baissé les 
prix de plusieurs de ses 
modèles en Europe, en Chine 
et aux Etats-Unis ces der-
nières semaines. Dans cer-
tains cas, la réduction 
dépasse 20 %. Grâce à ces 
remises, un certain nombre 
de modèles, dans plusieurs 
pays, retombent dans la caté-
gorie de prix où les consom-
mateurs peuvent bénéficier 
de subventions pour les véhi-
cules électriques, ce qui 
devrait faire repartir les 
ventes à court terme. Le 
groupe compte livrer 1,8 mil-
lion de véhicules cette année ; 
il investit donc massivement 
dans l’augmentation des 
capacités, sans devoir faire 
appel au marché des capi-
taux, puisque sa position de 
trésorerie nette était de 
22 milliards de dollars à la fin 
de 2022.
En outre, Tesla a désormais 
largement dépassé le seuil de 

rentabilité. L’an dernier, le 
groupe a généré un chiffre 
d’affaires (CA) de 81,5 mil-
liards de dollars, en hausse 
de 51 % par rapport à 2021. Le 
bénéfice net a plus que dou-
blé, à 12,6 milliards de dollars. 
Le cash-flow disponible s’éle-

vait à 7,6 milliards de dollars. 
Le flamboyant patron de 
Tesla, Elon Musk, avait 
vendu pour quelque 40 mil-
liards de dollars d’actions 
Tesla en 2022, notamment 
pour s’offrir le réseau social 
Twitter. Ces cessions avaient 
inquiété de nombreux 
actionnaires, et avaient 
notamment justifié le main-
tien de notre conseil de 
vente. Or, le CEO de Tesla a 
récemment déclaré qu’il 
n’avait plus l’intention de 
céder des actions pour le 
moment ; il espère ainsi rega-
gner la confiance des inves-
tisseurs. Cette dernière pour-
rait aussi être dopée par l’an-
nonce du lancement de nou-
veaux modèles ou de progrès 
sur le plan de la conduite 
autonome. Les actionnaires 
attendent donc avec impa-
tience ce que Tesla aura à 
dire lors de sa Journée des 
investisseurs, le 1er mars.
Aucun modèle n’a été lancé 
en 2022, ce qui signifie que 
les modèles Semi, Cybertruck 
et Roadster annoncés précé-
demment ne seront pas com-
mercialisés avant 2023 au 
plus tôt. Et pourtant, comme 

de coutume, les projets les 
plus fous ne manquent pas 
chez Tesla. Elon Musk sou-
haite par exemple utiliser le 
robot Optimus (Tesla Bot) 
pour, à terme, pallier la pénu-
rie de main-d’œuvre dans la 

production, un marché qu’il 
juge plus important, en 
termes de taille, que celui des 
véhicules électriques.

Conclusion
Les baisses de prix consen-
ties pour les véhicules com-
mercialisés par Tesla ont 
directement mis les marges 
du groupe sous pression. La 
marge brute s’était déjà 
contractée en 2022, passant 
de 29 % au 1er trimestre à 24 % 
pour les trois derniers mois 
de l’année. Et la tendance va 
encore se poursuivre au 
cours du 1er semestre de 2023. 
Parallèlement, des doutes 
sont apparus sur l’ampleur de 
la demande : correspond-elle 
vraiment aux ambitions du 
groupe ? Sur le marché des 
véhicules électriques, la 
bataille pour les parts de 
marché s’intensifie constam-
ment. En raison de l’absence 
de percée du groupe dans la 
conduite autonome, nous 
restons prudents, alors que  
le ratio cours/bénéfice est 
estimé à 40. Nous mainte-
nons dès lors notre avis  
négatif. z

T E S L A  M O T O R S

Vendre, toujours

Cours   :  169,06 dollars
Marché   :  New York Stock Exchange
Ticker   :  TSLA US
Code ISIN   :  US88160R1014
Capit. boursière   :  535 milliards USD
C/B 2022   :  46
C/B attendu 2023   :  40
Perf. cours sur 12 mois   :  -46 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +37 %
Rendement du dividende   :  -

Elon Musk a récemment 
déclaré qu’il n’avait plus 
l’intention de céder des  
actions pour le moment.

Conseil   :  vendre
Risque   :  élevé
Rating   :  3C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 2 FÉVRIER
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S
i le rapport annuel du 
spécialiste de l’immobi-
lier logistique est routi-
nier à bien des égards, il 
comporte aussi quelques 
nouveautés. Le taux 
d’occupation à fin 2022 

affichait un impressionnant 
99,1 % (98,5 %, fin 2021), pour 
un rendement locatif de 6,7 % 
brut en moyenne pour les 
projets achevés en 2022 et de 
6,2 % pour ceux en cours. 

Tous les baux arrivés à expi-
ration l’an dernier (14 %) ont 
été renouvelés. Des 12 % de 
baux qui expireront cette 
année, 40 % ont déjà trouvé 
preneur. La durée moyenne 
des baux est de 5,5 ans. Le 
bénéfice courant a bondi 
en 2022 de 17,4 %, à 236,3 mil-
lions d’euros. Le bénéfice par 
action a progressé de 13,2 %, 
à 1,25 euro (1,10 euro précé-
demment), ce qui est 
conforme aux prévisions. Et 
signifie que le dividende pas-
sera comme annoncé de 
0,88 euro à 1 euro par action 
(+14 %).
Malgré le contexte difficile 
dans lequel baignent les 
sociétés immobilières régle-
mentées (SIR), WDP a 
annoncé en octobre une aug-
mentation de capital de 
300 millions d’euros. Ce pla-
cement privé de 12,93 mil-
lions d’actions (à 23,20 euros 
par action) auprès d’institu-
tionnels lui a permis de faire 
tomber à 35,4 % son taux 

d’endettement (39,2 % fin 
septembre ; 36,7 % fin 2021). 
Non moins de 97,4 % (82,9 %, 
fin 2021) de la dette sont cou-
verts contre les hausses de 
taux (dont 87 % 
jusqu’en 2027). Le taux d’in-
térêt moyen sur l’encours de 
la dette est de 1,9 % (2 %, 
fin 2021).
La plus grande des SIR logis-
tiques est active en Belgique, 
aux Pays-Bas, en Roumanie, 
en Allemagne et, dans une 
moindre mesure, au  
Luxembourg et dans le nord 
de la France. La juste valeur 
de son portefeuille immobi-
lier est passée de 6,05 mil-
liards à 6,66 milliards d’euros 
(+9,9 %) en 2022 (mais 
6,89 milliards fin septembre). 
Le groupe a participé en 
mars à la levée de fonds du 
suédois Catena, dont il a 
acquis plus de 9 % des 
actions, ce qui suffit pour 
conclure un partenariat stra-
tégique et considérer la 
Suède comme le prochain 
pays en portefeuille.
Passons à présent aux “ nou-
veautés ” : le portefeuille a 
subi sa première dépréciation 
(de 127,3 millions d’euros, soit 
-2 %) en 2022, alors que sa 

valeur avait grimpé de 
848 millions d’euros (+17 %) 
encore en 2021. Sur fond de 
relèvement des taux d’inté-
rêt, les experts ont augmenté 
leurs taux d’escompte de 
50 points de base ; le résultat 
net est dès lors tombé de 
5,38 euros par action en 2021 

à 1,86 euro en 2022. La valeur 
nette d’inventaire est certes 
passée de 20,1 à 20,7 euros 
par action, mais le marché 
misait sur 23-24 euros. Evo-
quant une nouvelle réalité, le 
CEO Joost Uwents prévient 
qu’il va falloir se concentrer 
sur les projets les plus ren-
tables, sur le photovoltaïque 
et sur l’indexation des loyers. 
Le plan stratégique 
2022-2025 n’en ambitionne 
toujours pas moins de porter 
le bénéfice à 1,50 euro par 
action en 2025. Pour cette 
année, WDP vise un bénéfice 
de 1,35 euro par action (+8 %), 
ce qui devrait lui permettre 
de distribuer un dividende de 
1,08 euro brut.

Conclusion
Non, WDP n’a pas fini de 
croître. Mais les vents seront 
clairement moins favorables 
et les primes élevées ne pour-
ront plus se justifier ces pro-
chaines années. Bien qu’en 
baisse par rapport à fin sep-
tembre, la valeur nette d’in-
ventaire reflète à nouveau 
l’existence d’une prime de 
plus de 40 %. C’est nettement 
moins que les 100 % et plus 
affichés au début de 2022, 
mais onéreux tout de même. 
Etant donné l’excellent histo-
rique, nous irions, pour 
conseiller d’acheter, jusqu’à 
25 % de prime, ou jusqu’à un 
cours de 26 euros. Nous 
revoyons donc notre recom-
mandation à la baisse. z

W A R E H O U S E S  D E  P A U W

Cours très supérieur à la valeur intrinsèque

Cours   :  29,50 euros
Ticker   :  WDP BB
Code ISIN   :  BE0003763779
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  6,02 milliards EUR
C/B 2022   :  23,5
C/B attendu 2023   :  22
Perf. cours sur 12 mois   :  -20 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +10 %
Rendement du dividende   :  3,4 %

Le rendement en  
dividende escompté  
repasse la barre des  
4 % brut.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 1ER FÉVRIERPG
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C
hez Philips, c’est 
presque une tradition : 
on restructure après 
l’entrée en fonction d’un 
nouveau CEO. En 
octobre dernier, 
4.000 emplois avaient 

déjà été supprimés. Pas 
assez pour redresser la ren-
tabilité. Roy Jakobs a dès 
lors annoncé, en marge de la 
publication des résultats de 
2022, le licenciement, en 
deux temps, de 6.000 autres 
travailleurs encore.
Philips traverse une grosse 
crise. L’acquisition, sous 
l’ancien CEO Gerard Kleis-
terlee, de Respironics s’est 
révélée un véritable cauche-
mar. L’entreprise avait dû 
lancer en 2021 un rappel 
mondial de ses appareils de 
traitement de l’apnée du 
sommeil DreamStation, 
après avoir constaté que leur 
mousse anti-bruit présentait 
un risque potentiel pour la 
sécurité des consomma-
teurs. Elle a reçu de très 
nombreuses demandes de 
dommages et intérêts.

Bien que le 4e trimestre ait 
été meilleur que prévu, 2022 
peut être qualifiée d’année 
désastreuse. Les provisions 
constituées ont conduit à 
une perte nette de 1,6 mil-
liard d’euros, ou de 1,82 euro 
par action. Même abstrac-
tion faite des éléments 
exceptionnels, le bénéfice 
d’exploitation a chuté de 
35 %, à 1,32 milliard d’euros, 
en raison de l’inflation des 
coûts. La marge bénéficiaire 
a glissé de 12 à 7,4 % et le 
flux de trésorerie disponible 
a été négatif de 961 millions 
d’euros. Parce qu’elle a 
besoin de liquidités, l’entre-
prise payera le dividende 
(0,85 euro par action) en 
actions plutôt qu’en espèces.
Cette année, la croissance 
du chiffre d’affaires ne 
devrait pas dépasser 5 % 
mais une légère hausse, tou-
jours à moins de 10 %, de la 
marge bénéficiaire est atten-
due.

Conclusion
Ce n’est qu’en 2025 que la 
rentabilité de Philips se 
redressera structurellement. 
Son action est moins chère 
que la plupart des autres du 
secteur, mais en recomman-
der l’achat n’est pour nous 
pas envisageable tant que 
l’ampleur des dommages 
restera à déterminer. z

L
’augmentation considé-
rable des prix du pétrole 
et du gaz l’année der-
nière a été très profitable 
au prestataire franco- 
américain de services 
pétroliers. Ses excellents 

chiffres trimestriels et 
annuels ont une fois de plus 
dépassé les attentes. Le 
chiffre d’affaires (CA) s’est 
élevé à 7,879 milliards de 
dollars au 4e trimestre ; c’est 
5 % de plus qu’au trimestre 
précédent (7,477 milliards) 
et 27 % de mieux qu’au der-
nier trimestre de 2021 
(6,225 milliards). Les prévi-
sions moyennes des ana-
lystes étaient de 7,81 mil-
liards de dollars. Le bénéfice 
ajusté par action (BPA) a fait 
un bond de pas moins de 
73 % en glissement annuel, 
passant de 0,41 à 0,71 dollar, 
et de 13 % en rythme trimes-
triel (0,63 dollar par action 
au 3e trimestre). Il a lui aussi 
surpris agréablement le 
consensus (0,68 dollar).
Si le groupe parapétrolier 
Schlumberger est numéro 1 
sur son marché, c’est grâce à 
son expertise technologique 
dans les projets de schiste et 
à son ancrage international. 
En 2022, ses activités à 
l’étranger ont généré 78,6 % 
de son CA. Lequel, à 
28,09 milliards de dollars, a 
progressé de 23 % par rap-
port à celui de l’exercice 
2021 (22,93 milliards) et per-
mis la formidable hausse de 
81 % du BPA, de 1,32 dollar 
pour 2021 à 2,32 dollars pour 
2022, le niveau le plus élevé 
de ces sept dernières 

années. Pour 2023, les ana-
lystes s’attendent à ce que le 
BPA progresse à 3,03 dollars. 
En l’espace d’une année, le 
dividende trimestriel s’est 
hissé de 0,125 à 0,25 dollar 
par action.

Conclusion
Schlumberger a vu la valeur 
de son action quasiment 
quintupler sur les seules 
deux dernières années. Elle 
s’échange à 26 fois le béné-
fice attendu pour 2022 et à 
19 fois le bénéfice escompté 
pour 2023, soit à un prix qui 
prend déjà en compte l’amé-
lioration de ses résultats. 
Nous encaisserions dès lors 
(au moins une partie de) nos 
bénéfices. D’où l’abaisse-
ment de notre conseil. z

P H I L I P S

Nouveaux  
licenciements

S C H L U M B E R G E R

2022, sa meilleure année 
depuis 2015

Conseil   :  vendre
Risque   :  moyen
Rating   :  3B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 1ER FÉVRIER

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 2 FÉVRIER
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Global Atomic a annoncé  
la semaine dernière une 
importante augmentation 
de capital. Qu’en  
pensez-vous ?

Fondé en 2005 par Stephen 
Roman, Global Atomic Fuels 
a choisi de se concentrer sur 
la recherche d’uranium au 
Niger, alors le cinquième pro-
ducteur mondial d’uranium. 
La société a véritablement 
percé en 2010 avec la décou-
verte du projet Dasa. Global 
Atomic est né en 2017 de la 
fusion de Global Atomic 
Fuels et de Silvermet, une 
autre société de Stephen 
Roman possédant 49 % de 
Befesa Silvermet Turkey, spé-
cialisée dans le recyclage de 
l’oxyde de zinc à partir de 
déchets de l’industrie sidé-
rurgique turque. L’usine a été 
modernisée en 2019 ; le prêt 
souscrit pour la rénovation a 
été entièrement remboursé 
en juin 2022 et Global Atomic 
recevra de Befesa 10 à 15 mil-
lions de dollars de dividendes 
nets par an dès mars 2023.
Mais l’intérêt de Dasa réside 
surtout dans l’uranium. Une 
étude de faisabilité définitive 
menée fin 2021 fait état d’une 
production totale de 44,1 mil-
lions de livres d’uranium 
(U3O8) sur une phase initiale 
de 12 ans, à un coût faible de 
22,13 dollars la livre. Sur la 
base d’un cours très prudent 
de 35 dollars la livre pour 
l’uranium, la valeur actuelle 
des flux de trésorerie futurs 

est de 147 millions de dollars 
(456 millions à 50 dollars la 
livre, 661 millions à 60 dol-
lars). Et l’étude ne couvre que 
20 % de la superficie totale ; 
les forages menés en 2021 
et 2022 montrent un poten-
tiel excellent. Plus important 
projet de développement en 
Afrique, Dasa présente en 
outre les plus hautes teneurs 
en minerai.
La construction de la mine 
souterraine devrait débuter 
en novembre 2022. L’aug-
mentation de capital en 
cours, qui porte sur 16 % d’ac-
tions en plus, à 3,5 dollars 
canadiens, ou CAD, l’unité, 
incluant un demi-warrant 
exerçable à 4,4 CAD par 
action dans les 36 mois, per-
mettra de lever 100 mil-
lions CAD et devrait faire 
aboutir les négociations avec 
les banques pour financer le 
projet (210 millions de dollars 
nécessaires). La production 

commencerait au premier 
trimestre de 2025, mais l’ex-
traction des premiers mine-
rais, fin 2023, pourrait géné-
rer des revenus rapides grâce 
à un accord de traitement 
potentiel dans une usine 
d’Orano.
Bien gérée, Global Atomic est 
susceptible de générer des 
rendements supérieurs à la 
moyenne sur un marché de 
l’uranium orienté à la hausse. 
Nous lançons le suivi avec 
une recommandation d’achat 
(rating 1C). z

Avec Global Atomic, miser  
sur l’essor de l’uranium
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Une question d’investissement  ? Chaque semaine, nous traitons une question 
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courriel à initiedelabourse@roularta.be et vous en lirez peut-être la réponse ici.
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• Mardi 7/2 : Dérivés (ETF sur la Bourse 
japonaise), Melexis, Options (Bayer)

• Mercredi 8/2 : ING, Intel, Meta 
Platforms, Pdf de l’édition n° 6

PG
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AEX : percée au-delà des 750 points
L’indice est parvenu à franchir la barre des 750 points et à s’en 
éloigner. Il a clôturé la semaine à 763,86 points, gagnant 1,76 % en 
sept jours. C’est un signal positif à ne pas sous-estimer. Nous 
avons donc bien fait de maintenir notre recommandation d’achat 
pour le baromètre de la Bourse d’Amsterdam. Nous nous atten-
dons à présent à un premier mouvement rapide en direction des 
800 points, où l’indice pourrait se heurter à une résistance. Les 
signaux sont toujours au vert : moyenne mobile (MM) ascen-
dante et MACD évoluant au-dessus de la ligne 0. Le conseil ne 
change dès lors pas et nous visons un cours de 850 euros.
Conseil : demeure “ acheter ”

AkzoNobel :  une figure encourageante
Les trois derniers planchers qu’a atteints l’action ont formé une 
figure tête et épaules inversée, annonciatrice d’un renverse-
ment de tendance. Le fait, en outre, que l’action ait clôturé 
au-dessus de la ligne MM, toujours descendante, pour la deu-
xième semaine consécutive, est un autre signal fort. Une vente 
ne se justifiant par conséquent plus, nous relevons le conseil 
d’un cran. 
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver ”

Apple : fin de la tendance baissière
L’action avait testé à trois reprises la résistance à 180 dollars, 
avant de sembler s’orienter à la baisse, raison pour laquelle 
nous avions recommandé de vendre. Toutefois, elle s’est trouvé 
un plancher à 130 dollars, à partir duquel elle a rebondi. Son 
cours a réussi à traverser vers le haut la ligne MM. Il faudra 
qu’il franchisse la robuste résistance à 180 dollars pour qu’une 
recommandation d’achat soit envisageable. On peut en tout cas 
conserver l’action, désormais.
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver ”

Nvidia : redevenue digne d’achat
La tendance haussière à long terme du cours de Nvidia a pris 
fin au dernier trimestre de 2021. Ce n’est qu’en octobre 2022 
que l’action a enfin déniché un plancher, à 108,13 dollars, qui 
lui a offert assez de soutien pour inverser la tendance. Depuis, 
non seulement l’indicateur MACD est passé au-dessus de la 
ligne 0, mais en outre, la ligne MM a cessé de descendre et est 
maintenant plane. Il ne nous en faut pas davantage pour rele-
ver notre conseil. Nous escomptons un cours de 282 dollars.
Conseil : de “ conserver ” à “ acheter ”

Analyse de graphiques reprenant les lignes de moyenne mobile 
sur 200 jours et de MACD (Moving Average Convergence 
Divergence), indicateur de momentum qui montre la direction 
et la force d’une tendance.
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C
’est une action à intégrer 
en portefeuille – l’Initié 
de la Bourse l’a fait tout 
récemment : Bayer 
s’échange à seulement 
7 fois le bénéfice annuel 
et 1,4 fois la valeur comp-

table. Le rendement du divi-
dende est estimé à 4 % et les 
perspectives sont promet-
teuses. Nous allons miser sur 
sa hausse en achetant des 
options “ call ” et en émettant 
des options “ put ”.
Union Investment, le princi-
pal actionnaire de Bayer, 
déplore le manque d’initiative 
du CEO. Il dialogue certes 
avec les investisseurs, mais 
n’en fait pas assez. Chez 

O P T I O N S

Miser sur l’ascension de Bayer
Novartis ou GSK par exemple, 
on est bien plus engagé dans 
la création de valeur pour les 
actionnaires. Il est vrai aussi 
que la performance boursière 
de Bayer n’a été que moyen-
nement bonne ces dernières 
années. Il y a cinq ans encore, 
l’action était 45 % plus chère 
qu’aujourd’hui.
L’acquisition de Monsanto a 
coûté très cher à l’entreprise. 
La filiale n’a pas été intégrée 
sans heurts non plus. Ensuite, 
il a plu des demandes de 
dommages et intérêts pour la 
cancérogénicité du glypho-
sate (ingrédient actif dans 
l’herbicide Roundup). Mais 
de l’eau a coulé sous les ponts, 

depuis, et Bayer va mieux. Les 
résultats qu’elle publiera le 
28 février le confirmeront.

Emission du put
Bayer juin
au prix d’ex. de 65 EUR
à 10,33 EUR
L’émetteur de ce put perçoit 
d’emblée une prime de pas 
moins de (100 x 10,33) 1.033 
euros. Qui ne lui sera définiti-
vement acquise que si le 
cours de l’action atteint 
65 euros. Actuellement, l’ac-
tion est techniquement sur-
vendue ; la tendance devient 
très positive. Si elle se replie, 
elle trouvera un soutien 
autour de 55 euros. Mais nous 

supposons qu’à partir de son 
niveau actuel, elle peut 
encore s’apprécier de 10 % 
sans grande résistance. Et 
même dépasser 60 euros.

Achat du call
Bayer septembre
au prix d’ex. de 60 EUR
à 3,06 EUR
L’année dernière, l’action avait 
culminé à deux reprises à 
67,5 euros. Elle pourrait ne pas 
dépasser ce niveau, mais si 
elle l’atteint de nouveau, elle 
vaudra déjà 20 % de plus 
qu’aujourd’hui et la prime 
aura plus que doublé, car la 
valeur intrinsèque de ce call 
sera alors de (67,5 - 60) 
7,5 euros. Nous serions très 
contents. Elle pourrait cela dit 
faire mieux encore, si davan-
tage d’investisseurs décidaient 
de croire en Bayer. z

L
a plupart des ETF euro-
péens qui suivent la 
Bourse japonaise ont pour 
sous-jacent le MSCI Japan 
ou le Nikkei 225.

iShares MSCI Japan 
ETF

Code ISIN : IE00B02KXH56
Marché : Euronext  
Amsterdam
Frais de gestion  : 0,59 % l’an
Ticker (Euronext) : IJPN NA
Plusieurs ETF répliquent la 
performance du MSCI Japan. 
Pour les investisseurs belges, 
le choix le plus logique est 
l’iShares MSCI Japan, émis 
par BlackRock, coté sur 
Euronext Amsterdam sous le 
ticker IJPN NA et affichant 
un actif sous gestion de plus 

D É R I V É S

“ Trackers ” sur les actions japonaises

d’un milliard de dollars au 
1er février. Les dividendes sont 
distribués et le rendement 
moyen des 237 entreprises de 
l’indice est de 1,6 %. L’indus-
trie (22 %) obtient la plus 
forte pondération, suivie par 
les biens de consommation 
(18 %), l’IT (13,6 %) et les ser-
vices financiers (12 %). Les 
frais de gestion annuels sont 
relativement élevés (0,59 %).
Une variante intéressante est 
le SPDR MSCI Japan ETF, 
coté sur Euronext Paris sous 
le ticker JPJY FP et le code 
ISIN IE00BZ0G8B96. Ce 
tracker réplique le même 
indice, mais se négocie en yen 
japonais (JPY), comme les 
actions de son sous-jacent. 
L’appréciation du JPY face 

aux autres monnaies dope les 
rendements. En outre, ici, les 
frais de gestion sont nette-
ment inférieurs (0,12 %).

Xtrackers MSCI Japan 
ETF ESG
Code ISIN : IE00BG36TC12
Marché : Xetra
Frais de gestion : 0,2 % l’an
Ticker (Euronext) : XJMZ 
GY
Le MSCI Japan se décline 
sous plusieurs variantes ; 
l’une d’entre elles est l’indice 
Low Carbon SRI Leaders, qui 
ne comprend que les entre-
prises ayant un score ESG 
élevé, et compte dès lors seu-
lement 112 participations. 
L’ETF est émis par DWS 
Investments (Deutsche Bank) 

et coté sur Xetra, en  
Allemagne. Les dividendes 
sont réinvestis et les frais de 
gestion annuels (0,2 %) sont 
inférieurs à ceux du tracker 
de BlackRock.

Xtrackers Nikkei 225 
ETF
Code ISIN : LU0839027447
Marché  : Xetra
Frais de gestion : 0,09 % l’an
Ticker (Euronext) : XDJP 
GY
Cet ETF émis par DWS 
Investments (Deutsche Bank) 
réplique l’indice Nikkei 225 
Total Return et est coté sur 
Xetra. Il s’agit d’un tracker 
physique, dont l’actif sous 
gestion atteint 1,4 milliard 
d’euros. Les dividendes sont 
distribués et le rendement 
moyen des entreprises de  
l’indice est de 2,4 %. Les  
frais de gestion sont très 
faibles : seulement 0,09 % par 
an. z
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L
e yen a toujours été consi-
déré comme une valeur 
refuge. Cela fait néan-
moins un certain temps 
qu’il semble s’écarter de 
la liste des monnaies 
sûres, dont font tradition-

nellement partie le dollar 
américain et le franc suisse. 
Les investisseurs que le 
risque rebute préfèrent géné-
ralement la préservation du 
capital au rendement. D’où le 
succès du franc suisse, alors 
que l’inflation, dans le pays, 
est trois fois plus élevée que 
le taux directeur – mieux 
vaut une perte limitée due à 
la hausse du coût de la vie 
que la chute d’une devise,  
estiment ces investisseurs.  
Il faut dire que le franc a  
gagné 20 % par rapport à 
l’euro au cours des 10 der-
nières années. Lorsqu’il s’agit 
du yen, en revanche, le rai-
sonnement n’est plus tout à 
fait le même.
Le yen a cédé 15 % face à  

l’euro et 42 % face au dollar 
en 10 ans. Alors que le taux 
court japonais est fixé à 
-0,1 %, l’inflation a grimpé  
à 3,8 %, son niveau le plus 
élevé depuis fin 1981. 
L’inflation est en fait large-
ment importée – la faiblesse 
du yen a rendu les produits 
étrangers beaucoup plus 
chers, or le Japon est 
ultra-sensible à la hausse des 
prix à l’importation. Malgré 
la flambée de l’inflation et  
un yen atone, Haruhiko  
Kuroda, le gouverneur de  
la Banque centrale (BoJ), 
garde les mesures de relance 
inchangées, alors que la dette 
de l’institution atteint 
400.000 milliards de yens 
(2.821.760.954 euros). En 
cause, surtout : les années  
durant lesquelles la Banque a 
racheté de la dette publique 
pour maintenir les taux longs 
autour de 0. Le mandat de 
Haruhiko Kuroda s’achèvera 
bientôt, et nul ne sait qui  

héritera de la patate  
chaude.

Changement  
de politique ?
Vu l’envolée de l’inflation, 
tout le monde, au sein du 
gouvernement de Fumio 
Kishida, n’appelle pas de ses 
vœux un maintien de la poli-
tique de la Banque centrale, 
qui porte la dette publique à 
des niveaux intolérables. 
Mais mettre fin aux rachats 
d’obligations pourrait donner 
aux marchés l’impression 
que l’Etat abandonne la lutte, 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 82,40 6,09 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 90,88 6,96 % 100.000 NR
EUR VGP   1,625 % 17/01/27 76,94 8,63 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 79,50 7,91 % 1.000 BB+
USD Brookfield Property 4,50 % 01/04/27 88,18 7,88 % 2.000 BB+
USD  Micron Technology  2,703 % 15/04/32 79,44 5,62 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 67,09 26,7 % 100.000 B-
NOK Nordic Investment Bank 1,50 % 13/03/25 101,8 0,63 % 10.000 AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 96,03 2,87 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 92,88 4,59 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 96,41 5,76 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,75 % 19/05/28 88,86 4,11 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 93,00 8,63 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 88,39 28,1 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 92,92 11,9 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 88,14 6,58 % 1.000 AAA

La résurrection du yen

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

= obligation ESG



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

85

ce qui aurait des consé-
quences catastrophiques 
pour les marchés obliga-
taires. Relever les taux d’in-
térêt, à l’instar de ce que font 
de nombreux pays, pourrait 
aider à lutter contre l’infla-
tion, mais le poids de la dette 
rend l’opération très difficile, 
pour un gouvernement qui 
doit déjà consacrer près de 
1.000 milliards de yens par an 
au seul paiement des inté-

rêts. Il suffirait que la Banque 
centrale relève ses taux d’un 
point de pourcentage pour 
que ce coût soit multiplié par 
deux.
Il serait toutefois faux de 
penser que l’Etat baisse les 
bras. Juste avant Noël, la 
Banque centrale a procédé 
non pas à une ostentatoire 
hausse de ses taux direc-
teurs, mais au relèvement, de 
0,25 % à 0,50 %, du rende-
ment maximum des obliga-
tions souveraines, faisant 
ainsi grimper à près de 0,5 % 
le taux à 10 ans. Les marchés 
boursiers ont du reste immé-
diatement ressenti la concur-
rence accrue des obligations. 
La nouvelle politique a 
d’autres répercussions 
encore : profitant des taux 

extrêmement bas, un certain 
nombre de spéculateurs 
avaient emprunté au Japon 
pour investir dans d’autres 
pays, où les rendements 
étaient beaucoup plus élevés. 
Mais si le Japon remonte ses 
taux, ce carry trade devient 
moins rentable et les posi-
tions sont revendues.

Appréciation du yen
La décision de la Banque 
centrale a immédiatement 
permis au yen de gagner près 
de 5 % face au dollar, ce qui 
est très impressionnant. Il 
faut dire que les marchés 
s’attendaient depuis plu-
sieurs mois déjà à voir l’insti-
tution passer à l’action.  
Le yen se redresse depuis  
le début du mois de 
novembre : la tendance 
semble donc résolument  
vouloir s’inverser.

Le négoce d’obligations sou-
veraines risque d’être per-
turbé, à présent que plus de 
la moitié de la dette publique 
plombe le bilan de la Banque 

centrale, pour qui il devient 
difficile de poursuivre ses 
rachats d’obligations. Le coût 
de la vie a certes augmenté, 
mais ce n’est rien comparé à 
l’inflation européenne ou 
américaine. Nul ne sait 
quelle voie la BoJ emprun-
tera ces prochains mois, mais 
il y a de fortes chances pour 
qu’elle se rallie à la politique 
de Fumio Kishida – c’est lui, 
après tout, qui nommera le 
prochain gouverneur. Le 

programme de rachats d’obli-
gations serait dans ce cas 
progressivement abandonné 
et les taux d’intérêt seraient 
relevés.

Bonne surprise ?
Le yen pourrait donc sortir 
du fossé cette année, et 
continuer à gagner du terrain 
par rapport au billet vert et à 
l’euro. Dans un premier 
temps, nous estimons qu’il 

pourrait passer de 130 yens à 
120 yens pour 1 dollar, ou 
encore de 141 à 127 yens pour 
1 euro. La hausse des taux 
d’intérêt réduit considérable-
ment l’écart de rendement 
par rapport aux obligations 
de maturité longue euro-
péennes et, surtout, améri-
caines. Avec sa politique de 
resserrement agressive et ses 
relèvements de taux, la 
Federal Reserve, la banque 
centrale américaine, a ces 
dernières années permis au 
dollar de s’apprécier forte-
ment par rapport au yen. 
Mais si elle ne veut pas ris-
quer de faire plonger l’écono-
mie en récession, elle va 
devoir changer de cap cette 
année.
L’appréciation escomptée du 
yen sera soutenue par une 
économie en meilleure santé 
que prévu. Aux Etats-Unis et 
en Europe, les relèvements 
de taux successifs vont ralen-
tir l’activité. Selon de 
récentes prévisions de 
l’OCDE, la croissance mon-
diale passera de 3,1 % en 2022 
à 2,2 % en 2023, mais l’écono-
mie japonaise progressera, 
elle, de 1,8 %. C’est plus que 
les estimations calculées il y a 
quelques mois. z

Le yen se redresse depuis le début du mois de  
novembre ; la tendance semble donc vouloir s’inverser.

COURS DE CHANGE
COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN

EUR/USD 1,0825 -2,90 %
EUR/GBP 0,8790 +5,63 %
EUR/NOK 10,908 +9,40 %
EUR/SEK 11,339 +8,39 %
EUR/CAD 1,4569 +2,55 %
EUR/AUD 1,5484 -2,25 %
EUR/NZD 1,6859 -0,39 %
EUR/ZAR 18,890 +9,92 %
EUR/TRY 20,356 +34,78 %
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Le record, battu par Elon 
Musk en 2022, de la plus 
grande perte de fortune per-
sonnelle de l’histoire, avait 
provoqué force ricanements. 
Ce qui n’a pas empêché la 
capitalisation boursière de 
Tesla de rebondir de 30 % dès 
la fin du mois dernier : à pré-
sent que les ventes tournent 
à plein régime et que les 
coûts de production 

baissent, l’entreprise devient 
une véritable machine à cash. 
Les agences de notation ne 
s’y sont pas trompées : Stan-
dard & Poor’s a accordé la 
note BBB au constructeur 
automobile, dont les obliga-
tions sont dès lors qualifiées 
d’“ investissables ”. Moody’s 
a elle aussi relevé sa note. De 
son côté, Fitch Ratings a fait 
passer la note de la Grèce 
de BB à BB+, juste sous la 
qualité moyenne inférieure. 
L’obligation en euros 

grecque à 10 ans la plus 
récemment émise remporte 
un véritable succès. Son cou-
pon est de 4,25 % ; elle se 
négocie à 99,6 % de sa valeur 
nominale, ce qui porte son 
rendement à 4,30 %.
Moody’s a en revanche 
abaissé de B3 (très spécula-
tif) à Caa1 (risque élevé) la 
note du Nigeria. La note de la 
Tunisie est, elle, descendue 
de Caa1 à Caa2, un niveau dit 
ultra-spéculatif. Mais il y a 
toujours pire. Bed 

Bath & Beyond, connu pour 
ses accessoires de maison, 
ses ustensiles de cuisine et 
son mobilier à prix abor-
dables, est en défaut de paie-
ment, ce qui a contraint S&P 
à abaisser sa note de CC à D. 
Les obligations du groupe se 
vendent à moins de 5 % de 
leur valeur nominale. Soit, en 
théorie, des rendements phé-
noménaux de 380 % et plus, 
que les chances de réelle-
ment obtenir sont toutefois 
quasi nulles.

Il y a toujours 
pire

Selon de récentes  
prévisions de l’OCDE, 
l’économie japonaise 
progressera de 1,8 %  
en 2023.
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A
près avoir relevé ses pré-
visions à trois reprises 
en 2022, Melexis a clos 
l’exercice sur des chiffres 
records. Le ralentisse-
ment des ventes d’ordi-
nateurs et de produits 

électroniques grand public 
plonge certes l’industrie 
mondiale des semi-conduc-
teurs dans les difficultés, 
mais le segment automobile 
est épargné, grâce à plusieurs 
tendances de long terme. La 
première de ces tendances 
est l’électrification : l’aug-
mentation du nombre de voi-
tures électriques sera de 24 % 
par an en moyenne ces cinq 
prochaines années, et de 17 % 
pour les variantes hybrides. 
Or les véhicules électriques 
et hybrides contiennent plus 
de semi-conducteurs que les 
versions traditionnelles. Les 
deuxième et troisième piliers 
de croissance sont la ten-
dance à davantage de luxe, de 
confort et de sécurité d’une 
part et les systèmes d’aide à 
la conduite et la conduite 
autonome d’autre part, qui 

tous exigent davantage de 
semi-conducteurs. Chaque 
voiture produite aujourd’hui 
contient 18 semi-conducteurs 
au bas mot, selon la gamme.
Melexis a écoulé 1,9 milliard 
de semi-conducteurs 
en 2022. Son chiffre d’affaires 
(CA) s’est établi à 836,2 mil-
lions d’euros (+30 % en un 
an). Sa marge opérationnelle 
(Ebit) a grimpé de 23,1 % à 
27,1 %. A 197,2 millions d’eu-
ros, le bénéfice net a pro-
gressé de 50 %. Entre octobre 
et décembre, le CA a atteint 
223,9 millions d’euros (+35 % 
en un an), ce qui correspond 
à la partie supérieure de la 
fourchette prévisionnelle de 
220-225 millions. Sans l’ap-
préciation du dollar, la crois-
sance aurait été de 30 %. 
Saluons la performance de 
l’Amérique du Nord et du 
Sud, où le CA a bondi de 12 % 
en glissement trimestriel, ce 
qui a largement compensé le 
léger recul enregistré en 
Europe (-1 %). En Asie (60 % 
du CA), la croissance a été de 
2 % en rythme trimestriel. De 

44,5 %, la marge brute est 
légèrement inférieure aux 
45 % escomptés. La marge 
d’Ebit s’établit, elle aussi, à 
25,8 %, contre 27,3 % atten-
dus. En cause : l’augmenta-
tion des dépenses opération-
nelles et l’accélération impré-
vue des investissements dans 
la recherche et développe-
ment.
Les perspectives pour 2023 
sont prometteuses. Les com-
mandes étant en moyenne de 
25 % plus élevées que ce que 
Melexis (et surtout, ses four-
nisseurs) peut traiter, la 
croissance sera néanmoins 
limitée par l’offre. Pour le tri-
mestre en cours, le groupe 
vise un CA de 225-230 mil-
lions d’euros. Sur l’exercice, 
la croissance sera de 11-16 %. 
Cette estimation nous semble 
plutôt prudente, mais 
Melexis table sur une pénu-
rie durable des capacités de 
production. Quoi qu’il en 
soit, le milliard d’euros de CA 
est en vue. La marge brute se 
stabilisera autour de 45 % 
(2022 : 44,8 %), tandis que la 
marge d’Ebit n’atteindra plus 
que 26 %, en raison d’une 
accélération des dépenses 
– les investissements seront 
en effet portés à 70 millions 

d’euros, sous l’effet notam-
ment des investissements 
dans l’usine malaisienne. 
Melexis a clos 2022 sur un 
cash-flow disponible de 
161 millions d’euros (+50 % en 
un an). Le groupe, qui n’est 
pas endetté, disposait 
fin 2022 d’une trésorerie 
nette de 85,1 millions d’euros. 
La valeur des stocks atteint 
désormais 179,6 millions d’eu-
ros, en hausse de 25 % en 
rythme annuel. Le dividende 
passe de 2,6 à 3,5 euros par 
action.
Résultats et perspectives sont 
d’ores et déjà largement inté-
grés dans le cours, qui s’est 
envolé de plus de 25 % depuis 
le début de l’année, et de 
50 % depuis novembre. 
Même si au vu de la crois-
sance, la valorisation n’est 
pas encore excessive, le cours 
approche du sommet histo-
rique de novembre 2021. 
Nous abaissons donc notre 
recommandation. Melexis 
peut néanmoins être (partiel-
lement) conservé, pour son 
excellente qualité et son ren-
dement en dividende 
(rating 2A). z

Melexis fait passer  
son dividende de  
2,6 euros à 3,5 euros  
par action.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
·  D’Ieteren  : Volkswagen a 

vendu 17,7 % de voitures de 
plus en janvier qu’en jan-
vier 2022. Sa part de marché 
est passée de 22,3 % à 
22,4 %. Rapport annuel le 
8/3.

·  Ontex  : a profité d’une 
recommandation d’achat de 
KBC Securities.

Or et métaux
·  First Quantum Minerals  : 

alors que les négociations 

avec le Panama au sujet 
d’une nouvelle concession 
pour Cobre Panama s’éter-
nisent, le groupe déplore un 
accident mortel en Zambie.

·  Pan American Silver  : les 
actionnaires ont approuvé 
l’acquisition conjointe, avec 
Agnico Eagle Mines, de 
Yamana Gold. La transaction 
sera achevée ce tri-
mestre-ci.

·  Sprott Physical Uranium 
Trust  : a acquis 1,28 million 
de livres d’uranium (U3O8) 

depuis le 1er janvier, fran-
chissant ainsi la barre des 
60 millions de livres.

Vieillissement
·  MDxHealth  : consent une 

décote de près de 40 % pour 
lever 40 millions de dollars 
aux Etats-Unis, au prix de 
4 dollars par action (+61 % 
d’actions).

·  Mithra Pharma  : annonce 
une collaboration avec l’al-
lemand VaRi Bioscience 
pour le développement, 
dans le cadre de son CDMO, 

d’un anneau destiné à lutter 
contre la sécheresse vagi-
nale. Va par ailleurs exami-
ner toutes les options stra-
tégiques possibles pour 
générer de la valeur dans le 
cadre du CDMO.

·  Sequana Medical  : l’obten-
tion d’un important brevet 
américain lui permet de ren-
forcer sa propriété intellec-
tuelle autour du programme 
DSR (élimination directe du 
sodium) dans l’insuffisance 
cardiaque.

Melexis gâte  
ses actionnaires
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acquis 50 actions Bayer au prix de 56,65 euros. Nous nous 
portons acquéreurs de 60 actions Bekaert au prix maximum de 39,25 euros 
(nouveau ! ), de 25 actions Disney au cours d’ouverture du jeudi 9/2 ( ! ) et de 
250 certificats VanEck Vectors Gold Miners, au prix maximum de  
29,10 euros ( !).
Vente  : nous avons cédé 20 actions KBC au prix de 67,72 euros, 15 actions 
Melexis au prix de 100,50 euros et 30 actions Solvay au prix de 108,60 euros.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
149.416,14   (87,0 %)      22.422,96    (13,0 %)             171.839,10  (100 %)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2023  Depuis le 1/1/2023
Initié de la Bourse  +6,0 % Bel 20   +4,1 %
Euro Stoxx 50 +12,2 % MSCI World   +6,5 %

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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A C T I O N S

P
arker Hannifin fait partie 
des entreprises dont les 
activités sont difficiles à 
décrire. Simplement dit, 
le groupe américain pro-
pose des produits et sys-
tèmes pour tout ce qui 

bouge (“ motion and 
control ”). Créée en 1917,  
Parker Appliance Company 
fabriquait des systèmes de 
freinage pneumatique pour 
bus, camions et trains ; 10 ans 
plus tard, elle se diversifiait 
dans l’aviation en livrant à 
Charles Lindbergh un sys-
tème reliant les réservoirs de 
carburants de son aéronef 
mythique, The Spirit of 
St Louis, le premier à réaliser 
la traversée de l’Atlantique.
Devenue Parker Hannifin et 
cotée depuis 1964 à 
New York, l’entreprise est 
leader mondial du dévelop-
pement, de la fabrication et 
de la vente de technologies, 
systèmes et composants pour 
la propulsion, le contrôle et la 
gestion des processus. Elle 
couvre neuf technologies : 
l’hydraulique, la pneuma-
tique, les tuyaux et raccords, 
les joints, le contrôle des pro-
cessus, la filtration, la clima-
tisation, l’électromécanique 
et l’aéronautique. Au total, on 
estime que 527.000 clients 
achètent les centaines de mil-
liers de produits de Parker 
Hannifin par le biais d’un 
réseau mondial de distribu-
teurs. Fait remarquable, 
aucun client n’a représenté 
plus de 2 % du chiffre d’af-
faires (CA) total au cours du 
dernier exercice (clos en 
juin 2022). En outre, aucun 
produit ne génère plus de 1 % 
du CA et 85 % des ventes pro-

viennent de produits breve-
tés. Sur l’exercice 2022, le 
groupe a réalisé un CA de 
15,7 milliards de dollars 
(+10,6 %), dont 84 % pour la 
division Diversified Indus-
trial et 16 % pour Aerospace 
Systems, qui a connu la plus 
forte croissance.

L’acquisition, pour 8,8 mil-
liards de dollars, du britan-
nique Meggitt, qui fournit 
des composants pour héli-
coptères, avions et chars, va 
rebattre les cartes, en ouvrant 
les portes d’un marché de 
croissance intéressant, nou-
veau et moins cyclique (42 % 
du CA de Meggitt pro-
viennent de la défense). Par-
ker Hannifin aspire à ce que 
d’ici 2027, les activités faible-
ment cycliques représentent 
plus de 50 % de ses ventes. 
Les acquisitions sont un 
moteur essentiel de la forte 
croissance de Parker Hanni-
fin, qui annonce un nouvel 
achat se chiffrant en mil-
liards de dollars tous les deux 
ans.

Le groupe ne néglige pour 
autant pas la croissance orga-
nique et s’est fixé un objectif 
annuel ambitieux de 4 à 6 % 
jusqu’en 2027. Parker  

Hannifin tient généralement 
ses promesses et son CA 
devrait être plus prévisible 
avec des activités moins 
cycliques. Après l’acquisition 
de Meggitt, la dette repré-
sente près de 12 milliards de 
dollars, mais le généreux 
cash-flow disponible (estimé 
à 2,6 milliards de dollars 
pour 2023, et davantage 
encore pour les années à 
venir) permettra de la rem-
bourser rapidement sans 
sacrifier le dividende, que 
Parker augmente religieuse-
ment chaque année depuis 
66 ans. En 2022, ce dernier 
représentait 1,33 dollar par 
trimestre (670 millions de 
dollars en tout), en hausse de 
29 %. Sur l’ensemble des 
entreprises américaines qui 
augmentent leur dividende 
depuis plus de 50 ans, Parker 
Hannifin affiche la deuxième 
hausse la plus importante 
en 2022 ; le dividende a été 
relevé de plus de 15 % à 
quatre reprises au cours des 
cinq dernières années.

Conclusion
Parker Hannifin a tout à fait 
sa place dans un portefeuille 
d’actions à dividendes, et 
pourrait bien prétendre au 
titre de meilleure position 
pour le long terme. Alors 
même que l’action flirte avec 
son sommet historique, la 
valorisation reste attrayante, 
avec un rapport cours/béné-
fice légèrement supérieur 
à 16. Et tout comme le divi-
dende, le cours a encore un 
potentiel de hausse. z

L E  T U Y A U  D E  L A  S E M A I N E

Parker Hannifin

Cours   :  319,80 dollars
Ticker   :  PH US
Code ISIN   :  US701094104
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  41,06 milliards USD
C/B 2022   :  19
C/B attendu 2023   :  16
Perf. cours sur 12 mois   :  +5 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +10 %
Rendement du dividende   :  1,7 %

Sur les cinq dernières  
années, le dividende de 
Parker Hannifin a été  
relevé de plus de 15 %  
à quatre reprises.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 3 FÉVRIER
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