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

N
ous restons convaincus 
que les taux d’intérêt ont 
atteint, à l’automne 2020, 
un plancher pour plu-
sieurs décennies, et que 
les marchés obligataires 
sont par conséquent 

durablement orientés à la 
baisse. L’inflation s’est instal-
lée pour longtemps et un 
retour à ses niveaux ultra-bas 
d’avant la crise sanitaire n’est 
pas pour demain. Certes, elle 
ne flirtera pas éternellement 
avec les 10 % : elle devrait 
atteindre un sommet intermé-
diaire dans un avenir relative-
ment proche, avant de mar-
quer une assez longue pause, 
à laquelle contribueront les 
relèvements de taux.
L’étiage a donc été atteint. Ce 
phénomène aura ces pro-
chaines années d’importantes 
répercussions sur les marchés 
d’actions en général, et sur les 
valeurs technologiques et 
immobilières en particulier, 
deux secteurs qui se sont 
montrés extrêmement perfor-
mants au cours de la dernière 

décennie. Pour nombre d’ac-
tionnaires dans ces segments, 
l’heure est hélas au dégrise-
ment : habitués pendant des 
années à des rendements 
(hausse du cours + divi-
dendes) très élevés, les voilà 
contraints d’admettre qu’une 
inflation et des taux d’intérêt 
en hausse – plutôt qu’en 
baisse constante – changent 
considérablement la donne.
Entre le début de 2009 et la 
fin de 2021, le Nasdaq a réalisé 
un rendement annuel moyen 
de 23,4 %, contre 8 % à 9 % 
pour Wall Street sur un siècle. 
L’investisseur qui a été action-
naire de Microsoft pendant 
tout ce temps, par exemple, 
aura obtenu un rendement de 
27,1 % par an en moyenne, ce 
qui est pour le moins remar-
quable. Nous nous empres-
sons d’ajouter que certaines 
sociétés immobilières régle-
mentées ne sont pas loin de ce 
résultat : sur ces mêmes 
13 années, Warehouses De 
Pauw affiche un rendement 
moyen de 26,2 % par an !

Epoque révolue
C’est à la fois fantastique et 
fou, à la fois une bonne et une 
mauvaise nouvelle. Mauvaise, 
parce que cette époque est 
révolue pour longtemps : les 
géants de la tech et les valeurs 
immobilières ne battront plus, 
au cours de cette décennie, 
les indices dans de telles pro-
portions. Lorsque nous avions 
annoncé cela, fin 2020, 
début 2021, nous avions sur-
tout provoqué des rires et des 
haussements d’épaules. Mais 
après les chutes subies par le 
Nasdaq et par presque toutes 
les valeurs immobilières entre 
les mois de janvier et d’oc-
tobre 2022 – plusieurs poids 
lourds de ces deux segments 
ont enregistré des pertes qui 
étaient encore considérées 
comme impossibles en début 
d’année –, plus personne ne 
rejette cette perspective.

La bonne nouvelle, à présent : 
ces valeurs ne sont, évidem-
ment, pas définitivement 
condamnées. Si, contraire-
ment à ce qu’affirment la plu-
part des prévisions, les taux 
longs aux Etats-Unis et ail-
leurs devaient commencer à 
marquer le pas, ces segments 
feraient un retour en force, 
étant entendu, toutefois, que 
les valorisations et les primes 
ne renoueraient pas avec 
leurs niveaux d’antan. De 
nouveaux cours records ne 
sont dans ces conditions pas 
envisageables non plus. z
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C
omme au cours des deux 
trimestres précédents, 
les ventes de Vyvgart,  
le nom commercial  
de l’inhibiteur de  
FcRn efgartigimod, ont 
joliment dépassé les 

attentes : le chiffre d’affaires 
(CA) net s’est élevé à 
131,3 millions de dollars au 
3e trimestre, pour un consen-
sus de 107 millions de dollars. 
Ce médicament avait dégagé 
au 1er trimestre un CA de 
21,2 millions de dollars (7 mil-
lions escomptés) et au 2e tri-
mestre, de 74,8 millions de 
dollars (35 millions attendus). 
Il est commercialisé aux 
Etats-Unis depuis le début de 
l’année, au Japon depuis le 
mois de mai et en Europe 
depuis le mois d’août, pour la 
myasthénie, une maladie rare 
des muscles. Au 3e trimestre, 
il a généré rien qu’aux Etats-
Unis un CA de 124,1 millions 
de dollars ; au Japon, 6 mil-
lions de dollars ; en  
Allemagne, où il se vend 
depuis le 1er septembre, 
0,6 million de dollars. En 
Europe, les ventes croîtront 
plus progressivement qu’aux 
Etats-Unis car les accords de 
remboursement seront négo-
ciés pays par pays.
Entre le 30 juin et le 30 sep-
tembre, le nombre de 
patients bénéficiant du trai-
tement est passé de 1.400 à 
plus de 2.000. Aux Etats-
Unis, argenx entend traiter 
17.000 patients ; 90 % d’entre 
eux sont déjà couverts par un 
contrat d’assurance. Les 
approbations d’Israël, de la 
Chine et du Canada sont 
espérées en 2023.
Au 3e trimestre, les dépenses 

de R&D ont grimpé de 
139,4 millions à 236,7 millions 
de dollars en glissement 
annuel : argenx a acheté, au 
prix de 99,1 millions de dol-
lars, un bon donnant droit à 
l’examen accéléré d’une 
demande d’homologation 

aux Etats-Unis, en l’occur-
rence, le dossier que l’entre-
prise a soumis à la FDA en 
septembre pour l’administra-
tion, par voie sous-cutanée, 
du Vyvgart, toujours pour 
traiter la myasthénie. 
L’agence américaine trans-
mettra dès lors sa décision  
au 1er semestre de 2023 déjà.

Plusieurs études sur le 
Vyvgart sont en cours, dont 
les résultats seront dévoilés 
en 2023. Au 1er trimestre tom-
beront ceux de l’essai de 
phase III sur la maladie neu-
romusculaire PIDC, une 
indication très importante 
aussi puisque les analystes 
estiment ce traitement sus-
ceptible de dégager un CA de 
l’ordre de 1,5 à 2 milliards de 
dollars (myasthénie : de 2 à 
2,5 milliards ). Les résultats 
des deux autres essais de 
phase III, sur le pemphigus 
vulgaire, une maladie de la 
peau, et sur le PTI, une mala-

die du sang (administration 
sous-cutanée du produit, ici ; 
l’administration par intravei-
neuse a été un succès), sui-
vront au 2d semestre.
D’autres molécules encore 
sont à l’étude. L’effet de 
l’ARGX-117 sur la maladie 
neurologique NMM est en 
cours d’évaluation (phase II) 
et le sera encore dans le 
cadre d’une autre étude de 
phase II. Pour l’ARGX-119, 
argenx demandera, cette 
année encore, l’autorisation 
de mener un premier essai. 
L’ARGX-117 et l’ARGX-119 
sont, à l’instar de l’efgartigi-
mod, de potentiels pipelines 
en un seul produit.
De 2,39 milliards de dollars 
au 30 septembre (contre 
2,6 milliards au 30 juin), les 
liquidités d’argenx étaient 
rassurantes. L’entreprise en 
estime toujours la consom-
mation en 2022 à un milliard 
de dollars au plus.

Conclusion
Le Vyvgart se vend si bien 
que les analystes visent 
désormais pour lui un CA de 
406 millions de dollars en 
2022 et de 816 millions de 
dollars en 2023. argenx n’est 
donc plus très loin de devenir 
une société biotechnologique 
intégrée structurellement 
rentable ; si l’essai de 
phase III sur la PIDC se 
révèle concluant, son rêve 
pourrait devenir réalité. Dans 
cette perspective, toute fai-
blesse du cours de son action 
la rendra digne d’achat. z

A R G E N X

Le Vyvgart a encore épaté le consensus

Cours   :  384,80 euros
Ticker   :  ARGX BB
Code ISIN   :  NL0010832176
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  21,3 milliards EUR
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  +60 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +25 %
Rendement du dividende   :  -

Les résultats de l’essai de 
phase III sur la maladie 
neuromusculaire PIDC 
sont très attendus.

Conseil   :  conserver/attendre
Risque   :  moyen
Rating   :  2B
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C
ameco a généré un béné-
fice net ajusté de 10 mil-
lions de dollars canadiens 
(CAD) au 3e trimestre, 
contre une perte de 
54 millions CAD un an 
plus tôt ; le consensus  

tablait sur un trimestre légè-
rement déficitaire. A 389 mil-
lions CAD (+8 %), le chiffre 
d’affaires (CA) a aussi dépas-
sé les prévisions. La produc-
tion est restée stable, à 2 mil-
lions de livres d’uranium, 
mais les ventes (5,3 millions 
de livres) ont diminué de 
20 %, ce que la hausse de près 
de 50 % des prix de vente a 
toutefois compensé.

Outre les nouveaux contrats  
à long terme signés depuis 
janvier (50 millions de livres), 
le pipeline compte 27 millions 
de livres. La mine McArthur 
River et l’usine de traitement 
de Key Lake seront remises 
en service cette année. Cameco 
prévoit néanmoins de main-
tenir sa production bien en 
deçà de sa capacité maximale 
dans les années à venir, pour 
ne pas inonder le marché.
Les bons trimestriels de 
Cameco ont été éclipsés par 
l’acquisition de Westinghouse 
Electric, qui construit et entre-
tient des centrales nucléaires 
et fournit divers services auxi-
liaires, dont l’approvisionne-
ment en combustible. La situa-
tion de Westinghouse s’était 
dégradée depuis la catastrophe 
de Fukushima, en 2011. Son 
propriétaire, Toshiba, avait mis 
la société en faillite en 2017 ; 

ses actifs ont été rachetés par 
la société de capital-investis-
sement Brookfield Business 
Partners (BBP) en 2018. BBP 
les revend désormais à une 
joint-venture associant 
Brookfield Renewable 
Partners (BRP) pour 51 % et 
Cameco pour 49 %.
La dette de Westinghouse 
s’élève encore à 3,4 milliards 
de dollars, mais elle n’appa-
raîtra pas dans le bilan de 
Cameco et la rentabilité 
retrouvée depuis l’accord 
avec BBP la fera diminuer. 
Westinghouse entretient 
environ 50 % des 430 réacteurs 
nucléaires actuellement en 

service et 85 % de ses ventes 
sont récurrentes. Son potentiel 
de croissance est important : 
56 réacteurs sont actuellement 
en construction et la société 
pourrait rafler une partie  
du CA de sa rivale russe  
Rosatom en Europe (Finlande, 
République tchèque et  
Slovaquie, surtout) et en Asie.

La participation à la joint- 
venture coûtera 2,2 milliards 
de dollars à Cameco et sera  
financée par deux prêts à 
terme d’un montant total de 
600 millions de dollars, un 
prêt-relais de 280 millions de 

dollars et l’émission d’actions 
à 21,95 dollars l’unité, qui a 
permis de lever près de 
750 millions de dollars. 
Cameco et BRP espèrent 
conclure la transaction au  
second semestre de 2023.
Au terme du 3e trimestre, 
Cameco disposait de 1,34 mil-
liard CAD de liquidités pour 
une dette à long terme de 
997 millions CAD. Une ligne 
de crédit non utilisée de 1 mil-
liard CAD a été prolongée 
d’un an. La nouvelle dette 
contractée et l’émission  
d’actions ne sont pas encore 
incluses dans les chiffres  
du 3e trimestre. En outre, 
Cameco attend toujours  
le remboursement de 778 mil-
lions CAD des autorités  
fiscales canadiennes. Ses 
réser ves sont valorisées à 
470 millions CAD. Le divi-
dende, de 0,12 dollar par 
action, sera versé le mois  
prochain.

Conclusion
Ce n’est pas tant pour l’accord 
sur Westinghouse que Cameco 
a été sanctionnée, mais surtout 
pour le faible prix d’émission 
des nouvelles actions et son 
endettement élevé. A long 
terme, une intégration verti-
cale ne peut apporter que des 
avantages, dans le secteur de 
l’uranium. La stratégie de 
Cameco, qui repose sur une 
offre suffisante et des 
contrats à long terme, inspire, 
elle, toujours confiance. La 
récente chute du cours offre 
une nouvelle opportunité 
d’achat aux investisseurs qui 
avaient manqué la hausse du 
printemps. z

C A M E C O

Westinghouse suscite la méfiance

Cours   :  23,63 dollars
Ticker   :  CCJ US
Code ISIN   :  CA13321L1085
Marché   :  New York Stock Exchange
Capit. boursière   :  10,3 milliards USD
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  97
Perf. cours sur 12 mois   :  -6 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +5 %
Rendement du dividende   :  0,5 %

A long terme, une intégration verticale ne peut  
apporter que des avantages, dans le secteur  
de l’uranium.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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L
a vente de Tango FLNG, 
plateforme flottante liqué
fiant du gaz naturel, à l’ita
lien Eni a dopé les résul
tats d’Exmar au troisième 
trimestre. Grâce à la plus 
value de 315,7 millions  

de dollars qu’elle a permis  
de générer, le bénéfice d’ex
ploitation s’élève à 347,4 mil
lions de dollars sur les neuf 
premiers mois de l’année.  
Le bénéfice net se monte  
à 317 millions d’euros 
(5,17 euros par action). La 
vente lui ayant déjà rapporté 
646 millions de dollars en 
espèces, le groupe a pu rem
bourser toute sa dette. Ses 
fonds propres ont bondi à 
plus de 800 millions de dol
lars, soit plus de 14 euros par 
action. Les actionnaires per
cevront fin 2022 un divi
dende exceptionnel de 
0,95 euro par action. L’assai
nissement du bilan apporte 
une bouffée d’air frais au 
groupe, qui croulait sous  
les dettes et covenants ban
caires.

La rentabilité repose mainte
nant sur les activités couran
tes : en premier lieu, les divi
sions Shipping (transport  
de gaz de pétrole liquéfié ou 
GPL) et Infrastructure, cette 
dernière profitant de la loca
tion du terminal GNL (gaz 
naturel liquéfié) d’Eemsha
ven au néerlandais Gasunie. 
Le bail, d’une durée de cinq 
ans, a débuté le 20 août et 

pourrait rapporter à la divi
sion 15 à 20 millions de dollars 
par an. En excluant la plus 
value sur Tango FLNG, cette 
activité a dégagé un bénéfice 
d’exploitation sousjacent de 
24 millions de dollars, ou 
0,17 dollar par action, au 
1er semestre. Le bénéfice d’ex
ploitation sousjacent a avoi
siné les 10 millions de dollars 
au 3e trimestre et devrait 
atteindre 0,5 dollar par action 
environ sur l’exercice 2022.
Les perspectives de la division 
Shipping sont plutôt bonnes. 
En glissement annuel, le chif
fre d’affaires a augmenté de 
6,5 millions de dollars sur les 
neuf premiers mois de l’an
née grâce à la contribution de 
deux nouveaux grands tan
kers. Le bénéfice d’exploita
tion a également progressé 
grâce à la combinaison d’une 
hausse des revenus, d’une 
baisse des coûts et d’une 
diminution des amortisse
ments. Les grands navires 
dédiés au gaz profiteront de 
la hausse attendue de la pro
duction et des expor tations 
de GPL.
Les tarifs de location des tan

kers GPL de taille moyenne 
ont quelque peu augmenté 
en 2022, là encore grâce à une 
production accrue de gaz 
liquéfié aux EtatsUnis, mais 
aussi, parce que l’ammoniac 
provient désormais de 
contrées plus éloignées 

(Moyen et ExtrêmeOrient) 
que la Russie. Exmar est opti
miste pour ce segment, même 
si le carnet de commandes de 
nouveaux navires représente 
30 % de la flotte mondiale. 
Fin 2024, début 2025, Exmar 
mettra en service deux nou
veaux navires pouvant trans
porter de l’ammoniac dans  
le cadre d’une jointventure 
avec Seapeak. Les tarifs pour 
les plus petits navires ont été 
sous pression en raison des 
perturbations de la produc
tion des raffineries et de la 
baisse de la demande en 
ExtrêmeOrient.
L’envolée de la production  
et du transport de GNL ne 
profite malheureusement pas 
à Exmar car le groupe ne 
possède que l’Excalibur, un 
navire ancien désormais loué 
à Eni pour 10 ans, qui lui offre 
une deuxième vie pour le 
stockage de gaz naturel.

Conclusion
Grâce à la vente de Tango 
FLNG à Eni, les résultats du 
troisième trimestre sont 
excellents. L’opération a aus
si permis au groupe d’apurer 
l’intégralité de sa dette et de 
porter ses fonds propres à 
14 euros par action. Il reste à 
voir quelle rentabilité Exmar 
tirera des activités courantes. 
Une estimation rapide nous 
donne un ratio cours/béné
fice de 20. Le redressement 
du cours reflète bien le 
potentiel du “ nouvel ” 
Exmar. Nous recommandons 
toujours de conserver le  
titre. z

E X M A R

Un bénéfice trimestriel exceptionnel

Cours   :  10,1 euros
Ticker   :  EXM
Code ISIN   :  BE0003808251
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  634 millions EUR
C/B 2021   :  35
C/B attendu 2022   :  20
Perf. cours sur 12 mois   :  +122 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +138 %
Rendement du dividende   :  9,5 %

Le redressement  
du cours reflète bien  
le potentiel du “ nouvel ” 
Exmar.

Conseil   :  conserver/attendre
Risque   :  moyen
Rating   :  2B
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L
e producteur canadien de 
cuivre First Quantum 
Minerals (FQM) a extrait 
194.974 tonnes de cuivre 
au 3e trimestre ; c’est 
2.306 tonnes de plus qu’au 
trimestre précédent, mais 

7,1 % de moins qu’au 3e tri‑
mestre de 2021. La hausse en 
rythme trimestriel est attri‑
buable à la mine Sentinel, en 
Zambie, où des minerais à 
haute teneur ont été extraits. 
Comme FQM n’a perçu que 
3,43 dollars par livre de 
cuivre (c’est aussi 18 % de 
moins qu’au 2e trimestre), son 
chiffre d’affaires (CA) a recu‑
lé, de 9 %, à 1,73 milliard de 
dollars, en un an. Grâce à la 
hausse des volumes, le coût 
moyen de production a bais‑
sé de 0,03 dollar (USD), à 
2,34 USD par livre, par rap‑
port au trimestre précédent 
(sur les neuf premiers mois : 

2,33 USD). FQM s’attend 
néanmoins à ce que, sur 
l’exercice, ce coût soit plus 
élevé qu’il ne l’avait estimé 
(deux fois déjà) : il devait se 
situer au départ entre 1,9 et 
2,05 USD, fourchette revue 
ensuite à 2,15‑2,3 USD puis à 
2,35‑2,45 USD. Mais notons, 
même si cela ne se ressentira 
sur ses coûts qu’en 2023, que 
les prix du carburant, du 
soufre, des explosifs et du 
transport ont commencé à 
baisser en septembre.
Alors que FQM avait revu à la 

baisse sa production prévi‑
sionnelle de cuivre pour 2022 
après la publication de  
son rapport du 1er trimestre 
(de 810.000‑880.000 à 
790.000‑855.000 tonnes), il 
vient de la réduire à nouveau, 
à 755.000‑785.000 tonnes. En 
2021, elle s’est élevée à 
816.435 tonnes.
Cobre Panama demeure pro‑

metteuse (non plus 
330.000‑360.000 tonnes, 
mais 340.000‑350.000). 
L’extension de la capacité de 
l’usine de traitement, de 
85 millions à 100 millions de 
tonnes par an, sera achevée 
fin 2023. A Kansanshi (non 
plus 175.000‑195.000 tonnes, 
mais 140.000‑150.000), où la 
mine principale a été inondée 
cette année, il est probable 
que la production ne tourne 
pas à plein régime tant que la 
nouvelle flotte minière ne 
sera pas disponible (elle 
devrait l’être à partir du 
2d semestre de 2023). A  
Sentinel (non plus 250.000‑ 
265.000 tonnes, mais 
240.000‑250.000), les pers‑
pectives à court terme sont 
meilleures.
La production prévisionnelle 
d’or aussi, a été revue à la 
baisse. FQM ne produira pas 
285.000‑310.000, mais 
270.000‑285.000 onces troy 
de métal jaune. Il n’en ira  
pas autrement de la produc‑
tion de nickel : 20.000‑ 
23.000 tonnes seront 
extraites, et non plus 
25.000‑30.000.
Le cash‑flow d’exploitation 
récurrent (Rebitda) a chuté 
de 36 %, à 583 millions de 

dollars, et le bénéfice net 
ajusté, de 0,49 à 0,14 dollar 
par action. La dette nette est 
pour sa part restée stable, à 
5,33 milliards de dollars. Elle 
a diminué de 2,4 milliards de 
dollars par rapport à son pic 
de 7,7 milliards, atteint en 
2020, mais FQM ne dévelop‑
pera pas de nouveaux grands 
projets tant qu’elle n’aura pas 
été réduite d’un milliard de 
dollars supplémentaires. 
Pour y arriver, si nécessaire, 
les extensions prévues de 
projets existants se feront par 
phase. A terme, ces projets 
porteront la production 
annuelle de FQM à un mil‑
lion de livres de cuivre.

Conclusion
Malgré sa révision à la baisse 
des objectifs annuels, FQM a 
vu son action s’apprécier 
après la publication de son 
rapport du 3e trimestre. Elle 
est en réalité très sensible  
à l’actualité macro‑ 
économique. En outre,  
Trafigura et Freeport  
McMoRan ont, à raison, aver‑
ti récemment sur les risques 
de pénurie de cuivre, vu l’in‑
suffisance des mines exis‑
tantes ou en projet pour cou‑
vrir les besoins de la planète, 
alors que ce métal est essen‑
tiel dans la transition énergé‑
tique. Le titre demeure digne 
d’achat mais se destine à l’in‑
vestisseur conscient du 
risque. z

F I R S T  Q U A N T U M  M I N E R A L S

Nouvelle baisse de la production prévisionnelle

Cours   :  26,18 dollars canadiens
Ticker   :  FM CN
Code ISIN   :  CA3359341052
Marché   :  Toronto
Capit. boursière   :  18,1 milliards CAD
C/B 2021   :  22
C/B attendu 2022   :  13
Perf. cours sur 12 mois   :  -5 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -13 %
Rendement du dividende   :  0,6 %

Par le biais de First  
Quantum Minerals,  
l’on mise sur le rôle  
du cuivre dans la  
transition énergétique.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 7 NOVEMBRE
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A C T I O N S

A
 u début de cette année, 
la capitalisation bour
sière de Meta Platforms 
(Meta), la société mère 
de Facebook, flirtait  
encore avec les 1.000 mil
liards de dollars… dont 

ne subsiste, neuf mois plus 
tard, que 25 %. Les activités 
traditionnelles sont sous 
pression et le (futur) méta
vers exige énormément d’in
vestissements, au résultat 
très incertain.
Meta vit des revenus publi
citaires de ses plateformes 
(Instagram, Messenger, 
WhatsApp, Facebook, la 
“ famille d’applications ”). 
Reality Labs (RL) produit le 
matériel, les logiciels et le 
contenu liés à la réalité vir
tuelle et à la réalité augmen
tée, qui constitueront le méta
vers. La famille d’applications 
a été activement utilisée par 
3,71 milliards d’internautes 
par mois au 3e trimes tre, 
contre 3,65 milliards au  
2e et 3,58 milliards un an plus 
tôt. Le chiffre d’affaires (CA) 
n’en a pas augmenté pour 
autant : alors que près de 
99 % des revenus provien nent 
de la publicité, ces recet tes 
ont reculé de 4,7 % en un an, 
à 27,2 milliards. C’est la deu
xième baisse de revenus 
consécutive pour Meta. 
Echaudées par le ralentisse
ment de la croissance écono
mique et par la concurrence 
de TikTok, les PME annon
ceuses surveillent davantage 
leurs dépenses ; le resserre
ment des règles relatives  
à la protection de la vie pri
vée rendant de plus en plus 
difficile l’offre de publicités 
personnalisées, les tarifs  

diminuent eux aussi.
Le bénéfice opérationnel s’est 
établi à 5,7 milliards de dol
lars, contre 8,4 milliards au 
2e trimestre et 10,4 milliards 
12 mois auparavant. La marge 
opérationnelle a dès lors  
chuté à 20 % (36 % un an  

plus tôt). Le tassement du 
bénéfice opérationnel est 
entièrement imputable à RL, 
dont la perte opérationnelle  
a atteint 3,67 milliards, pour 
285 millions de CA à peine 
(perte de 9,5 milliards entre 
janvier et septembre). Mark 
Zuckerberg ne cache pas que 
ce chiffre sera bien plus élevé 
en 2023, un problème plus 
grave encore que celui posé 
par les recettes publicitaires. 
Les investissements totaux, 

estimés à 3233 milliards 
cette année, passeront  
à 3439 milliards en 2023,  
cependant que les dépenses 
atteindront 96101 milliards 
(+15 %). Tout juste positif  
au 3e trimestre, le cashflow 
disponible sera nettement 
plus faible encore en 2023. 
Avec un bénéfice opération
nel de 22,5 milliards en neuf 
mois, Meta reste néanmoins 
une machine à cash.

L’entreprise a émis ses toutes 
premières obligations (pour 
10 milliards de dollars). A la fin 
du 3e trimestre, sa trésorerie 
s’élevait à 41,8 milliards. En 
plus d’avoir fait fuir les inves
tisseurs, la personnalité de 
Mark Zuckerberg a attiré 
plusieurs activistes ces der
niers mois. Le plus exigeant 
est Brad Gerstner, qui veut 
réduire les dépenses de per
sonnel de 20 % au moins et  
limiter les investissements 
annuels à 25 milliards de dol
lars et ceux dans RL, à 5 mil
liards. Reste que compte tenu 
de la structure de l’actionna
riat, il est difficile d’ordonner 
quoi que ce soit au jeune CEO : 
il détient 10 % des actions 
mais comme la plupart sont 
assorties de 10 droits de vote, 
il contrôle 58 % des voix.

Conclusion
Mark Zuckerberg pariant 
pleinement sur le métavers,  
il ne reste plus aux investis
seurs qu’à croiser les doigts. 
On parle d’investissements 
hallucinants, dans un projet 
aux résultats très incertains, 
surtout dans l’immédiat. 
Mais si succès commercial il 
doit y avoir, l’entreprise, à 
2 fois le CA et moins de 
10 fois les bénéfices escomp
tés, est actuellement très bon 
marché. A voir. Les ventes 
massives nous semblent en 
tout cas excessives. A 90 dol
lars, l’action intéressera l’in
vestisseur conscient des 
risques. z

M E T A  P L A T F O R M S

De très coûteuses ambitions

Cours   :  90,54 dollars
Ticker   :  FB US
Code ISIN   :  US30303M1027
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  240 milliards USD
C/B 2021   :  6,5
C/B attendu 2022   :  10
Perf. cours sur 12 mois   :  -72 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -73 %
Rendement du dividende   :  -

Bien qu’il ne détienne  
que 10 % des actions, 
Mark Zuckerberg 
contrôle 58 % des voix.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C
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L
’envolée des prix du pétrole 
et du gaz est évidemment 
une excellente nouvelle 
pour Schlumberger, car 
ses principaux clients, les 
mastodontes du secteur, 
ont vu leurs bénéfices 

exploser et disposent par 
conséquent de fonds supplé-
mentaires à investir dans 
l’exploration et l’extraction 
d’or noir. Ce coup de pouce 
est bienvenu pour le premier 
prestataire de services pétro-
liers au monde, qui a vécu 
quelques années turbulentes. 
En 2019, après quelque 
10 années à la tête de l’entre-
prise et de son conseil  
d’administration, Paal  
Kibsgaard avait cédé le relais 
au français Olivier Le Peuch, 
qui comptait déjà 32 ans de 
carrière au sein du groupe 
franco-américain. Le nou-
veau CEO a commencé par en 

dépoussiérer le bilan, en 
dépréciant pour des milliards 
de dollars des acquisitions 
anciennes. S’en est ensuivie 
la crise sanitaire, en 2020, 
laquelle a véritablement fait 
plonger le cours du pétrole. 
Le baril a toutefois amorcé 
un redresse ment spectacu-
laire en 2021, pour flirter 
avec 130 dollars au prin-
temps 2022.
Hélas, les experts prévoient 
une multiplication des pro-
blèmes de production dans  
le secteur pétrolier, alors 
qu’un nombre croissant  

d’entreprises souhaitent  
se retirer des énergies  
fossiles et n’y investiront  
dès lors plus ces prochaines 
années. Or, de nouveaux  
investissements sont encore 
nécessaires pour assurer  
une production de pétrole  
et de gaz suffisante au cours 
des prochaines décennies 
– ce n’est pas de sitôt que l’on 
pourra se passer totalement 
des combustibles fossiles.
Au troisième trimestre, le 
groupe parapétrolier a  
réalisé un chiffre d’affaires  
de 7,477 milliards de dollars, 
en hausse de 28 % en glisse-
ment annuel et de 10 % en 
rythme trimestriel, et qui 
surpasse aussi le consensus 
(7,10 milliards de dollars). 
L’évolution des bénéfices a 
été encore plus impression-
nante, après la rentabilité  
limitée du groupe en 2020 
et 2021, puisque le bénéfice 
récurrent (avant éléments 
exceptionnels) par action  
a bondi en un an de 75 %, de 
0,36 à 0,63 dollar ; par rapport  
au trimestre précédent, il a 
grimpé de 27 %. Le consensus 
ne tablait que sur 0,55 dollar.

Schlumberger doit son lea-
dership à son expertise tech-
nologique sans égale dans  
le schiste et à sa présence 
dans 85 pays, un réel atout 
car si le chiffre d’affaires a 
stagné en Amérique du Nord, 

à 1,543 milliard de dollars,  
à l’international, il a augmen-
té de 13 % en glissement  
annuel, de 5,188 à 5,881 mil-
liards de dollars. Pour 2022, 
les analystes espèrent 
2,02 dollars par action ; ce 
serait non seulement 58 % de 
mieux qu’en 2021, mais en 
outre, le bénéfice par action 
le plus élevé depuis sept ans. 
Une nouvelle hausse est 
attendue pour 2023, à 
2,80 dollars par action. Le 
dividende trimestriel a été 
relevé de 40 % au début de 
l’année (de 0,125 à 0,175 dol-
lar par action).

Conclusion
Après avoir plongé à 12 dol-
lars lorsque la pandémie  
de Covid-19 a éclaté, l’action 
Schlumberger connaît un 
magnifique redressement 
depuis deux ans. Une fois  
encore, les chiffres trimes-
triels, meilleurs que prévu, 
ont été accueillis avec beau-
coup d’enthousiasme par le 
marché. Toutefois, à 25 fois et 
18 fois le bénéfice attendu 
pour 2022 et 2023 respective-
ment, et avec un ratio valeur 
de l’entreprise (EV)/cash-
flow d’exploitation (Ebitda) 
escompté de 13 pour cette 
année et de 10,5 pour l’année 
prochaine, nous constatons 
que les investisseurs ont bien 
pris la mesure de ce redres-
sement. Nous émettons  
par conséquent un conseil 
neutre, car si le titre n’est 
plus bon marché, l’on peut  
le garder en portefeuille pour 
profiter de sa dynamique. z

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

Meilleur trimestre depuis 2015

Cours   :  51,68 dollars
Ticker   :  SLB US
Code ISIN   :  AN8068571086
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  73,28 milliards USD
C/B 2021   :  30
C/B attendu 2022   :  25
Perf. cours sur 12 mois   :  +53 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +68 %
Rendement du dividende   :  1,4 %

L’action Schlumberger 
connaît un redressement 
spectaculaire depuis 
deux ans.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
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L
es résultats intermédiai
res de Heineken ont  
déçu sur presque toute  
la ligne. Les chiffres euro
péens, en particulier, 
sont très éloignés des 
prévisions. Si le chiffre 

d’affaires net des neuf pre
miers mois est passé à 
21,27 milliards d’euros 
(+22,6 % en croissance orga
nique), il n’a été que de 
19,8 % (en croissance orga
nique) au 3e trimestre. Les 
volumes écoulés ont pro
gressé de 10,9 %, à 66,8 mil
lions d’hectolitres (+8,9 % à 
périmètre com parable), 
mais le marché tablait sur 
11,8 %. La déception est 
grande. Fort heureusement, 
les bières premium ont en
registré une croissance or
ganique de 15 %.
Avec une croissance de 
68,4 % des volumes à péri
mètre constant, la région 
AsiePacifique s’est parti
culièrement distinguée  
au 3e trimestre, sur fond de 
reprise manifeste au sortir 
de la crise sanitaire. A l’autre 
bout du spectre, et malgré 
un été exceptionnellement 

chaud et sec, l’Europe,  
la plus grande région du 
groupe, a acté une crois
sance organique de 1,3 % 
(consensus : 5,9 %). En  
Amérique du Nord et du 
Sud, région suivante par 
ordre d’importance, la crois
sance à périmètre constant a 
atteint 3,4 % (consensus : 
6 %). Même topo, ou 
presque, en Afrique, au 
MoyenOrient et en  
Europe centrale : la crois
sance organique y est certes 
de 2,6 %, mais les analystes 
espéraient 4,1 %.
Le CEO, Dolf Van den Brink, 
a qualifié les chiffres de  
très bons, mais ajouté qu’un 
certain ralentissement de  
la demande incitait à la pru
dence. Ce qui ne l’empêche 
pas de réitérer ses prévisions 
pour l’exercice – il avait 
confirmé à la mi2022 déjà 
que la marge opérationnelle 
serait stable, voire en légère 
augmentation, par rapport 
aux 15,6 % enregistrés 
en 2021.

Conclusion
La mise à jour a fait chuter 
le cours de 10 % à l’ouver
ture. A 17,3, le ratio cours/
bénéfice n’est pas bon mar
ché, mais il est bien plus bas 
qu’il y a quelques mois. 
Nous avions à juste titre 
abaissé notre recommanda
tion à “ conserver ” après  
la lecture des semestriels ; 
nous en resterons là pour 
l’instant. z

K
PN ne confirme pas  
ses objectifs pour 2023. 
Le marché voyant là  
un avertissement sur 
bénéfice, il a sanctionné 
l’action. Les trimestriels 
sont pourtant supé

rieurs au consensus sur 
presque tous les fronts.  
Le chiffre d’affaires (1,4 mil
liard d’euros) a dépassé le 
consensus de 1 % et le béné
fice opérationnel ajusté hors 
contrats de location  
(Ebitdal) a atteint 618 mil
lions d’euros (+1,8 % ; 
611 millions prévus). Après 
neuf mois, l’Ebitdal s’éta blit 
à 1,8 milliard d’euros ; les 
2,4 milliards au moins visés 
devraient donc être atteints.
L’allégement des investisse
ments a permis aux cash
flows disponibles de passer 
à 265 millions d’euros 
(+14 %) au 3e trimestre : les 
850 millions annoncés 
devraient donc être obtenus 
eux aussi. KPN tablait sur 
un Ebitdal de 2,45 milliards 
et un cashflow disponible 
de 870 millions au moins 
pour 2023, des chiffres  
aujourd’hui oubliés. En 
cause : l’envolée des prix de 
la fibre, de la main d’œuvre 
et de l’énergie, même si  
la consommation aura recu
lé de 810 % entre 2021 
et  2023. Les relèvements de 
taux sont une autre source 
de préoccupation. La charge 
d’intérêt moyenne a aug
menté de 0,46 % en 12 mois. 
C’est peu grave pour l’ins
tant, car 64 % de la dette  
est souscrite à taux fixe et  
la majorité de cette dette  

ne sera remboursable qu’à 
partir de 2025. Mais compte 
tenu des dépenses d’inves
tissement, l’endettement  
ne reculera pas significative
ment avant plusieurs années. 
Comme d’autres, KPN tente 
d’obtenir de la Commission 
qu’elle fasse peser une partie 
des investissements dans  
la fibre et la 5G sur les entre
prises technologiques –  
Netflix, Alphabet et Meta 
représentent plus de la moi
tié du trafic européen.

Conclusion
Par prudence, nous abais
sons le bénéfice prévision
nel pour 2023 à 0,18 euro par 
action, mais recommandons 
toujours d’acheter. KPN  
se négocie à 15 fois le béné
fice escompté et offre  
un rendement en dividende 
de 5,4 %. Ce dividende  
ne semblant pas menacé, 
nous misons toujours sur 
une croissance annualisée 
de 35 %. z

H E I N E K E N

Le verre à moitié vide 
K P N

Abandonne ses ambitions 
pour 2023

Repéré dans…
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Initié de la Bourse
M A R C H É  E N  G R A P H I Q U E S

L’armateur de pétroliers a 
renoué avec les bénéfices, au 
3e trimestre. En glissement 
annuel, son chiffre d’affaires 
(CA) est passé de 92,4 mil-
lions à 223,5 millions de dol-
lars et sa perte de 105,9 mil-

lions de dollars s’est muée en 
un bénéfice net de 16,5 mil-
lions de dollars. Le plafonne-
ment des prix du pétrole 
russe et l’embargo sur ses 
importations décrétés par 
l’UE devraient lui être béné-
fiques à court et moyen 
terme. Euronav estime que le 
secteur amorce un cycle 
ascendant qui pourrait durer 
plusieurs années. Son action 
a cédé 0,3 % mais demeure 
orientée à la hausse.

Les trimestriels du géant 
pharmaceutique sont meil-
leurs que prévu. Certes, le CA 
a baissé de 6 %, à 22,6 mil-
liards de dollars, mais le 
bénéfice net ajusté par action 
a bondi de 1,27 à 1,78 dollar. 

Son vaccin et sa pilule 
anti-Covid (Paxlovid) lui ont 
rapporté respectivement 
4,4 milliards et 7,5 milliards de 
dollars. Pour l’exercice, Pfizer 
a relevé ses fourchettes prévi-
sionnelles de CA de 98-102 à 
99,5-102 milliards de dollars 
et de bénéfice par action de 
6,30-6,45 à 6,40-6,50 dollars. 
Avec BioNtech, il a lancé la 
première phase d’essai d’un 
vaccin ciblant à la fois la 
grippe et le Covid-19.

La banque néerlandaise a 
rapporté une baisse de son 
bénéfice en glissement 
annuel, au 3e trimestre, attri-
buable à une hausse des pro-
visions pour créances dou-
teuses et aux pertes sur les 

couvertures dues à un mora-
toire sur les prêts hypothé-
caires en Pologne. Les reve-
nus nets d’intérêts ont 
répondu aux attentes et le 
ratio de fonds propres princi-
pal (Cet1) est resté stable, à 
14,7 %. Le cours de l’action a 
gagné 8,5 % après que ING a 
annoncé le lancement immé-
diat d’un programme de 
rachat d’actions de 1,5 mil-
liard d’euros.

La période d’échange de  
2,36 nouvelles actions 
Tessenderlo pour 1 action 
Picanol détenue court du 
2 novembre au 14 décembre 
(mais pourra être prolongée 
si nécessaire, a annoncé le 

groupe Tessenderlo). Le 
conseil d’administration de 
Picanol soutient à l’unani-
mité l’offre d’échange, 
laquelle a, en septembre der-
nier, été légèrement ajustée 
en faveur des actionnaires de 
Tessenderlo et, fin octobre, 
été approuvée par la FSMA. 
Les deux sociétés avaient 
déjà tenté de fusionner il y a 
quelques années, mais trop 
d’intervenants y avaient été 
réticents.

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 18,92 euros
Ticker  : EURN BB
Code ISIN  : BE0003816338

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : faible
Rating  : 2A
Cours  : 46,56 dollars
Ticker  : PFE US
Code ISIN  : US7170811035

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 10,73 euros
Ticker  : INGA NA
Code ISIN  : NL0011821202

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 30,30 euros
Ticker  : TESB BB
Code ISIN  : BE0003555639
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L
a capitalisation boursière 
du groupe avait franchi la 
barre spectaculaire des 
2.000 milliards de dollars 
au début de l’année et a 
depuis perdu 300 milliards 
de dollars. On a beau ne 

pas tarir d’éloges à son sujet, 
son action évolue dans un 
canal baissier depuis des 
mois. Pour autant, nous ne 
dirions pas qu’elle est deve-
nue bon marché. Mais à notre 
avis, le moment est propice à 
l’émission d’options sur celle-
ci : tant que les marchés bour-
siers resteront attentistes, la 
prime se délestera de la 
valeur temps. Et c’est tout 

O P T I O N S

Primes élevées sur Microsoft
bénéfice pour l’émetteur.
Le mois dernier, nous avions 
émis le put février 2023 au 
prix d’exercice de 255 dollars 
(USD) et perçu 34,70 USD, 
prime qui dans l’intervalle a 
baissé d’un peu plus de 3 USD. 
C’est notre bénéfice (provi-
soire). Il n’est pas trop tard 
pour souscrire à ce contrat.  
Sa valeur intrinsèque est de 
(255 - 228) 27 USD. Il reste 
donc une valeur temps de  
(31 - 27) 4 USD.
L’on peut aussi opter pour un 
contrat dont la prime intègre 
une valeur temps plus élevée. 
Dans ce cas, le put est d’office 
hors de la monnaie.

Emission du put
Microsoft février 2023
au prix d’ex. de 225 USD
à 13,93 USD 
La prime, ici, ne contient que 
de la valeur temps. En effet, 
le contrat n’a aucune valeur 
intrinsèque car l’acheteur du 
put acquiert le droit de 
vendre les actions Microsoft 
à 225 dollars alors que le 
cours de l’action est plus  
élevé. Si ce dernier grimpe, 
l’émetteur percevra la prime. 
Si l’action se déprécie, il 
pourrait devoir acheter les 
titres, à (225 - 13,93) 
211,07 USD. C’est bien moins 
que le cours actuel.

Emission du call
Microsoft mars 2023 
au prix d’ex. de 230 USD
à 18,65 USD
L’émission d’options d’achat 
est réservée à ceux qui en 
possèdent le sous-jacent en 
suffisance (100 actions par 
contrat). Tant que le cours de 
l’action Microsoft évolue à 
l’horizontale, la prime s’ame-
nuise et l’émetteur réalise un 
bénéfice. Mais si l’action 
grimpe, il devra vendre ses 
titres à (230 + 18,65) 
248,65 USD ; il ne s’en plain-
dra pas, puisque c’est 10 % de 
plus que le prix actuel. 10 % 
de plus que le prix actuel. 
Enfin, si le cours de l’action 
stagne ou bouge à peine, la 
prime de 18,65 USD par action 
constituera un bien agréable 
extra. z

E
n 2022, le platine et le pal-
ladium devancent les 
autres métaux précieux : 
de -3 %, leur performance 
n’a rien de réjouissant, 
mais l’or (-11 %) et l’argent 
(-17 %) ont fait bien pire. 

Si les prix du platine et du 
palladium se sont envolés 
après l’invasion de l’Ukraine, 
la hausse n’a été que de 
courte durée.

Palladium :  
offre déficitaire
Ce sont les craintes d’une 
rupture d’approvisionnement, 
après que l’UE a adopté des 
sanctions contre la Russie, 
laquelle assure 40 % de la 
production de palladium, qui 
ont fait bondir son cours à 
plus de 3.300 dollars 

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Le platine et le palladium, métaux très précieux
l’once troy, un record, en 
mars. Mais, des quantités suf-
fisantes demeurant dispo-
nibles sur le marché, le cours 
a reflué de plus de 40 % 
depuis.
Etant donné que 80 à 85 % du 
palladium produit et recyclé 
se retrouve dans les cataly-
seurs des voitures, l’évolution 
du métal est fortement corré-
lée à celle de l’industrie auto-
mobile. Les pénuries persis-
tantes de puces, la hausse des 
coûts de production et le 
ralentissement de l’économie 
ont bridé la demande d’auto-
mobiles, et donc celle de pal-
ladium ; la fin annoncée des 
moteurs à combustion interne 
d’ici 15 ans voile aussi les 
perspectives à long terme du 
métal. Malgré ce recul de la 

demande, la hausse limitée de 
la production entraîne un 
déficit d’offre depuis des 
années. Pourtant, les investis-
seurs boudent actuellement le 
métal. Si son prix baisse 
encore, il sera intéressant 
d’investir dans le Wis-
domTree Physical Palladium 
ETF (PHPD).

Platine :  
toujours essentiel
Outre ses applications indus-
trielles (40 % de la demande), 
le platine est aussi très 
demandé en bijouterie et à 
des fins d’investissement. 
Pour 2022 et 2023, le World 
Platinum Investment Council 
table sur un excédent d’offre 
de 974.000 onces troy, pour 
une production totale de 

8,2 millions d’onces troy. Avec 
un plus haut à 1.150 dollars 
l’once troy, le cours du platine 
n’est pas monté aussi haut 
que celui du palladium, en 
mars. Il n’a corrigé que de 
20 %, depuis lors. Après son 
rôle essentiel dans les conver-
tisseurs catalytiques utilisés 
dans les moteurs à combus-
tion interne, il jouera aussi un 
grand rôle dans le processus 
d’électrolyse pour produire de 
l’hydrogène vert et dans les 
piles à combustible des voi-
tures à hydrogène. Pour miser 
sur la hausse du cours du 
métal blanc, songez à Wis-
domTree Physical Platinum 
ETF (PHPT). z
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Oxurion poursuit sa  
descente aux enfers. Est-ce 
la fin de cette biotech jadis 
si prometteuse ?

L’action de la biotech est 
engagée dans une spirale 
descendante depuis long-
temps, mais la baisse s’est 
considérablement accélérée 
ces dernières semaines. 
Après une phase I encoura-
geante pour son inhibiteur 
d’intégrines pan-RGD  
THR-687, les principaux cri-
tères d’évaluation du premier 
volet de l’essai de phase II sur 
des patients présentant un 
œdème maculaire diabétique 
(OMD) non encore traité 
n’avaient pas été atteints en 
mai, de façon surprenante ; le 
volet B de l’étude avait donc 
été annulé et Oxurion se 
concentre depuis sur le déve-
loppement de son inhibiteur 
de kallikréine plasmatique 
(Pkal) THR-149, unique 
molécule restant dans son 
pipeline (contre, en 2016 
encore, quatre destinées aux 
maladies oculaires liées au 
diabète). Le THR-149 cible 
les 40 à 50 % de patients 
atteints d’OMD qui ne 
répondent pas, ou répondent 
mal, au traitement standard 
actuel, un anti-VEGF. Le 
marché de l’OMD représente 
5 milliards de dollars et les 
analystes estiment que le 
candidat produit pourrait 
rapporter plus de 500 mil-
lions. Les résultats du deu-
xième volet de l’étude de 
phase II, en cours, sont atten-
dus mi-2023.

Le talon d’Achille d’Oxurion 
est sa grande fragilité finan-
cière, malgré les 4,5 millions 
d’euros apportés par l’améri-
cain Fidelity Management à 
l’augmentation de capital de 
10,4 millions d’euros de mars 
(1,44 euro par action). Le 
30 juin, la position de trésore-
rie était de 3,8 millions d’eu-
ros ; or, la biotech consomme 
environ 2 millions d’euros par 
mois. Des négociations ont 
été menées avec le français 
Negma, qui ont permis de 
lever 6 millions d’euros 
jusqu’à fin 2022. En octobre, 
1,45 million d’euros ont été 
levés en contrepartie de la 
création de 22,7 millions d’ac-
tions, pour un flottant de 
77,8 millions d’actions. 
Depuis, 15 millions d’actions 
supplémentaires ont été 
émises, lesquelles ont rap-
porté 300.000 euros. En 
2023, 19 millions d’euros au 
maximum pourront être col-
lectés dans le cadre du finan-

cement initial avec Negma.
Comme la capitalisation 
boursière est tombée sous 
2 millions d’euros, une  
action rapide s’impose.  
Oxurion envisage à la fois 
d’augmenter l’endettement, 
de lever de nouveaux capi-
taux ou de donner une 
licence pour le THR-149 sur 
les marchés secondaires. 
Malgré les maigres espoirs, 
nous conseillons de ne pas 
vendre le titre (conserver, 
rating 2C). z

Clap de fin pour Oxurion ? AGENDA

PAS DE CHAT LE JEUDI 17/11 ! 
PROCHAIN CHAT LE 24/11
DE 12 À 13 HEURES SUR  
HTTP://INITIEDELABOURSE.BE/CHAT

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

JEUDI 10 NOVEMBRE
ArcelorMittal : résultats trimestriels
Biocartis : résultats trimestriels
Engie : résultats trimestriels
Inventiva : mise à jour trimestrielle
K+S : résultats trimestriels
Kinross Gold : résultats trimestriels

LUNDI 14 NOVEMBRE
Greenyard : résultats trimestriels

MERCREDI 16 NOVEMBRE
Cisco Systems : résultats trimestriels
Nvidia : résultats trimestriels

JEUDI 17 NOVEMBRE
Gimv : résultats semestriels

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Bekaert : rapport intermédiaire

INDEX DES ACTIONS
AB InBev 104
Euronav 101
argenx 94
Cameco 95
Duolingo 108
Exmar 96
First Quantum Minerals 97
ING 101
Meta Platforms 98
Microsoft 102
Oxurion 103
Pfizer 101
Schlumberger 99
Tessenderlo 101
UMG 104

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 3/11 : Exmar, Schlumberger, Le 

tuyau de la semaine (Duolingo), Listes 
des actions suivies par la rédaction de 
l’Initié de la Bourse

• Vendredi 4/11 : argenx, Cameco, Meta 
Platforms

• Lundi 7/11 : Avant-propos, AB InBev, First 
Quantum Minerals

• Mardi 8/11 : Matières premières (platine, 
palladium), Options (Microsoft), 
Question d’investissement (Oxurion)

• Mercredi 9/11 : Repéré dans Beleggers 
Belangen (Shell, Unilever), Volkswagen, 
Pdf du numéro 45

PG
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P O R T E F E U I L L E

L
a Réserve fédérale conti-
nue de relever ses taux 
directeurs et Wall Street, 
d’en souffrir. Le même 
schéma se répète depuis 
plusieurs trimestres chez 
Universal Music Group 

(UMG) : si le chiffre d’affaires 
est supérieur aux prévisions, 
le cash-flow opérationnel 
(Ebitda) déçoit. Nous nous 
sentons donc obligés d’abais-
ser notre recommandation à 
“ conserver/attendre ” 
(rating 2B), car il ne s’agit pas 
là d’une valeur (de crois-
sance) bon marché. Nous 
nous débarrassons par consé-
quent du titre et intensifions 
notre positionnement dans 
Deceuninck et Microsoft, 
dont nous jugeons le recul 
excessif (voir les Ordres au 
bas de la page suivante).

AB InBev :  
à nouveau mieux  
que le consensus
La mise à jour du néerlandais 
Heineken, décevante sur à 
peu près toutes les lignes, 
n’avait fait qu’accroître la 
nervosité. AB InBev a pour-
tant réussi, pour la cinquième 
fois consécutive, à faire 
mieux que le consensus : 

nouveau coup de chapeau, 
donc, à Michel Doukeris, le 
successeur de Carlos Brito. 
Soulagé, le marché a propul-
sé le titre à la hausse. L’action 
est donc entrée dans des 
eaux plus calmes et affiche 
une progression de 16 % 
supérieure à celle, par 
exemple, de l’indice Bel 20, 
sur l’année écoulée (+1 %, 
contre -15 %). Cela fait cinq 

trimestres que la croissance 
des volumes et du chiffre 
d’affaires (CA), en particulier, 
est supérieure aux prévisions 
moyennes des analystes.
Les volumes ont achevé le 
3e trimestre sur une crois-
sance organique (hors acqui-
sitions et cessions) de 3,7 % 
(de 151,63 millions à 
157,28 millions d’hectolitres ; 
+3,4 % pour les bières 
propres), alors que le consen-
sus misait sur une hausse de 
2,2 %, à 155,05 millions d’hec-
tolitres ; l’augmentation est 
donc supérieure de 146 
points de base (1,46 %) aux 

prévisions. Sur le plan géo-
graphique, seule l’Amérique 
centrale a affiché une crois-
sance inférieure au consen-
sus (+4,8 %, contre +5,1 %). La 
croissance organique des 
volumes en région Asie- 
Pacifique a atteint 6,1 % 
(+510 points de base), alors 
que les analystes n’atten-
daient que 1 %. La région 
Europe, Moyen-Orient et 
Afrique clôt le trimestre sur 
une croissance organique de 
7,1 %, là où le consensus 
n’évoquait que 4 %.
L’augmentation des volumes 
a engendré, comme nous y a 
accoutumés le plus grand 
brasseur du monde, une 
hausse plus marquée encore 
du CA. Les prix des bières 
ont été sensiblement aug-
mentés, pour compenser l’en-
volée des coûts. Le CA a pro-
gressé de 5,7 % (de 14,27 mil-
liards à 15,09 milliards de dol-
lars) entre juillet et septem-
bre, proche du consensus 
arrêté à 15,12 milliards. La 
croissance organique a 
atteint 12,1 % (+11,3 % en glis-
sement trimestriel), soit 
189 points de base de mieux 
que le consensus. Une fois 
encore, l’augmentation du 
CA s’est opérée au détriment 
de la marge – l’évolution de 
l’Ebitda est en d’autres 
termes plus faible que celle 
du CA. Lequel a grimpé de 
1,9 %, à 5,313 milliards de dol-
lars (5,214 milliards au 3e tri-

mestre de 2021). La crois-
sance organique a atteint 
6,5 % (7,2 % au trimestre pré-
cédent ; prévision des ana-
lystes : 5,2 %). Cela signifie 
que la marge d’Ebitda nor-
malisée (Ebitda/CA) est pas-
sée de 36,5 % au 3e trimestre 
de 2021 à 35,2 % cette fois, ce 
qui est ceci dit mieux que les 
34,5 % enregistrés au 2e tri-
mestre. La marge est donc 
proche des 35,4 % sur les-
quels le groupe avait achevé 
l’exercice 2021, un chiffre très 
élevé pour le secteur. Le 
bénéfice sous-jacent s’est éta-
bli à 0,84 dollar par action au 
3e trimestre, contre 0,85 dol-
lar un an plus tôt. Le bénéfice 
normalisé s’élève à 0,81 dollar 
par action (0,50 dollar ; 
consensus : 0,72 dollar).
Le géant brassicole a fait pas-
ser son Ebitda prévisionnel 
pour l’exercice de 4-8 % à 
6-8 %, et annonce une crois-
sance du CA plus rapide que 
celle de l’Ebitda. A 1,25 fois la 
valeur comptable, 15 fois le 
bénéfice et 8,5 fois le ratio 
valeur de l’entreprise (EV)/
Ebitda escomptés pour 2022, 
la valorisation est, à la fois 
dans une perspective histo-
rique et par rapport au sec-
teur, très acceptable. Nous ne 
changeons donc en rien notre 
exposition (acheter ; 
rating 1B). z

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
·  Solvay : confirme des résul-

tats records pour le 3e tri-
mestre, et devrait boucler 
un excellent exercice 2022 
(1 milliard d’euros environ 
de cash-flow disponible). 
Les trimestriels seront com-
mentés dans un prochain 
numéro.

·  Tessenderlo : la période 
d’échange (2,36 actions 
Tessenderlo en échange 
d’une action Picanol) court 
jusqu’au 14/12 inclus (lire 
aussi en p. 101).

Vieillissement
·  Inventiva : AbbVie, le parte-

naire d’Inventiva, aban-

donne le développement du 
cedirogant contre les mala-
dies auto-immunes. Le lani-
fibranor (stéatohépatite non 
alcoolique) retient mainte-
nant toute l’attention.

·  MDxHealth : clôt le 3e tri-
mestre sur des résultats 
satisfaisants. Confirm-MDx, 
en particulier, s’est bien 

comporté (augmentation du 
nombre de tests). Plus dans 
un prochain numéro.

·  Mithra Pharmaceuticals : 
percevra en janvier une par-
tie du produit de la vente du 
CDMO (contract develop-
ment and manufacturing 
organisation) de Mayne 
Pharma.

Deceuninck et 
Microsoft renforcés, 
UMG cédé
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La valorisation du géant 
brassicole AB InBev est 
très acceptable.
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acquis 10 actions Alibaba de plus, au prix de 
63,42 dollars, et 15 actions Prosus, au prix de 46,62 euros ; nous nous 
portons acquéreur de 250 actions Deceuninck et de 5 actions Microsoft 
(de plus) au cours d’ouverture du jeudi 10/11.

Vente  : nous avons vendu 10 actions Adidas au prix de 95,99 euros ;  
nous cédons 100 actions UMG au cours d’ouverture du jeudi 10/11.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
162.213,35   (99,9%)      64,39    (0,1%)             162.277,74  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2022  Depuis le 1/1/2022
Initié de la Bourse -9,2% Bel 20  -16,9%
Euro Stoxx 50  -14,2% MSCI World  -8,8%

Ordres

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

L
a Grande-Bretagne n’est 
toujours pas sortie du 
bourbier dans lequel elle 
patauge depuis le Brexit. 
Figure emblématique  
du divorce consommé  
le 31 janvier 2020, Nigel 

Farage est, depuis, aux abon-
nés absents. Theresa May 
n’ayant pas réussi à relever  
le pays, elle a laissé la place à 
Boris Johnson. Lequel a fait 
voir rouge à l’opposition  
en assistant à des parties  
en plein confinement. Exit, 
donc, Johnson, place à Liz 
Truss, que la reine Elisabeth 
a adoubée juste avant sa mort. 
Charles a à peine eu le temps 
de la voir passer. Au multi-
millionnaire Rishi Sunak,  
à présent, de tenter de remet-
tre le pays sur les rails.
Jeremy Hunt, le nouveau  
ministre des Finances, s’est 
empressé d’invalider presque 
toutes les mesures d’allège-
ment fiscal absurdement pro-
mises par Liz Truss. Ce sont 

pourtant ces mesures, sur-
nommées “ Trussonomics ”, 
qui avaient ouvert les portes 
du 10, Downing Street, à la 
cheffe du Parti conservateur. 
Premier ministre au mandat 
le plus court du Royaume-Uni, 
Liz Truss n’aura eu besoin 
que de 45 jours pour semer 
une pagaille économique 
sans précédent, assénant  
au passage un véritable coup 
de massue à la livre sterling. 

Les taux d’intérêt à 10 ans 
avaient flambé à l’annonce  
du train de mesures adopté 
par Kwasi Kwarteng, son  
ministre des Finances.  
La crédibilité internationale 
du Royaume-Uni était tom-
bée au plus bas, plus bas  
encore qu’après le Brexit.  

Le Parti conservateur est  
en pleine crise. La carrière 
politique qu’avait méticuleu-
sement construite la Première- 
comète est en lambeaux. 
Pour ne rien arranger, le GSM 
de la désormais ex-first  
lady aurait été piraté par  
des agents russes.

Soulagés
Le départ du duo 
Truss-Kwarteng semble  
avoir quelque peu rasséréné 
les marchés. Le taux à 10 ans 
est retombé à 3,5 %, après 
avoir dépassé 4,5 % quand 
Liz Truss était au pouvoir ;  

La livre sterling reste  
intéressante pour  
l’investisseur en quête  
de diversification.

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 74,58 8,03 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 86,91 8,14 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 71,33 10,4 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 69,29 9,85 % 1.000 BB+
USD Brookfield Property 4,50 % 01/04/27 85,67 8,45 % 2.000 BB+
USD Micron Technology  2,703 % 15/04/32 73,02 6,72 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 95,18 8,78 % 100.000 B
NOK Nordic Investment Bank 1,50 % 13/03/25 94,94 3,75 % 10.000 AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 94,77 3,14 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 90,41 5,36 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 95,68 5,91 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,750 % 19/05/28 84,00 5,08 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 90,78 9,03 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 79,56 36,2 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 93,34 11,0 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 79,60 9,31 % 1.000 AAA

DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING

La livre sterling après  
les “ Trussonomics ”
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il reste néanmoins plus élevé 
qu’auparavant. La livre a  
retrouvé un niveau réaliste, 
aux alentours de 0,86 euro. 
Elle avait chuté à 0,98 euro 
début octobre. La dette de  
la Grande-Bretagne flirte 
avec les 100 % du produit  
intérieur brut (PIB). Les  
dépenses publiques doivent 
absolument être allégées.  
On le voit : le pays est loin 
d’être sorti d’affaire. Reste  
à savoir si Rishi Sunak et  
son équipe vont se montrer 
plus efficaces.
L’ancien grand argentier a  
la réputation d’avoir porté  
la fiscalité du Royaume-Uni  
à son niveau le plus élevé  
en 70 ans. Sa richissime 
épouse indienne n’aurait,  
de son côté, pas payé d’impôts 
dans le pays pendant des  
années. Quant à Jeremy 
Hunt, ministre de la Santé 
jusqu’en 2018, les énormes 
coupes sombres qu’il a impo-
sées au service de santé  
public, le National Health 
Service, ont provoqué  
d’interminables files d’attente 
parmi les patients.

Compétent et réaliste
Dans l’intervalle, certains  
tenants du Brexit se disent 
qu’ils n’ont peut-être pas eu 
la meilleure idée du monde ; 
54 % des Britanniques inter-
rogés pensent même que  
la rupture a été une erreur. 

Bien sûr, elle n’est pas la cause 
de tout, mais les prévisions 
officielles estiment qu’elle 
aura fait perdre jusqu’à  
4 % de son PIB au pays.  
Ce n’est pas rien. Moody’s et 
Standard & Poor’s réduisent 
d’ailleurs leurs perspectives 
de notation de “ stables ”  
à “ négatives ”.
A l’époque fervent partisan 
du divorce, le nouvel occupant 
du 10 ne semble plus aussi 
sûr de lui. Alors que l’éco-
nomie du pays est, au même 
titre que l’économie occiden-
tale en général, à la peine,  
il prône l’abaissement de  
l’intégralité des barrières 
susceptibles de ralentir  

les échanges avec l’Union  
européenne (UE). Contraire-
ment à sa prédécesseure,  
il paraît compétent et réaliste, 
mais son parti est, on l’a dit, 
très divisé, et il va devoir  
s’accommoder de la présence 
de certains inconditionnels 
du Brexit. D’après les sonda-
ges, si les Britanniques étaient 
appelés aux urnes aujourd’hui, 
les conservateurs seraient 

balayés. Rishi Sunak tente 
donc d’éviter des élections 
anticipées, mais nul ne sait 
pendant combien de temps  
il y parviendra. La gravité  
de la crise économique exige 
une action décisive et  
un gouvernement stable,  
pas des querelles internes.  
Il est donc tout à fait possible 
que des élections soient orga-
nisées avant 2024 et que  
la nouvelle équipe au pou-
voir tisse des liens plus 
étroits avec l’UE.

Diversification
La Banque d’Angleterre 
(BoE) a relevé la semaine 
passée son taux directeur  

de 0,75 point de pourcentage, 
à 3 %, dans l’espoir de freiner 
l’inflation (à 10,9 % en octo-
bre). La suppression de  
la plupart des réductions 
d’impôts promises semble 
par ailleurs faire retomber 
quelque peu la pression.  
Loin de se contenter de  
ne pas remplacer les titres 
arrivés à échéance, la BoE  
a commencé à vendre  

son énorme stock d’obliga-
tions. La Banque centrale  
européenne, qui avait consi-
dérablement alourdi son bilan 
de la même façon qu’elle,  
suit l’expérience de près.  
Personne ne sait comment 
les marchés financiers vont 
réagir à cette offre massive ; 
en toute logique, les taux  
sur ces obligations devraient 
reculer.
Les Britanniques n’ont jamais 
adopté la monnaie unique. 
Avoir leur propre devise  
leur permet de mener  
une politique indépendante, 
inaccessible aux pays  
de l’UE, quand bien même  
les chiffres de l’inflation  
de la plupart d’entre eux évo-
luent en ordre très dispersé. 
Effet Liz Truss mis à part,  
la livre sterling se porte  
toujours plutôt bien. Grâce, 
notamment, au flegme dont 
la BoE a su faire preuve face 
aux cafouillages de ces der-
niers mois, elle continue 
d’évoluer dans un canal situé 
entre 0,83 et 0,92 euro. Elle 
reste, à notre avis, intéressante 
pour l’investisseur en quête 
de diversification. z

La livre sterling se porte plutôt bien. Elle continue
d’évoluer entre 0,83 et 0,92 euro.

COURS DE CHANGE

EUR/USD 0,9886 -15,42 %
EUR/GBP 0,8608 +1,70 %
EUR/NOK 10,220 +5,07 %
EUR/SEK 10,881 +9,47 %
EUR/CAD 1,3460 -6,69 %
EUR/AUD 1,5439 -0,46 %
EUR/NZD 1,6902 +4,12 %
EUR/ZAR 17,958 +1,76 %
EUR/TRY 18,324 +65,18 %

COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
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EN VEDETTE

Joe Biden s’insurge contre 
les méga-profits du secteur 
de l’énergie, qu’il met sur  
le compte de la guerre  
en Ukraine. Six des majors 
pétrolières ont réalisé, 
ensemble, plus de 100 mil-
liards de dollars de bénéfices 
ces six derniers mois. Exxon-
Mobil a annoncé trois fois plus 
de bénéfices au troisième tri-
mestre qu’au cours de la 

même période l’an dernier. 
British Petroleum aussi.  
Pour Chevron et TotalEnergies, 
les bénéfices n’ont été  
multipliés “ que ” par deux.
Soucieuse de devancer  
la critique, TotalEnergies  
a décidé de verser, en 
décembre, un dividende 
exceptionnel de 2,6 milliards 
d’euros (1 euro par action). 
Mais les actionnaires ne sont 

pas les seuls à pouvoir tirer 
profit des plantureux béné-
fices réalisés par le secteur : 
toutes ces entreprises ont  
en circulation des obligations 
aux rendements actuelle-
ment intéressants.
L’obligation TotalEnergies 
porteuse d’un coupon de 
3,25 % a la caractéristique 
d’être perpétuelle – du moins 
en théorie, car un call est 
annoncé pour juillet 2036 ;  
à partir de là, le groupe 
pourra décider de la rem-

bourser à 100 % de sa valeur 
nominale. L’investisseur qui 
achète aujourd’hui le titre  
à 75 % de sa valeur nominale 
obtiendra un rendement  
de 6 % l’an. Il s’agit d’un 
emprunt subordonné, ce qui 
signifie qu’en cas de pro-
blèmes, ses détenteurs vien-
dront après les créanciers 
ordinaires. La perspective 
d’une faillite est toutefois 
assez peu probable ; du reste, 
Standard & Poor’s attribue  
la note A- au groupe.

Méga-profits dans le secteur  
de l’énergie
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108 Initié de la Bourse
A C T I O N S

L
’application d’apprentis
sage de langues Duolingo 
est depuis des années  
numéro 1 en termes de 
ventes sur App Store et 
Google Play dans la caté
gorie “ éducation ”. Mais 

la firme américaine éponyme 
à l’origine de sa création a 
d’autres fers au feu encore.
Conçue pour que les utilisa
teurs participent, tout en 
poursuivant leur apprentis
sage gratuit, à la traduction 
de sites web et d’autres docu
ments – le moyen le plus  
efficace pour s’imprégner 
d’une langue, indique l’entre
prise –, l’appli avait été lancée 
en sa version bêta en novem
bre 2011 (plus de 300.000 inter
nautes étaient alors inscrits 
en liste d’attente), avant 
d’être mise gratuitement à  
la disposition du grand public 
en juin 2012. Au site anglais 
d’origine étaient venus 
s’ajouter dès décembre des 
sites espagnol, portugais et 
italien. Plus de 40 langues 
sont désormais proposées.
Le père du projet est Luis 
von Ahn, le créateur des capt
chas (cette méthode qui  
permet de vérifier que l’utili
sateur n’est pas un robot),  
aidé de son étudiant Severin 
Hacker. Luis Von Ahn ensei
gne à l’université Carnegie 
Mellon. D’autres personnali
tés encore ont contribué au 
projet. Initialement financée 
par la bourse MacArthur  
accordée à Luis von Ahn, 
l’initiative a dans un second 
temps reçu le soutien de la 
National Science Foundation. 
Union Square Ventures et 
AGrade Investments, qui 
appartient à l’acteur Ashton 

Kutcher, ont investi ensuite.
L’application connaît une 
croissance folle. Elle recen
sait, au deuxième trimestre 
de cette année, 3,3 millions 
d’utilisateurs payants, contre 
1,9 million en 2021 et 1,3 million 
en 2020. Son chiffre d’affaires 

est passé de 58,8 millions  
à 88,4 millions de dollars  
en 12 mois. Moins connu,  
le Duolingo English Test  
se développe tout aussi rapi
dement : des milliards de dol
lars sont dépensés dans le 
monde par des internautes 
soucieux de prouver leur 
connaissance de la langue  
anglaise, une condition que 
les universités américaines, 
notamment, imposent aux 
candidats étrangers. Le test 
est désormais si fiable que 
des établissements de premier 

plan, comme Stanford, l’utili
sent. Le chiffre d’affaires  
de cette application a bondi 
de 4,8 millions à 8 millions  
de dollars. L’entreprise a clos 
le deuxième trimestre sur  
un chiffre d’affaires total de 
97,5 millions de dollars. Elle 
mise désormais sur 404 à 
410 millions de dollars pour 
l’exercice, contre 388397 mil

lions au sortir du premier  
trimestre. Notons que  
Duolingo, qui s’adresse  
à un public de consomma
teurs, a relevé ses prévisions 
pour l’exercice, alors même 
que le pouvoir d’achat  
des ménages recule partout 
dans le monde.
La firme n’est cotée en Bourse 
technologique du Nasdaq 
que depuis juillet 2021.  
Lors de la première séance, 
l’action avait bondi de 36 % 
par rapport à son cours  
indicatif, arrêté à 8595 dollars. 
Elle a même atteint 205 dollars 
le 22 septembre 2021, avant 
de reculer de moitié depuis.

Conclusion
Le ratio chiffre d’affaires/ 
capitalisation boursière de 
Duolingo s’élève à 7,7, ce qui, 
pour une entreprise dont  
les recettes augmentent  
de plusieurs dizaines de pour 
cent par an, est peu élevé. 
D’autant qu’inscrire de nou
veaux utilisateurs ne coûte 
pas cher à la société, qui  
dégage dès lors une marge  
de non moins de 73 %, et 
consacre 37 % de son chiffre 
d’affaires à la recherche et 
développement. Duolingo  
a achevé le deuxième tri
mestre sur une perte de 
13,9 millions de dollars, mais 
son bilan s’élève à 566 mil
lions ; elle connaît une crois
sance si rapide qu’elle sera 
rentable bien avant d’être  
à court de liquidités. Nous  
ne serions pas surpris  
qu’elle fasse à nouveau  
parler d’elle sous peu. z

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

La fulgurante croissance de Duolingo

Cours   :  81,23 dollars
Ticker   :  DUOL US
Code ISIN   :  US26603R1068
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  3,22 milliards USD
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -51 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -23 %
Rendement du dividende   :  -

Duolingo a relevé  
ses prévisions pour 
l’exercice, alors que  
le pouvoir d’achat  
des ménages recule.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 3 NOVEMBRE
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