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

L
e dernier sommet atteint 
par les actions des produc-
teurs d’or et d’argent 
remonte au 5 août 2020. A 
l’époque, l’euphorie était 
générale. Mais penser que 
“ the only way is up ” est 

très dangereux dans le 
domaine des investissements. 
Le contraste ne pourrait du 
reste être aujourd’hui plus 
grand : l’allégresse s’est muée 
en abattement et en scepti-
cisme.
Le lien historiquement étroit 
entre tensions géopolitiques 
et hausse des prix des métaux 
précieux a été anéanti par les 
relèvements de taux et par la 
politique agressive des 
banques centrales. Les obliga-
tions ont de tout temps été un 
refuge pour les investisseurs 
en période d’incertitudes. 
Mais même elles souffrent du 
renversement des politiques 
des banquiers centraux et de 
la flambée des prix de l’éner-
gie et des denrées alimen-
taires. Les inquiétudes susci-
tées par l’inflation ont pro-
pulsé le taux américain à 

10 ans aux alentours de 4 %, 
contre 0,6 % encore à l’au-
tomne 2020. Un handicap 
certain pour les métaux pré-
cieux, non productifs d’inté-
rêts.
Les actions des producteurs 
d’or et d’argent se portent 
beaucoup moins bien encore 
que les métaux eux-mêmes. 
VanEck Vectors Goldminers, 
le tracker le plus connu, est 
passé d’une cime à près de 
46 dollars en août 2020 à 
22 dollars récemment. Alors 
que le prix de l’or ne perdait 
qu’un peu plus de 20 % par 
rapport à son propre sommet.

Marché haussier
Les événements nous font 
totalement perdre le long 
terme de vue. Or le fait que 
plus aucun sommet n’a été 
atteint depuis environ 26 mois 
ne signifie pas que la ten-
dance soit en bout de course. 
Car simultanément, cela fera 
bientôt sept ans que les 
métaux précieux n’auront 
plus formé de nouveau plan-
cher. Ce qui confirme la thèse 

d’un marché haussier sécu-
laire, dont la progression 
durera longtemps encore.
La situation, pour les banques 
centrales, est loin d’être facile. 
L’inflation a changé la donne. 
Des années de politique bud-
gétaire et monétaire extrême-
ment accommodante ont fait 
exploser la dette mondiale. Ce 
qui n’inquiétait pas tant que 
les taux étaient bas, mais 
deviendrait problématique 
s’ils devaient continuer à 
remonter : les gouvernements, 
mais aussi les banques cen-
trales, seraient de plus en plus 
acculés et perdraient la 
confiance du public.

Les actions, les obligations et 
l’immobilier, entre autres, 
vont à l’évidence souffrir. Il 
est fort probable que l’on 
assiste à une décorrélation 
des métaux précieux, surtout 
au cours de la deuxième moi-
tié de la décennie. Mais nous 
n’y sommes pas encore. Pour 
l’heure, les indicateurs sont 
très clairs : l’or et l’argent ont 
atteint leur étiage et s’ap-
prêtent à grimper en flèche 
ces 12 à 24 prochains mois. 
Cette remontée coïncidant 
avec un point culminant 
atteint par les taux longs, les 
marchés boursiers devraient 
eux aussi pouvoir sortir la 
tête de l’eau, à l’occasion de ce 
qui devrait être une accéléra-
tion violente et brève de la 
hausse des prix des actifs, 
appelée global melt-up, dans 
le jargon. z
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A N A L Y S E

L
es sociétés immobilières 
réglementées (SIR, ex- 
SICAFI) ont connu une 
véritable descente aux 
enfers. Les dividendes 
élevés, et généralement 
en hausse, qu’elles 

versent, ont fait des SIR un 
investissement de plus en 
plus prisé au fil des ans, cet 
immobilier “ papier ” rempla-
çant avantageusement les 
obligations. Pour bénéficier 
d’un régime fiscal favorable, 
les sociétés immobilières 
réglementées doivent en effet 
distribuer chaque année au 
moins 80 % de leurs béné-
fices (courants) aux action-
naires, ce qui a séduit plus 
d’un investisseur. Pendant de 
nombreuses années, les ren-
dements moyens (hausse du 
cours + dividendes) des SIR 
ont nettement dépassé ceux 
d’un investissement dans 
l’indice Bel 20. Certaines 
années, toutes les SIR cotées, 
sans exception, ont affiché 
un rendement positif.
Mais 2022 est un cru très dif-
férent : sur les trois premiers 
trimestres de l’année, les 
cours de ces sociétés immo-
bilières ont véritablement 
dévissé. Le versement de 
dividendes a certes atténué 
les pertes, mais les 16 SIR 
toujours cotées sur Euronext 
Bruxelles affichent un rende-
ment moyen de -14,6 % (nous 
ne tenons pas compte de 
Befimmo, qui fait actuelle-
ment l’objet d’une offre 
publique d’acquisition). Le 
grand coupable : le relève-
ment des taux d’intérêt, que 

l’inflation galopante a rendu 
nécessaire.

Plongeon non  
catastrophique
Les rendements des 12 der-
niers mois (voir tableau 
ci-après) montrent que l’an-
née 2022 est, jusqu’à présent, 
une annus horribilis  : les 
16 SIR cotées (dont la der-
nière, Inclusio, une SIR à 
vocation sociale, est entrée 
en Bourse à la mi-décembre 
2020) ont généré un rende-
ment moyen de -14,6 % sur les 
12 derniers mois, avec des 
dévissages inédits, de près de 
40 % parfois. Heureusement, 
VGP n’a pas le statut de SIR ; 
sinon les pertes auraient été 
encore plus importantes. A 
titre de comparaison toute-
fois, l’indice Bel 20 affiche un 
rendement de -15,8 % sur un 
an. En termes relatifs, le 
plongeon des SIR n’est donc 
pas catastrophique, même si 

les reculs des cours sont en 
moyenne plus importants, 
car des dividendes plus éle-
vés ont généralement été ver-
sés aux actionnaires sur les 
12 derniers mois.
Aucune SIR n’a émis d’aver-
tissement sur les résultats de 
l’exercice en cours, ni 
menacé de réduire le divi-
dende, ce qui montre bien 
que seule la hausse des taux 
d’intérêt a réellement affecté 
le marché. Par conséquent, et 
vu la faible performance de 
leurs actions, le rendement 
brut moyen du dividende, sur 
la base du dernier dividende 
payé ou celui (plus élevé) 
annoncé il y a six mois, est 
passé de 4,66 % à 6,12 % en 
moyenne. Huit des 16 SIR, 
soit exactement la moitié, 
affichent des rendements 
bruts de dividende supé-
rieurs à 7 %, avec même un 
pic à 8,5 % pour Wereldhave 
Belgium.
D’autre part, la faible perfor-
mance boursière des SIR fait 
plonger de manière specta-
culaire leur valorisation 
moyenne. Le tableau montre 
que seules deux des 16 SIR 
s’échangent encore au-dessus 
de la valeur de leur actif net 

(VAN) ; dans notre analyse 
précédente, il y a environ six 
mois, c’était le cas pour 10 
d’entre elles ! En moyenne, le 
ratio cours/valeur de l’actif 
net a fortement diminué, pas-
sant de 1,12 à 0,82. En d’autres 
termes, les SIR affichent une 
décote moyenne de 18 % par 
rapport à la valeur de leur 
actif net. Toutes les primes 
ont disparu, ce qui est une 
bonne nouvelle pour l’inves-
tisseur. En revanche, cela 
indique que le marché table 
sur une baisse de l’actif net 
en 2023, car la hausse des 
taux d’intérêt pourrait faire 
augmenter le taux de 
vacance.

La logistique pas  
épargnée
L’immobilier logistique est 
sorti renforcé de la crise sani-
taire. Les belles perspectives 
du commerce électronique 
ont aiguisé l’appétit des 
investisseurs pour les grands 
acteurs du segment. Par 
conséquent, les primes de 
Warehouses De Pauw (WDP) 
et de Montea avaient dépassé 
les 100 % au début de l’an-
née : en d’autres termes, le 
cours de l’action était deux 

Sociétés immobilières 
réglementées : la foire 
aux bonnes affaires
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*rendement brut

LES SIR, EN CHIFFRES
ACTION TYPE REND. DU DIV. * COURS/VAN PERF. TOTALE SUR UN AN
Aedifica Santé 4,7 % 0,99 -25,1 %
Ascensio Commerces 8,0 % 0,84 -7,1 %
Care Property Santé 4,9 % 0,90 -31,1 %
Cofinimmo Santé/bureaux 7,4 % 0,80 -33,0 %
Home Invest Résidentiel 3,5 % 1,09 +6,8 %
Immo Moury Résidentiel 4,6 % 0,78 -14,1 %
Intervest Offices Bureaux/logistique 7,0 % 0,85 -2,7 %
Inclusio Résidentiel 4,3 % 0,63 -23,8 %
Montea Logistique 4,7 % 0,98 -38,7 %
Qrf Commerces 8,0 % 0,65 -2,7 %
Retail Estates Commerces 8,2 % 0,80 -6,9 %
Vastned Retail Belgium Commerces 8,4 % 0,61 -4,3 %
Warehouses De Pauw Logistique 4,2 % 1,12 -31,3 %
Warehouse Estates Belgium Commerces 7,7 % 0,71 +2,1 %
Wereldhave Belgium Commerces 8,5 % 0,62 +11,4 %
Xior Logements pour étudiants 3,8 % 0,75 -33,9 %
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fois plus élevé que la valeur 
de l’actif net. Moins d’un an 
plus tard, la situation est 
radicalement différente : 
Montea s’échange à un cours 
proche de la valeur de son 
actif net et pour WDP, la 
prime est tombée à quelque 
10 %, contre encore 110 % il y 
a six mois. Intervest 
Offices & Warehouses, actif 
en partie dans le même sec-
teur, tire mieux son épingle 
du jeu, même si la prime n’a 
jamais été aussi élevée que 
celle de WDP et Montea.
Bien sûr, ces cours sont sus-
ceptibles de fluctuer encore, 
et les SIR sont, de fait, des 
véhicules de placement à 
long terme. Sur la décennie 
écoulée, et malgré les 
déboires de 2022, un investis-
sement dans WDP a tout de 
même généré un rendement 
annuel moyen de 20,1 %, qui 
reste spectaculaire. Montea 
fait également très belle 
figure, avec une moyenne de 
16,1 %, contre 6,9 % pour l’in-
dice Bel 20.

La santé mal en point
Outre la logistique, l’immobi-
lier de santé a également été 
un moteur de croissance 
classique sur le segment de 
l’immobilier réglementé ces 
dernières années. Du fait du 
vieillissement de la popula-
tion, la demande de 
chambres en maison de 
repos, résidences services et 
établissements de soins est 
en hausse. Les bâtiments 
étant souvent loués pour une 
durée longue (plus de 
20 ans), les perspectives à 
long terme restent incontes-
tablement favorables. En 
outre, le nombre de per-
sonnes âgées de plus de 
80 ans dans l’Union euro-
péenne va augmenter de plus 
de 120 % d’ici à 2050, pour 

atteindre 57,5 millions. Cette 
tendance démographique 
soutiendra davantage la 
demande d’immobilier de 
santé, sans influence du cycle 

conjoncturel. Pourtant, les 
actions des acteurs spéciali-
sés que sont Aedifica et Care 
Property Invest n’ont pas 
échappé à la tendance.  
Cofinimmo (qui investit aussi 
une partie de son actif dans 
l’immobilier de santé) est 
également à la peine : son 
rendement s’inscrit nette-
ment dans le rouge cette 
année. 

Stabilité de  
l’immobilier  
résidentiel
Si l’on ne tenait compte que 
des SIR spécialisées dans 
l’immobilier de santé et la 
logistique, le rendement 
moyen aurait été proche de 
-30 % sur l’année écoulée. 
Heureusement, l’immobilier 

résidentiel, notamment, s’est 
distingué par sa stabilité. 
Home Invest Belgium, par 
exemple, a fait un sans faute ; 
c’est l’une des seules SIR à 

afficher un rendement positif 
au cours de l’année écoulée, 
et la seule dont le ratio 
cours/bénéfice a (légère-
ment) augmenté depuis 
notre analyse d’il y a six 
mois.
Toutefois, si l’on inclut Xior 
dans le segment résidentiel, 
la situation est totalement 
différente. Cette SIR spécia-
lisée dans les logements étu-
diants affiche de bons résul-
tats, mais son action est for-
tement sous pression depuis 
l’acquisition de Basecamp, en 
début d’année, et le place-
ment privé réalisé la semaine 
dernière. Sur le plan opéra-
tionnel, toutefois, elle se 
porte bien : les étudiants sont 
toujours plus nombreux à 
chercher un kot.

Les commerces  
rebondissent
L’immobilier commercial a 
été le plus touché par la crise 
sanitaire. Déjà de plus en 
plus concurrencés par le 
commerce électronique, les 
magasins de détail ont connu 
une crise sans précédent 
avec les confinements suc-
cessifs, pendant lesquels ils 
ont souvent dû garder les 
portes fermées. Mais si l’on 
tient compte simplement de 
l’année écoulée, les acteurs 
de l’immobilier commercial 
s’en sortent beaucoup mieux 
que les autres. La quasi-tota-
lité s’échangent sous la 
valeur de leur actif net, mais 
les dividendes n’ont pas été 
fortement réduits. 
Wereldhave Belgium a enre-
gistré la meilleure perfor-
mance, sur le plan du rende-
ment, au cours de l’année 
écoulée. Toutefois, malgré le 
redressement du cours, ce 
dernier reste inférieur de 
15 % à celui d’il y a 10 ans. z

Sur les 12 derniers mois, les SIR ont affiché un rendement 
moyen de -14,6 %, conforme à celui du Bel 20, -15,8 %.
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Pour la première fois depuis 
des années, nous sommes 
enthousiasmés par le potentiel 

d’appréciation des cours de la 
plupart des SIR. Les primes éle-
vées par rapport à la valeur de 
l’actif net ont souvent déjà 
laissé place à des décotes. 
Aujourd’hui, jusqu’à 10 % d’un 

portefeuille d’actions diversifié 
peut être investi dans l’immobi-
lier papier. Il convient cepen-
dant de ne pas mettre tous ses 
œufs dans le même panier : 
diversifiez les investissements 

entre la logistique, les soins de 
santé, le segment résidentiel et 
le commerce de détail – le qua-
tuor Aedifica, WDP, Wereldhave 
Belgium et Xior nous semble 
prometteur.

Enfin dignes 
d’achat !
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L
es sous-traitants de l’in-
dustrie pétrolière et 
gazière profitent de la 
reprise mondiale des 
investissements en 
amont. Généralement 
modestes, leurs valorisa-

tions ne reflètent pas encore 
suffisamment la croissance 
escomptée.
Avec la flambée des prix de 
l’énergie, les compagnies 
pétrolières et gazières 
devraient revoir à la hausse 
leurs budgets d’exploration 
et de production, qu’elles 
avaient drastiquement 
réduits après 2014, mettant à 
l’époque l’accent sur l’opti-
misation des flux de trésore-
rie et l’augmentation de la 
valeur pour l’actionnaire. 
Sous la pression des gouver-
nements et des actionnaires, 
elles avaient investi dans les 
énergies renouvelables, 
davantage que dans les com-
bustibles fossiles.
Mais la demande de pétrole 
et de gaz ne cesse aujourd’hui 
d’augmenter. La demande  
de pétrole ne devrait 
atteindre un sommet 
qu’en 2030 au bas mot, pour 
ne diminuer que légèrement 
au fil des décennies suivantes. 
Vu le contexte, les prix de ces 

deux matières premières 
devraient rester élevés long-
temps encore. Après des 
années de décrochage, le sec-
teur va devoir intensifier la 
production de carburants tra-
ditionnels, ce qui le contrain-
dra à investir massivement 
dans de nouvelles sources de 
production de pétrole et de 
gaz. D’après le bureau 
d’études Mercer, les investis-
sements augmenteront de 
17,5 %, pour avoisiner les 
109 milliards de dollars, cette 
année. Les investissements en 
amont des entreprises pétro-
lières et gazières intégrées à 
l’échelon mondial devraient 
bondir de 26 %, à 89 milliards 
de dollars.
Tout cela accentue la 
demande de produits et ser-
vices destinés à l’industrie 
pétrolière et gazière. Les 
prix des équipements et les 
tarifs de location des plate-
formes de forage et des 
navires de soutien s’em-
ballent du reste d’ores et 
déjà. D’après les principaux 
sous-traitants, le cycle est 
sur le point de repartir à la 
hausse pour longtemps ; la 
croissance sera à mettre au 
crédit des gisements en eau 
profonde surtout.

Favori 1 :  
Schlumberger
L’américain Schlumberger 
est un des grands acteurs à 
qui cette évolution profite. Il 
annonce un rebond significa-
tif de la demande en Amé-
rique du Nord et sur les mar-
chés internationaux, tant 
onshore qu’offshore, et table, 
vu les difficultés d’approvi-
sionnement, sur une remon-
tée des prix. L’intensification 
de ses activités en eau pro-
fonde, en particulier, lui a 
permis de clore le 2e tri-
mestre sur une croissance en 
nette hausse. Son chiffre d’af-
faires (CA) a augmenté de 
14 % par rapport à jan-
vier-mars, sa plus forte crois-
sance trimestrielle en plus de 
10 ans. Par rapport au 2e tri-
mestre de 2021, la croissance 
est de 20 %.
Toutes les divisions du 
groupe affichent une crois-
sance d’au moins 10 %. Mal-
gré l’envolée des coûts, la 
marge d’Ebitda (cash-flow 
opérationnel) ajustée a aug-
menté de 132 points de base, 
pour atteindre 22,6 %, ce qui 
traduit un pouvoir de fixation 
des prix élevé. Les prévisions 
pour l’exercice ont été revues 
à la hausse. Le CA augmente-
ra de 7-9 % et l’Ebitda ajusté, 
de 25 % au moins. La direc-
tion fait état de perspectives 
encourageantes pour l’an 
prochain et au-delà. Le sec-
teur estime que les investis-
sements offshore seront de 
près de 50 % plus élevés ces 

quatre prochaines années 
que ce qu’ils ont été en 
2016-2019.
La réserve de nouveaux pro-
jets de Schlumberger s’étoffe 
rapidement. De loin le plus 
grand acteur sur les marchés 
offshore, la multinationale 
est bien placée pour bénéfi-
cier de la reprise des investis-
sements. Bien que son cours 
ait augmenté de plus de 30 % 
déjà cette année, l’action, à 
14 fois les bénéfices escomp-
tés pour 2023, reste modeste-
ment valorisée.

Favori 2 :  
National Oilwell Varco
National Oilwell Varco fait 
partie des leaders mondiaux 
de la conception, de la fabri-
cation et de la vente d’équi-
pements et de composants 
utilisés dans les opérations 
de forage et de production de 
pétrole et de gaz. Outre des 
plateformes de forage, ce 
groupe américain conçoit des 
navires-grues destinés à l’ins-
tallation d’éoliennes marines. 
Assez fluctuants, ses béné-
fices ont rapidement chuté 
après l’envolée de 2004-2014 ; 
mais l’histoire montre que 
dès que la demande reprend, 
ses résultats se redressent 
très rapidement.
Le groupe est entré dans une 
nouvelle phase de croissance. 
La reprise des activités 
offshore se traduit par de 
nouvelles commandes et il 
est peu probable qu’une 
récession pèse sur la 

ACTIONS OFFSHORE PROMETTEUSES 
 CA 2021 CAPITALISATION BOURSIÈRE BPA 2022* BPA 2023* C/B 2023* DIVIDENDE
Schlumberger 22,9 mrd USD 56,9 mrd USD 2,05 USD 2,80 USD 14,1 1,80 %
National Oilwell Varco 5,52 mrd USD 7,1 mrd USD 0,57 USD 1,02 USD 17,3 1,10 %
Tidewater 371 mln USD 1,2 mrd USD 1,50 USD 3,15 USD 7,8 N/A
Hunting plc 521,6 mln USD 506 mln GBP 4 p. 16 p. 17,3 2,90 %
TechnipFMC 6,4 mrd USD 4,1 mrd USD 0,16 USD 0,50 USD 18 N/A

*estimation

Services pétroliers :  
cinq actions  
prometteuses

1 3  O CTO B R E  2 0 2 2   W W W. I N I T I E D E L A B O U R S E . B E

84 Repéré dans…



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

85

demande. Les clients ont éco-
nomisé sur la maintenance 
des plateformes pendant la 
période de vaches maigres et 
leurs stocks de pièces de 
rechange sont peu fournis. 
National Oilwell Varco, qui 
mise sur une nette augmen-
tation de ses bénéfices 
en 2022, estime être au seuil 
d’une reprise durable – une 
perspective que le cours ne 
reflète pas encore suffisam-
ment puisque le rapport 
cours/bénéfice (C/B) devrait 
tomber à 16,5 en 2023 et à 11,2 
en 2024. La reprise de la 
demande dans le secteur du 
pétrole et du gaz et les pers-
pectives favorables de l’éolien 
offshore sont loin de justifier 
cette valorisation.

Favori 3 :  
Tidewater
L’américain Tidewater dis-
pose d’une flotte polyvalente 
de 196 navires de soutien, 
qu’il loue pour des durées 
plus ou moins longues. La 
concurrence est féroce et la 
demande, fluctuante. L’entre-
prise a plongé dans le rouge 
pendant la crise sanitaire, 
mais elle en est sortie  
désormais.
Le marché devrait atteindre 
24,1 milliards de dollars cette 
année (+9 %), puis progresser 
de 5,3 % par an en moyenne 
jusqu’en 2026. L’acquisition, 
en avril, de Swire Pacific 
Offshore, pour 190 millions 
de dollars, fait de Tidewater 
le leader mondial sur son 
marché ; elle lui a en outre 
permis de s’installer en 
Afrique de l’Ouest, où les 
activités en eau profonde 
sont en plein essor. Avan-
tages d’échelle inclus,  
l’Ebitda va être multiplié par 
plus de deux. Après les 
chutes enregistrées depuis 
2014, les tarifs de location 

augmentent désormais consi-
dérablement. Tidewater, qui 
bénéficie de la situation de 
pénurie, s’attend à ce que le 
marché reste tendu, ce qui 
devrait continuer à soutenir 
ses tarifs. Et, sur fond de 
charges d’exploitation majo-
ritairement fixes, lui per-
mettre de dégager rapide-
ment des marges bénéfi-
ciaires beaucoup plus éle-
vées – un levier opérationnel 
que les investisseurs sous- 
estiment manifestement 
(C/B de moins de 8 pour 
2023).

Favori 4 :  
Hunting
Le britannique Hunting four-
nit des produits et des ser-
vices connexes pour les 
forages de pétrole et de gaz. 
L’atonie du marché l’avait 
incité à se tourner vers de 
nouveaux débouchés, comme 
la défense, l’aérospatiale et le 
médical. Avec 93 % du CA 
consolidé, le secteur du 
pétrole et du gaz reste néan-
moins dominant. Or c’est là 
que la demande reprend et 
que s’ouvre un nouveau cycle 
haussier qui, selon la direc-
tion, durera jusqu’en 2025 au 
moins. Le carnet de com-
mandes s’est étoffé de 50 % 
au 1er semestre.
Hunting prévoit pour 

2022-2026 une augmenta-
tion de 71 % des commandes 
par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années. Une 
exploitation plus efficace des 
usines devrait ouvrir la voie à 
un redressement significatif 

de ses bénéfices. Après deux 
exercices déficitaires, le 
groupe sort enfin du rouge et 
ses bénéfices vont augmenter 
considérablement dans les 
années qui viennent. Les 
investisseurs ne s’y trompent 
pas, eux qui ont fait grimper 
le titre de plus de 60 % 
depuis janvier. A un rapport 
C/B de 17,3 pour 2023, le 
potentiel de hausse reste 
toutefois important.

Favori 5 :  
TechnipFMC
Né en 2017 de l’union entre le 
français Technip et l’améri-
cain FMC Technologies, 
TechnipFMC propose une 
large gamme de produits et 
services destinés à l’industrie 
pétrolière et gazière. La ces-

sion, en 2021, de Technip 
Energies (branche ingénie-
rie ; 15.000 employés, 5,7 mil-
liards d’euros de CA) lui a 
rapporté 1,12 milliard de dol-
lars. De cette somme, 
400 millions de dollars sont 
affectés au rachat d’actions 
propres ; soit, au cours actuel, 
14 % environ des titres en cir-
culation.
TechnipFMC est bien posi-
tionné sur les marchés 
offshore (82 % de son CA), 
pour lesquels il développe 
divers produits. Son carnet 
de commandes devrait 
croître de 40 %, à 7 milliards 
de dollars, cette année. Il 
reste beaucoup à faire sur ce 
marché, où plus de 400 gise-
ments de pétrole et de gaz 
découverts en eau profonde 
ne sont pas encore exploités. 
Vu les prix atteints par l’éner-
gie, ce segment sera pour le 
moins lucratif – TechnipFMC 
évoque un marché potentiel 
de 24 milliards de dollars. Le 
bénéfice par action (BPA) du 
groupe enregistrera ces pro-
chaines années une crois-
sance à deux chiffres qui, au 
vu du rapport C/B de 
18 pour 2023 et de 11,5 
pour 2024, n’est pas encore 
intégrée dans le cours. z

La demande de pétrole 
ne devrait atteindre  
un sommet qu’en 2030  
au bas mot, pour ne  
diminuer que légèrement 
au fil des décennies  
suivantes.
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C
FE est, depuis le 30 juin 
et la scission d’avec 
DEME, un groupe diver
sifié et intégré de cons
truction et de promotion 
immobilières. Son action 
a cédé plus de 20 % à 

cette même date, ce qui 
confirme que les investis
seurs dans l’ancien CFE 
étaient davantage attirés par 
le potentiel de DEME que 
par l’activité construction.
CFE a réagi en initiant un 
programme de rachat d’ac
tions ; 561.000 actions ont été 
rachetées en juillet, au prix 
moyen de 8,7 euros l’unité. 
Un deuxième programme, 
qui porte sur 700.000 titres au 
maximum, court de fin août à 
fin octobre. Le groupe a pour 
l’heure racheté 423.800 
actions, au prix moyen de 
10,14 euros. Il détient 3,89 % 
du flottant. L’initiative a por
té ses fruits, mais la réaction 
du marché à la publication 
des semestriels a été plus 
impressionnante encore.

Le chiffre d’affaires (CA) a 
atteint 586,2 millions d’euros 
(+3,4 % ; croissance de 3,9 %, à 
272,8 millions d’euros, au 
1er trimestre). Le cashflow 
opérationnel (Ebitda) s’est 
envolé de 43,3 %, à 27,8 mil
lions d’euros, faisant passer la 
marge d’Ebitda de 3,4 % à 
4,7 %. Le bénéfice opération
nel (Ebit) a atteint 21,1 mil
lions d’euros (+33,1 %), cepen
dant que la marge d’Ebit pro
gressait de 2,8 % à 3,6 %. Le 

bénéfice s’élève à 13,5 millions 
d’euros (+39,2 %), soit 
0,53 euro par action. Le car
net de commandes a augmen
té de 9,9 %, à 1,78 milliard 
d’euros, sur les six mois – un 
record. L’endettement net a 
diminué de 54,1 millions, pour 
atteindre 58,9 millions d’eu
ros, grâce notamment aux 
40,8 millions de dividende 
payés par DEME avant la 
scission. Soucieux de renfor
cer son bilan, CFE ne versera 
pas de dividende cette année, 
mais il annonce une distribu
tion de 25 % de son bénéfice 
net dans le futur.
Le segment Contracting 
scinde désormais son  
rapport entre Construction &  
Rénovation et Multitechnique. 
Construction & Rénovation a 
enregistré des résultats meil
leurs que prévu – son CA a 
bondi de 10,7 %, à 397,4 mil
lions d’euros. La forte crois
sance au Luxembourg 
(+71,9 %, à 75,3 millions) s’est 
accompagnée de hausses 
plus limitées en Belgique 
(+2,2 %, à 255,4 millions) et 
en Pologne (+1,2 %, à 67,1 mil
lions). Malgré les prix des 
matériaux, l’Ebit est passé de 

0,1 million d’euros au 
1er semestre de 2021 à 6,9 mil
lions d’euros cette fois. Le 
carnet de commandes a 
atteint 1,3 milliard d’euros 
(+11,2 %), grâce surtout aux 
contrats décrochés en Bel
gique et en Pologne. Le CA 
de Multitechnique a clos le 

semestre en hausse de 4,2 %, 
à 172,2 millions d’euros, alors 
que l’Ebit chutait de 43,6 %, à 
4,4 millions d’euros. La flam
bée des prix des matériaux et 
les difficultés d’approvision
nement ont pesé sur les acti
vités ferroviaires, entre 
autres. Infrabel ayant levé le 
pied, le carnet de com
mandes s’est tassé de 2,3 %, à 
391,9 millions d’euros. Le 
calendrier des ventes de pro
jets explique la fluctuation 
des résultats de la promotion 
immobilière, dont le CA a 
chuté à 31,1 millions d’euros 
(41,2 %) et l’Ebit, à 5,9 mil
lions (45,4 %). Le porte
feuille immobilier a reculé de 
8,4 %, à 174 millions d’euros. 
Les prévisions annuelles, qui 
avaient été revues à la baisse 
au sortir du 1er trimestre, sont 
cette fois ajustées à la hausse : 
le groupe mise sur un résul
tat net de 39,5 millions d’eu
ros environ, ce qui est proche 
du niveau de 2021.

Conclusion
Soutenu par les rachats d’ac
tions et par les premiers 
résultats du nouveau groupe, 
le titre s’est pleinement remis 
du choc provoqué par la scis
sion de DEME. A 7,8 fois le 
bénéfice escompté pour 2022, 
la valorisation reste intéres
sante. Financièrement sain, 
CFE donne la priorité aux 
marges. z

C F E

Le titre s’est remis de la scission de DEME

Cours   :  10,58 euros
Ticker   :  CFEB BB
Code ISIN   :  BE0003883031
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  267,8 millions EUR
C/B 2021   :  6,4
C/B attendu 2022   :  7,8
Perf. cours sur 12 mois   :  +28 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -11 %
Rendement du dividende   :  -

Financièrement sain,  
CFE accorde la priorité  
aux marges.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 7 OCTOBREPG
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L
a situation se dégrade 
encore chez Colruyt. Lors 
de la publication des 
résultats annuels, en juin 
dernier, le groupe avait 
mis en garde contre une 
nouvelle baisse du béné-

fice lors de l’exercice à venir ; 
les investisseurs anticipaient 
un recul de 5 à 10 %, mais 
c’était une estimation trop 
optimiste. La semaine der-
nière, lors de l’assemblée 
générale des actionnaires, Jef 
Colruyt a prévenu que la 
baisse serait “ significative ”. 
L’an dernier, il avait utilisé le 
même terme, et le recul avait 
atteint 30 % ; l’ampleur, cette 
année, pourrait être iden-
tique, et le bénéfice par 
action, tomber à 1,7 euro 
environ, soit environ la moi-
tié de celui de 2019. Dans ce 
contexte, et malgré l’effon-
drement du cours de l’action, 
le ratio cours/bénéfice (C/B) 
se maintient autour de 13.

A court terme, le groupe n’a 
guère d’autre choix que d’at-
tendre la fin de la tempête. Il 
est en effet pris en étau : ses 
coûts augmentent considéra-
blement mais il poursuit sa 
stratégie de prix bas, ce qui 
comprime fortement sa 
marge bénéficiaire. Cette 
dernière était déjà tombée à 
3,7 % lors de l’exercice précé-
dent, et s’est encore réduite, à 
3 % seulement, cette année. 
La direction ne peut pas faire 
grand-chose contre la hausse 
des coûts, qui résulte du ren-

chérissement de ceux de 
l’énergie et de la main-
d’œuvre. Elle estime qu’ils 
vont augmenter de 200 mil-
lions d’euros sur l’exercice, 
soit de plus de 10 % par rap-
port au précédent. La seule 
parade consiste à en amélio-

rer encore la maîtrise, et à 
travailler plus efficacement.
Le distributeur ne peut, ni ne 
veut, répercuter entièrement 
l’augmentation des coûts sur 
ses clients : relever ne fût-ce 
que légèrement les prix et 
renoncer à la stratégie qui a 
fait sa réputation serait du 
suicide commercial. En 
outre, les prix des denrées 
alimentaires augmentent 
moins vite que les prix glo-
baux, si bien que les prix de 
vente progressent moins 
rapidement que les coûts 
salariaux, liés à l’inflation 
générale. De surcroît, la 
concurrence s’est intensifiée 
ces dernières années, de 
sorte que Colruyt doit sou-
vent s’aligner sur les promo-
tions ou les baisses de prix 
des autres enseignes. La 
marge de manœuvre est 
faible, car les volumes des 
magasins d’alimentation sont 
globalement en recul en  
Belgique. Si l’on ajoute à cela 
la baisse du pouvoir d’achat 
des consommateurs, le 
tableau s’assombrit complè-
tement. Une lueur d’espoir 
pointe, toutefois : la part de 

marché de Colruyt s’est stabi-
lisée au cours du dernier 
exercice.
Les investisseurs constate-
ront par ailleurs que le bilan 
du groupe n’est plus ce qu’il 
était. La baisse de la rentabi-
lité, associée à une politique 
d’investissement toujours 
soutenue, va tirer vers le haut 
la dette financière nette, qui 
atteignait déjà 566 millions 
d’euros au terme de l’exercice 
précédent. Le taux d’endette-
ment, bien que limité, s’ins-
crit en rupture avec la ten-
dance du passé. La vente par-
tielle annoncée de Virya 
Energy, qui regroupe les par-
ticipations du groupe dans le 
secteur de l’énergie, valori-
sées à 1 milliard d’euros envi-
ron, permettrait de renforcer 
à nouveau le bilan et de redo-
rer quelque peu – il en faudra 
plus, pour rassurer les inves-
tisseurs – le blason du 
groupe.

Conclusion
Le dévissage de cette action 
défensive est inhabituel mais 
logique, puisque les bénéfices 
sont en chute. Compte tenu 
de cette dernière et du fait 
que le groupe ignore com-
ment restaurer les marges à 
court terme, l’on ne peut dire 
qu’avec un ratio C/B de 13, le 
titre est bon marché. Par 
conséquent, nous mainte-
nons notre conseil “ conser-
ver ”. z

C O L R U Y T

Nouvelle baisse du bénéfice

Cours   :  22,6 euros
Ticker   :  COLR.BB
Code ISIN   :  BE0974256852
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  3,01 milliards EUR
C/B 2020/2021   :  14
C/B attendu 2021/2022   :  13
Perf. cours sur 12 mois   :  -46 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -40 %
Rendement du dividende   :  4,8 %

Le groupe ignore  
comment restaurer  
les marges à court terme.

Conseil   :  conserver
Risque   :  moyen
Rating   :  2B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 6 OCTOBRE
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M
eta Platforms (Meta), 
qui s’est dénommé 
Facebook jusqu’à l’an-
née dernière, ne suscite 
plus l’intérêt des inves-
tisseurs. Depuis janvier 
2022, son action a perdu 

plus de 60 % de sa valeur, 
pour diverses raisons. Parmi 
elles, la hausse des taux d’in-
térêt, qui affecte toutes les 
valeurs technologiques. A 
cause d’elle, les flux de tréso-
rerie futurs ont moins de 
valeur aujourd’hui. Le taux 
d’intérêt américain à 10 ans a 
dépassé les 4 %, niveau qu’il 
n’avait plus atteint depuis la 
crise financière de 2008. 
Mais le groupe rencontre 
aussi des difficultés spéci-
fiques à son activité. La crois-
sance de ses recettes publici-
taires ralentit et rien n’in-
dique une amélioration à 
court terme. A 55,2 milliards 
de dollars au 1er semestre, 
elles n’ont augmenté que de 
2 % en glissement annuel ; 
elles ont même reculé de 
1,5 % au 2e trimestre. En 2021, 
elles s’étaient accrues de 
37 %, pour une croissance 
moyenne de 40 % sur la 
décennie précédente. Meta 
s’attend à ce que le chiffre 
d’affaires (CA) du 3e tri-
mestre se situe entre 26 et 
28,5 milliards de dollars ; soit 
une baisse en glissement 
annuel qui pourrait atteindre 
10 %. Pour l’intégralité de 
l’exercice, le consensus vise 
désormais le même CA que 
l’année dernière (118 mil-
liards). Si les publicités rap-
portent moins qu’avant, c’est 
parce que, depuis que les uti-
lisateurs du système IOS 
d’Apple peuvent désactiver le 

suivi des données, les publi-
cités sont moins efficaces 
pour attirer des clics généra-
teurs de revenus, et aussi 
parce que la popularité des 
plateformes du groupe 
baisse. Car même si, à 
3,65 milliards au 2e trimestre, 

le nombre de personnes 
ayant utilisé chaque mois au 
moins l’une d’elles était en 
hausse de 140 millions par 
rapport à l’an passé, c’est 
désormais TikTok qui est la 
plus appréciée par les adoles-
cents. Meta a certes tenté de 
combler son retard sur le 
marché des vidéos courtes, 
avec Facebook Watch et Ins-
tagram Reels, mais sur la 
plateforme Facebook, la 
croissance a quasiment sta-
gné en Asie et dans le reste 
du monde ; en Europe, le 
nombre d’utilisateurs dimi-
nue depuis deux trimestres. 
Ce n’est qu’aux Etats-Unis et 
au Canada qu’il a augmenté, 
et légèrement. A 9,82 dollars, 
le revenu moyen par utilisa-
teur de Facebook était supé-
rieur à la moyenne du groupe 
(7,91 dollars), mais inférieur à 

celui de l’année précédente.
Or le groupe investit massi-
vement dans le métavers en 
ce moment. Sa division  

Reality Labs (RL), qui abrite 
les produits de réalité vir-
tuelle et augmentée et les 
logiciels y liés, a éprouvé une 
perte d’exploitation de 
5,6 milliards de dollars, pour 
un CA de 1,15 milliard, au 
1er semestre. Nul ne sait à ce 
stade quand et dans quelle 
mesure ces investissements 
colossaux (13,3 milliards de 
dollars au 1er semestre) com-
menceront à porter leurs 
fruits. Le flux de trésorerie 
disponible est ainsi tombé à 
13 milliards. Pour limiter les 
dépenses, le groupe a reporté 
ou renoncé à certains projets 
au sein de RL et va réduire 
les effectifs.
Au terme du semestre, Meta 
disposait de 40,5 milliards de 
dollars de liquidités en 
espèces et investissements. 
Le groupe a racheté pour 
5 milliards de dollars de ses 
actions au 2e trimestre ; 
24 milliards peuvent encore y 
être consacrés.

Conclusion
La croissance stagne cette 
année et le bénéfice va bais-
ser de près de 30 %. Les 
investisseurs froncent les 
sourcils : des milliards sont 
investis dans le métavers 
alors que les revenus publici-
taires s’amenuisent. Meta 
n’avait plus été valorisé aussi 
modestement depuis long-
temps. Mais sans catalyseur, 
difficile de miser sur l’appré-
ciation de l’action. z

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

Tombé en disgrâce

Cours   :  138,61 dollars
Ticker   :  FB US
Code ISIN   :  US30303M1027
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  375,7 milliards USD
C/B 2021   :  10
C/B attendu 2022   :  13,5
Perf. cours sur 12 mois   :  -60 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -56 %
Rendement du dividende   :  -

Le bénéfice de Meta  
Platforms va baisser de 
près de 30 % cette année.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
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La biotech belge a reçu de 
bonnes nouvelles du Comité 
des médicaments à usage 
humain (CHMP) de l’Agence 
européenne du médicament 
concernant la demande de 
modification de type II pour 

le Jyseleca, qui traite  
les maladies inflammatoires 
de l’intestin et la polyarthrite 
rhumatoïde. Une étude  
portant sur l’effet poten tiel 
de l’ingrédient actif  
(le filgotinib) sur le sperme  
et les hormones sexuelles 
chez les patients adultes n’a 
révélé aucun changement 
pertinent entre les différents 
groupes traités. L’action a 
gagné plus de 3 % à la nou-
velle.

Elon Musk a indiqué au 
conseil d’administration de 
Twitter qu’il souhaitait 
conclure le rachat du réseau 
social au prix initial. En avril, 
le CEO de Tesla avait fait une 
offre de 44 milliards de dol-

lars (54,50 dollars par action), 
avant d’annoncer en juillet 
qu’il renonçait à l’opération 
en raison du nombre trop 
élevé de comptes automati-
sés. Depuis, une bataille juri-
dique oppose le réseau social 
au patron de Tesla. Qui a 
annoncé dans un tweet vou-
loir transformer Twitter en 
super-appli. L’action Twitter 
a gagné 22 %, à 52 dollars, à 
l’annonce, avant de refluer un 
peu.

Alors que les cours de l’éner-
gie flambent, Shell a surpris 
en émettant un avertissement 
sur le bénéfice du 3e tri-
mestre. Le groupe a expliqué 
cette révision à la baisse par 
la forte contraction des 

marges de raffinage (de 
28 dollars le baril au 2e tri-
mestre à 15 au 3e, soit un effet 
négatif de 1-1,4 milliard de 
dollars sur le bénéfice ajusté) 
et la diminution des béné-
fices issus du commerce du 
gaz naturel. Les marges du 
segment chimie ont égale-
ment été sous pression. L’ac-
tion du géant pétrolier 
anglo-néerlandais a perdu 
plus de 3 % après l’ annonce.

La cotation de cette SIR a été 
brièvement suspendue du 
fait d’un placement privé fai-
sant suite à l’acquisition 
récente de Basecamp. Les 
fonds vendeurs qui ont pris 
part à l’opération ont vendu 

pour 61 millions d’euros de 
titres Xior à 29,10 euros 
l’unité, soit 34 % de moins 
que le cours d’achat et 7,8 % 
de moins que le cours de Xior 
juste avant la suspension de 
la cotation sur Euronext 
Bruxelles. L’actionnaire de 
référence Aloxe a acheté 
pour 5 millions d’euros d’ac-
tions. A ces nouvelles, le 
cours de Xior a chuté, à 
29,50 euros.

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : élevé
Rating  : 2C
Cours  : 44,45 euros
Ticker  : GLPG BB
Code ISIN  : BE0003818359

Conseil  : accepter l’offre
Risque  : moyen
Rating  : 3B
Cours  : 49,44 euros
Ticker  : TWTR US
Code ISIN  : US90184L1026

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : faible
Rating  : 2A
Cours  : 26,31 euros
Ticker  : SHELL NA
Code ISIN  : GB00BP6MXD84

Conseil  : acheter
Risque  : faible
Rating  : 1A
Cours  : 29,00 euros
Ticker  : XIOR BB
Code ISIN  : BE0974288202
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C
’est la première fois que 
nous suggérons des 
options sur l’action 
d’Agnico-Eagle Mines 
(AEM). Ce producteur 
d’or canadien créé en 
1957 n’est pas (encore) 

très réputé en Belgique, mais 
n’en est pas moins promet-
teur. Depuis 1983, il verse 
chaque année un dividende 
en espèces. Il entend relever 
le rendement par action en 
produisant plus d’or dans des 
zones à faible risque et en 
accroissant ses flux de tréso-
rerie opérationnels et dispo-
nibles. Sans dilution des 
actions, donc.
Or l’action ne se porte pas très 
bien. On peut y attribuer la 

O P T I O N S

Agnico-Eagle Mines, filon à exploiter
baisse du cours de l’or pour 
les derniers mois écoulés, 
mais pas pour les dernières 
années, où le prix du métal 
jaune a augmenté bien plus 
que le cours d’AEM. Selon 
nous, le potentiel de cette 
action sera révélé au cours 
des prochains mois. La struc-
ture de coûts du groupe est 
plus faible que celle de ses 
concurrents. En outre, le divi-
dende, de 3,6 %, soutiendra le 
cours de l’action. Profitons de 
son prix attrayant pour miser 
sur sa hausse par le biais d’op-
tions. Pour commencer, 
l’émission d’un put nous per-
mettra peut-être d’acheter 
l’action à meilleur compte 
encore ; si nous échouons, 

nous percevrons néanmoins 
une belle prime.

Emission du put
AEM février 2023 
au prix d’ex. de 50 USD
à 8,70 USD
Si le prix de l’action AEM 
augmente de quelques pour 
cent, ce contrat n’aura plus de 
valeur. Auquel cas la géné-
reuse prime sera nôtre 
– l’acheteur de l’option a le 
droit de vendre les actions à 
50 dollars, ce qu’il ne fera 
cependant pas s’il peut en 
obtenir davantage en Bourse. 
Si le cours d’AEM n’augmente 
pas d’ici au 17 février 2023, 
l’émetteur pourrait devoir 
acheter les actions : nous ne 

débourserions toutefois que 
(50 - 8,7) 41,3 dollars par 
action, ou 12 % de moins qu’en 
Bourse aujourd’hui.

Achat du call
AEM mai 2023
au prix d’ex. de 50 USD
à 2,90 USD
Certains investisseurs pré-
fèrent acheter un call à 
émettre un put. Avec un call 
en effet, le bénéfice est illimi-
té quand le sous-jacent  
augmente, et si ce dernier  
ne s’apprécie pas, la perte  
se limite à la mise, la prime 
payée. Ici, le cours de l’action 
doit dépasser 50 dollars  
pour que ce contrat prenne  
de la valeur. Il y a trois mois, 
une action AEM valait  
autant. Une fois ce seuil 
franchi, le cours pourra 
atteindre aisément 55 puis 
65 dollars. z

E
ntre début juin et fin sep-
tembre, le prix du baril de 
brut a chuté d’environ un 
tiers, du fait surtout des 
craintes croissantes de 
récession, mais aussi de 
l’appréciation du dollar et 

de la hausse des taux.

L’Opep+ privilégie  
ses intérêts
Les prix avaient quelque peu 
augmenté avant la réunion de 
l’Opep+, le 5 octobre, car les 
opérateurs attendaient une 
réduction de la production. 
Le cartel, qui avait déjà, en 
septembre, abaissé les quotas 
de production d’octobre de 
100.000 barils par jour, a été 

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Profiter de la hausse du prix du pétrole

beaucoup plus loin : il a opté 
pour une réduction de 2 mil-
lions de barils par jour en 
novembre, la plus importante 
depuis avril 2020 ; le consen-
sus s’attendait à une baisse 
de 500.000 à 1 million de 
barils. Le signal est clair : le 
cartel privilégie la hausse des 
prix plus que la stabilité des 
marchés pétroliers internatio-
naux, qui relève pourtant de 
son mandat.
La baisse des quotas doit tou-
tefois être nuancée. Ces der-
niers mois, les membres de 
l’Opep+ ont produit bien 
moins que ce que leurs quotas 
autorisent ; en août, la diffé-
rence a atteint 3,58 millions 

de barils par jour. L’incidence 
réelle de la décision sur le 
marché physique sera donc 
inférieure à la moitié. Parallè-
lement, la baisse des quotas 
de production permet d’aug-
menter la capacité de réserve.
Cela dit, un resserrement 
supplémentaire de l’offre n’est 
pas bénéfique aux consom-
mateurs. Un nouveau paquet 
de sanctions à l’encontre de la 
Russie entrera en vigueur 
début décembre ; il portera 
sur l’exportation et la tarifica-
tion du pétrole. Son effet reste 
à déterminer. Actuellement, 
la Russie vend du pétrole à 
très bas prix à la Chine et à 
l’Inde, notamment, ce qui 

pénalise les pays arabes ; la 
situation ne peut donc durer. 
Notons que la consommation 
de pétrole devrait augmenter 
en Chine, où les restrictions 
sanitaires sont peu à peu 
levées et les mesures de 
relance budgétaire et moné-
taire du gouvernement 
dopent l’économie.

Investir 
Il est possible de profiter de  
la hausse du cours du pétrole 
par le biais du WisdomTree 
Brent Crude Oil (code ISIN 
JE00B78CGV99), qui 
s’échange sur Euronext Paris 
sous le ticker BRNT et sur  
le Xetra, en Allemagne, sous 
le ticker 00EV. Ou par le biais 
du WisdomTree WTI Crude 
Oil (ISIN GB00B15KXV33), 
sur Euronext Paris (CRUDP) 
ou sur le Xetra (0D7F). z
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Pourquoi l’action de 
la BNB a-t-elle chuté 
de 50 % ? Est-ce une 
opportunité d’achat ?

L’action de la Banque 
nationale de Belgique 
(BNB) a commencé à 
se déprécier après que 
Klaas Knot, le pré-
sident de la banque 
centrale néerlandaise 
(DNB), a mis le 
ministre des Finances 
néerlandais en garde 
contre les consé-
quences du revirement 
de la politique de taux 
de la Banque centrale 
européenne. Les aug-
mentations successives 
des taux directeurs 
signifient qu’en 
quelques mois, les 
banques nationales passent 
de l’application d’un taux 
punitif (0,5 %) sur les dépôts 
à un paiement (0,75 %), alors 
que les rendements des obli-
gations en circulation n’aug-
menteront pas. La DNB, qui 
annonce une perte cumulée 
de 9 milliards d’euros 
entre 2023 et 2026, n’exclut 
pas que ses réserves soient 
insuffisantes. Elle pourrait 
donc avoir à procéder à une 
augmentation de capital 
– mais les choses n’en sont 
pas encore là.
La BNB étant dans le même 
cas, son titre a été suspendu 
dans l’attente d’un communi-
qué de presse. Elle a 
confirmé qu’elle essuierait 
cette année des pertes, qui 

devraient se creuser encore 
par la suite. Elle évoque éga-
lement les conséquences des 
relèvements de taux sur la 
valorisation des portefeuilles 
obligataires. Depuis 2015, 
50 % de ses bénéfices nets 
vont grossir ses réserves dis-
ponibles, contre 25 % aupara-
vant, et contre 75 % pour la 
DNB. Les rachats massifs 
d’obligations font en effet 
courir un risque accru aux 
banques centrales, dont le 
bilan a été multiplié par cinq, 
à 359,2 milliards d’euros, 
entre 2014 et la fin de 2021, 
alors que les capitaux, les 
fonds de réserve et les 
réserves disponibles n’aug-
mentaient que de 50 %, à 
7,2 milliards (18.100 euros par 

action). La réserve dis-
ponible devant avant 
tout absorber les 
pertes, ce poste du 
bilan est appelé à 
décroître.
La BNB a versé 
depuis 2010 un total de 
1.314,33 euros net par 
action (96,63 en 2022). 
Bien qu’aucun chiffre 
n’ait été avancé, il 
semble probable que le 
dividende brut tom-
bera au minimum (1,5 
euro) ces prochaines 
années. Les investis-
seurs se sont donc 
débarrassés du titre.
Vu l’intensification du 
risque, nous conti-
nuons à recommander 
de conserver/attendre 
(rating 2B). Malgré 

l’endettement croissant, les 
taux devraient poser moins 
de problèmes d’ici un à deux 
ans. Ce qui permettrait au 
cours de se redresser et à l’in-
vestisseur, de disposer de 
meilleures opportunités de 
sortie. z

Banque nationale de Belgique : 
conserver/attendre

AGENDA

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

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

JEUDI 13 OCTOBRE
Domino’s Pizza : résultats trimestriels

VENDREDI 14 OCTOBRE
Citigroup : résultats trimestriels
JPMorgan Chase : résultats trimestriels
Morgan Stanley : résultats trimestriels
Wells Fargo : résultats trimestriels

LUNDI 17 OCTOBRE
Bank of America : résultats trimestriels

MARDI 18 OCTOBRE
Goldman Sachs : résultats trimestriels
IBM : résultats trimestriels
Johnson & Johnson : résultats 
trimestriels
Netflix : résultats trimestriels

MERCREDI 19 OCTOBRE
ASML : résultats trimestriels
Barco : mise à jour trimestrielle
Tesla Motors : résultats trimestriels
WDP : résultats trimestriels

JEUDI 20 OCTOBRE
AkzoNobel : résultats trimestriels
BE Semiconductor : résultats 
trimestriels
Intel : résultats trimestriels
Orange Belgique : résultats trimestriels
Wereldhave Belgium : résultats 
trimestriels
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Banque nationale de Belgique 91
CFE 86
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Newmont Corp 96
Shell 89
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Une question d’investissement  ? Chaque semaine, nous traitons une question 
d’abonné. Vous avez une question relative à vos investissements ? Envoyez-la par 
courriel à initiedelabourse@roularta.be et vous en lirez peut-être la réponse ici.

DÉJÀ PARU SUR  
WWW.INITIEDELABOURSE.BE 
• Jeudi 6/10 : Colruyt, Meta Platforms
• Vendredi 7/10 : Analyse (SIR), CFE, 

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

• Lundi 10/10 : Avant-propos, Options 
(AEM), Question d’investissement 
(BNB)

• Mardi 11/10 : 7C Solarparken, Matières 
premières (le pétrole)

• Mercredi 12/10 : Repéré dans 
Beleggers Belangen (Euronext, Lucas 
Bols), Pdf du numéro 41

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

L
orsque nous écrivions ces 
lignes, Wall Street ne cor-
rigeait plus. L’indice  
Standard & Poor’s 500 
avait pour sa part fini sa 
chute non loin des 
3.550 points, la fameuse 

moyenne à 200 jours évo-
quée ici la semaine dernière. 
Nous croisons les doigts pour 
qu’il s’agisse bel et bien du 
plancher. Mais quoi qu’il en 
soit, nous parlerons d’une 
reprise bientôt. Laquelle est 
très attendue aussi dans le 
secteur des métaux précieux ; 
il est bien plus probable 
encore que ce dernier ait déjà 
touché le fond. Nous y 
croyons tant que nous pas-
sons des ordres dans ce 
thème : nous achetons des 
actions de Pan American  
Silver et de Sandstorm Gold, 
selon nous exagérément 
sanctionnés, le premier pour 
ses trimestriels décevants, le 
second pour son augmenta-
tion de capital.

7C Solarparken :  
année record en vue
L’exploitant belge de parcs 
solaires en Allemagne et en 
Belgique 7C Solarparken 

(7C) a clos un très bon pre-
mier semestre. La production 
d’électricité a augmenté de 
31 % en glissement annuel, à 
189 gigawatts-heure (GWh). 
La capacité opérationnelle 
s’est hissée de 23 % en un an, 
de 275 à 337 mégawatts-crête 
(MWc), et le rendement s’est 
accru de 8 %, à 551 kilowatts-
heure (kWh) par kWc. En 
outre, 7C a perçu en moyenne 
par MWh d’électricité 228 
euros, soit 17 % de plus qu’un 
an plus tôt (195 euros), une 
hausse qu’explique l’envol 
des prix sur le marché spot. 
Les parcs photovoltaïques 
bénéficient du régime FIT 
(pour Feed-In Tariff, ou tarif 
de rachat), qui garantit au 
minimum le prix spot. Lequel 
dernier est, depuis juin 2021, 
presque constamment supé-
rieur au tarif dont bénéficient 
les parcs récents (construits 
après 2014). Autre bonne 
nouvelle : en avril, 7C a 
conclu un accord d’échange 
portant sur plus d’un quart 
de la capacité (93 MWc), 
pour les parcs construits en 
2020 et 2021 principalement, 
qui bénéficient d’un tarif de 
rachat moyen de 58 euros 

seulement par MWh. En ver-
tu de l’accord, ces parcs joui-
ront, du 1er juin 2022 au 
31 décembre 2023, d’un tarif 
de 149,5 euros par MWh, bien 
plus attractif que le tarif fixe 
ou le prix sur le marché au 
comptant. Ces éléments ont 
permis au chiffre d’affaires 
(CA) de gagner 52 % en glis-
sement annuel, à 43,7 mil-
lions d’euros. Le cash-flow 
d’exploitation (Ebitda) a lui 
aussi augmenté de 52 %, à 
38,7 millions. Le bénéfice net 
a plus que doublé (+134 %), 
pour atteindre 14,1 millions 
(part du groupe), et le cash-
flow net par action est passé 
de 0,30 à 0,45 euro. La dette 
nette a diminué de 176,5 mil-
lions d’euros fin 2021 à 
157,7 millions six mois plus 
tard. Le ratio de fonds 
propres a atteint un niveau 
historiquement élevé : 38,9 %.
On ignore toujours si le prix 
du Mwh va être plafonné, et 
si la mesure sera rétroactive. 
7C a calculé que si elle l’était 
à compter du 1er janvier, avec 
un plafond de 180 euros par 
MWh, tel que proposé par la 
Commission européenne, son 
Ebitda du premier semestre 
diminuerait de 3,4 millions 
d’euros et le cash-flow net 
par action serait réduit de 
0,05 euro, à 0,40 euro.
7C, qui avait relevé ses prévi-
sions pour l’exercice le 

15 juillet, les a encore revues 
à la hausse à l’occasion de la 
présentation des semestriels, 
en septembre, car la période 
juillet-août avait été très 
ensoleillée : l’Ebitda sera de 
61,8 millions d’euros et le 
cash-flow net par action, de 
0,67 euro.
7C a accru son capital à deux 
reprises au cours de ces der-
niers mois. Il a émis au total 
3,49 millions de nouvelles 
actions (4,6 % de plus) à 
4,55 euros l’unité, soit un 
produit brut de 15,89 millions 
d’euros, montant prévu dans 
son plan stratégique 
2021-2024. Qui vise égale-
ment une puissance installée 
de 400 MWc à fin 2022 (pour 
l’heure : 366), de 460 MWc à 
fin 2023 et de 525 MWc à fin 
2024.
Nous ne recommanderons 
d’acheter le titre que lorsqu’il 
sera redescendu sous 
4,5 euros. A conserver 
(rating 2A). z

7C Solarparken a accru 
son capital à deux  
reprises alors que  
le cours de son action 
était élevé.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES
Valeurs de base
·  Ackermans & van Haaren  : 

alors que son action s’est 
fortement repliée, AvH a 
annoncé le lancement d’un 
programme de rachat d’ac-
tions propres pour un mon-
tant de 70 millions d’euros.

·  LVMH  : Bank of America 
estime que le CA annuel de 
la division Vins & Spiritueux 

pourrait atteindre 10 mil-
liards d’euros en 2027. Cela 
implique une croissance 
organique annuelle 
moyenne de 6 % à partir de 
2019.

·  Prosus  : renonce à la plate-
forme de paiement BillDesk, 
qu’il avait l’intention d’ac-
quérir pour 4,7 milliards de 
dollars.

·  Samsung Electronics  : a 
averti que le bénéfice d’ex-
ploitation du 3e trimestre 
serait en baisse de 32 %, la 
demande de puces mémoire 
ayant ralenti.

·  Volkswagen  : envisage, 
après le succès de l’IPO de 
Porsche, la cotation 
d’autres de ses filiales (dont 
Lamborghini).

Or et autres  
métaux
·  Rio Tinto  : sa filiale 

Richards Bay Minerals achè-
tera au français Voltalia 
l’électricité d’origine solaire 
qu’il produira en Afrique du 
Sud.

Métaux précieux :  
deux ordres d’achat
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 50 actions Pan American Silver et 100 actions 
Sandstorm Gold au cours d’ouverture du jeudi 13/10.
Vente : -

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
156.981,45   (99,0 %)      1512,35    (1,0 %)             158.493,80  (100 %)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2022  Depuis le 1/1/2022
Initié de la Bourse -11,4 % Bel 20 -22,4 %
Euro Stoxx 50   -21,4 % MSCI World  -11,1 %

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 première séance d’oc-
tobre s’est avérée catas-
trophique pour VGP, dont 
le cours a chuté de 30 %, à 
68 euros. C’est le recul le 
plus marqué depuis l’in-
troduction de l’immobi-

lière en Bourse, il y a 15 ans. 
VGP est la lanterne rouge du 
Bel 20 cette année. Aedifica, 
Cofinimmo et WDP, les 
autres immobilières du 
Bel 20, sous-performent elles 
aussi désormais. Pour une 
raison simple : l’extrême sen-
sibilité du secteur aux taux 
d’intérêt.
Les actions immobilières su-
bissent la concurrence crois-
sante des obligations, dont la 
forte dépréciation rend les 
rendements intéressants. 
Notre sélection (voir tableau) 
intègre VGP et Altarea, deux 
immobilières pures ; le cours 
de ces obligations a certes 
fortement baissé mais sauf 
difficultés financières de 

l’émetteur, l’investisseur ré-
cupérera 100 % de leur valeur 
nominale à l’échéance finale. 
Les détenteurs d’obligations 
n’ont donc aucune raison de 
s’affoler. Pour les investis-
seurs en actions immobi-
lières, la situation est plus 
compliquée.
L’atonie des taux d’intérêt a 
incité les investisseurs à se 
tourner vers l’immobilier ces 
dernières années. La rému-
nération des comptes 
d’épargne était – et est tou-
jours – ridiculement insigni-
fiante et la Bourse n’attire pas 
tout le monde. Mais d’après 
les experts interrogés, les 
taux d’intérêt et la fiscalité 
(dans cet ordre) sont les pires 
ennemis de l’investisseur en 
immobilier. Rappelons-nous 
pourtant qu’à l’automne der-
nier, la plupart des spécia-
listes conseillaient d’investir 
dans le secteur et ses actions : 
à cette époque, la remontée 

des taux n’était pas vraiment 
à l’ordre du jour. C’est l’infla-
tion qui a provoqué la poli-
tique de relèvements – dont 
le succès ne saute pour 
l’heure pas aux yeux.

Intérêts élevés
Il faudrait donc continuer à 
jouer sur les taux, ce qui se-
rait préjudiciable aux inves-
tissements immobiliers. In-
vestir dans ce secteur exige 
énormément de capitaux ; les 
prêts deviennent en outre de 
plus en plus chers et les inté-
rêts croissants grignotent les 
bénéfices. Mais vu l’agitation 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 76,19 7,49 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 82,38 9,71 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 79,30 7,25 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 70,89 9,48 % 1.000 BB+
USD Brookfield Property 4,50 % 01/04/27 83,12 9,17 % 2.000 BB+
USD Micron Technology  2,703 % 15/04/32 74,06 6,71 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 96,21 8,26 % 100.000 B
NOK Nordic Investment Bank 1,50 % 13/03/25 94,89 3,64 % 10.000 AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 94,81 3,08 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 90,69 5,13 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 94,80 6,29 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,750 % 19/05/28 87,21 4,29 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 90,26 9,12 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 67,70 52,6 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 93,54 10,7 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 84,62 7,34 % 1.000 AAA

Opportunités  
dans les immobilières
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qui règne sur les marchés, se 
financer autrement est tout 
sauf évident. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle VGP a 
si violemment chuté : la mise 
en veilleuse de sa joint-ven-
ture avec Allianz rend très 
difficile l’obtention de nou-
veaux financements. Mais la 
principale raison pour la-
quelle les investisseurs bou-
dent les actions immobilières 
est peut-être la concurrence 
que leur font les obligations. 
Très sûrs, ces titres pro-
mettent des rendements éle-
vés : pourquoi, dès lors, 
prendre le risque d’acheter 
des briques ou des actions du 
secteur ?

Grands émetteurs
Maintes sociétés immobi-
lières (VGP, Ghelamco, Home 
Invest, Immobel, Care Pro-
perty Invest, etc.) ont émis 
des obligations (vertes) ces 
derniers mois. Malgré leur 
appartenance à un même 
secteur, ces entreprises 
peuvent exercer dans des 
segments totalement diffé-
rents, ce qui les rend plus ou 
moins sensibles à l’inflation, 
aux hausses des taux et à la 
récession. Mais comme tou-
jours ou presque, les rende-
ments de leurs produits d’in-
vestissement augmentent 
avec le risque.
VGP fait précisément partie 
de ces entreprises que hante 

le spectre d’une récession. 
Ses actifs sont de nature lo-
gistique et semi-industrielle. 
Les financements sont, on l’a 
vu, difficiles à obtenir et les 
prêts dont l’échéance ap-
proche vont devoir être refi-
nancés à des taux beaucoup 
plus élevés. Dans l’ensemble, 
la baisse du cours des obliga-
tions en circulation n’est pas 
dramatique. Le prêt sociale-
ment responsable qui figure 
dans la sélection affiche un 
rendement de 7,27 % ; il sera 
remboursable en jan-
vier 2027. L’obligation assor-
tie d’un coupon de 3,5 % arri-
vera à échéance un an plus 
tôt ; elle s’échange actuelle-
ment à 98 % de sa valeur no-
minale, de sorte que son ren-
dement atteint 4,04 %. Sa-
chez que sur le marché se-
condaire, les volumes échan-
gés sont souvent peu élevés, 
de sorte que la valeur des 
obligations peut considéra-
blement fluctuer. Rensei-
gnez-vous bien sur les cours 
avant d’acheter.
Ghelamco investit dans des 
bureaux, des logements et 
des commerces en Belgique, 
mais aussi en Pologne, à 
Chypre et en France. L’em-
prunt en euro qui porte un 
coupon de 4,8 % arrivera à 
échéance le 20 no-
vembre 2024. Il s’échange à 
100 % de sa valeur nominale : 
son rendement est donc celui 

du coupon. L’obligation en 
zloty remboursable le 15 jan-
vier 2024 porte un coupon de 
6,1 %. Elle s’échange à 93 %, 
ce qui propulse son rende-
ment à 13,5 %.

Immobel a elle aussi 
quelques obligations, dont 
les cours résistent assez bien, 
sur le marché secondaire. 
Celle qui arrivera à échéance 
le 17 octobre 2025 porte un 
coupon de 3,5 % ; son cours 
ayant récemment légèrement 
baissé, son rendement atteint 
3,56 %. Pour obtenir plus de 
4 %, il faut avoir un horizon 
d’un peu plus de cinq ans. 
Immobel réalise des projets 
urbains durables dans le seg-
ment des bureaux, des mai-
sons et des petits immeubles 
à appartements en Wallonie 
et en Flandre principale-
ment.
Eaglestone, nouvelle venue 
sur le marché, a éprouvé des 
difficultés à écouler son obli-
gation. Elle qui espérait lever 
40 millions d’euros a dû se 
contenter de 26 millions. 
L’échéance est de quatre ans, 

le rendement net, de 3,41 %. 
Eaglestone est détenue à 
30 % par la Compagnie du 
Bois Sauvage.

Opportunités
Les obligations immobilières 
sont actuellement lucratives. 
La faiblesse de leur coupon 
les rend abordables, ce qui 
explique l’augmentation si-
gnificative de leur rendement 
effectif. Le précompte mobi-
lier (30 %) n’est prélevé que 
sur le coupon. Lorsqu’elles 
arriveront à échéance, ces 
obligations seront normale-
ment remboursées à 100 % de 
leur valeur nominale, alors 
que la plus-value ne sera pas 
soumise au précompte. De 
nombreuses obligations du 
secteur sont par conséquent 
intéressantes pour deux rai-
sons : leur rendement élevé, 
et leur fiscalité relativement 
légère. L’obligation Cofinim-
mo remboursable le 24 jan-
vier 2028 en est une bonne il-
lustration : son coupon est de 
1 %, mais le titre se négocie à 
82,75 %, pour un rendement 
qui frôle les 5 %. z

Pour l’investisseur parti-
culier, la différence entre 
le prix payé à l’achat des 
obligations et le montant 
remboursé à l’échéance 
n’est pas soumise au  
précompte mobilier.

COURS DE CHANGE
COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
EUR/USD 0,9858 -14,80 %
EUÏR/GBP 0,8679 +1,03 %
EUR/NOK 10,446 +3,22 %
EUR/SEK 10,777 +6,29 %
EUR/CAD 1,3447 -8,40 %
EUR/AUD 1,5196 -5,12 %
EUR/NZD 1,7246 +2,79 %
EUR/ZAR 17,537 +0,66 %
EUR/TRY 18,310 +78,13 %
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Crédit Suisse peine à 
convaincre de sa solidité 
financière. Pis : elle serait au 
bord de la faillite. Elle n’est en 
tout cas pas un exemple de 
probité – elle a beau être un 
des plus grands gestionnaires 

d’actifs au monde, la liste des 
scandales dans lesquels elle 
est impliquée devient franche-
ment longue. Criminels, politi-
ciens corrompus et auteurs de 
violations des droits humains 
pourraient y effectuer des 
opérations sans entrave.
Les détenteurs de Crédit 
Suisse peuvent se protéger 

contre le défaut de paiement 
en acquérant des credit 
default swaps (CDS), dérivés 
sur événement de crédit desti-
nés à réduire le risque lié à la 
détention d’obligations. Le 
risque d’insolvabilité est 
transféré du détenteur vers un 
acheteur (les CDS sont égale-
ment appelés “ permutations 

de l’impayé ”), sans qu’il y ait 
vente de l’obligation même. Le 
“ vendeur ” du risque rémunère 
naturellement l’“ acheteur ”, 
lequel s’engage en contrepar-
tie à lui payer une certaine 
somme en cas de défaut de 
paiement. Un pari que l’inves-
tisseur prudent laissera à 
d’autres.

Crédit Suisse  
et les CDS
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L
es exploitants de mines 
d’or ont vu le cours de 
leurs actions baisser sous 
l’effet de la correction du 
prix du métal jaune 
qu’ont entraînée la hausse 
des taux d’intérêt et la 

cherté du dollar. Newmont a 
pour sa part perdu plus de la 
moitié de sa capitalisation 
boursière entre avril et sep-
tembre. On le sait, les pro-
ducteurs d’or n’ont aucun 
pouvoir de fixation du prix 
du métal précieux : celui-ci 
est fixé sur les marchés à 
terme. Hélas, tandis que l’or 
se dépréciait, les coûts de la 
main-d’œuvre, de l’énergie et 
des matériaux d’extraction 
minière s’envolaient. La 
marge bénéficiaire par once 
troy d’or vendue a dès lors 
diminué. Newmont estime 
désormais à 12 % l’augmenta-
tion de ses coûts sur l’exer-
cice en cours ; plus tôt, il pré-
voyait une hausse de 5 %. Il 
pronostique par conséquent 
un coût de production moyen 
de 1.150 dollars par once troy 
d’équivalent or en 2022 (pré-
vision initiale : 1.050 dollars). 
Il s’attend à produire 6 mil-
lions d’onces troy d’or et 
1,3 million d’onces d’équiva-
lent or cette année. Cette 
dernière catégorie comprend 
l’argent (12 %), le cuivre 
(77 %), le plomb et le zinc 
(ensemble, 11 %). Il entend 
produire d’ici à 2026 6,8 mil-
lions d’onces d’or et 1,6 mil-
lion d’onces d’équivalent or.
Newmont a plus de 20 pro-
jets en pipeline pour assurer 
sa croissance, organique 
notamment (extensions). 
Pour l’instant, le groupe se 
concentre sur Ahafo North 

(Ghana) et sur l’expansion de 
Tanami (Australie), qui 
entrera en production en 
2024. Compte tenu entre 
autres de l’inflation élevée, il 
ne décidera finalement qu’au 
2d semestre de 2024 d’inves-
tir ou non dans l’extension de 

Yanacocha (Pérou) ; la 
construction des deux usines 
de traitement de l’eau envisa-
gée coûterait 700 millions de 
dollars et durerait trois ans. 
Yanacocha produirait en 
moyenne 525.000 onces troy 
d’équivalent or par an les 
cinq premières années.
Le flux de trésorerie dispo-
nible au 1er semestre était de 
766 millions de dollars. Il 
était plus élevé un an plus tôt 
(1,02 milliard de dollars) 
parce que l’or était plus cher 
– une variation de 100 dollars 

de son prix a une incidence 
de quelque 400 millions de 
dollars sur le flux de trésore-
rie disponible. A l’issue du 
1er semestre, Newmont dispo-
sait de 7,3 milliards de dollars 
(trésorerie de 4,3 milliards et 
une facilité de crédit non uti-
lisée). Le mois dernier, le 
groupe a cédé sa participa-
tion de 18,75 % dans le projet 

Mara (Argentine) à  
Glencore ; il a perçu 
124,9 millions de dollars et 
30 millions de dollars s’y 
ajouteront lorsque la mine 
sera entrée en production. Au 
30 septembre, sa dette nette 
(remboursable à partir de 
2029 seulement) s’élevait à 
1,87 milliard de dollars, soit 
environ 0,3 fois l’Ebitda 
attendu, un ratio bien infé-
rieur à l’objectif (1 fois 
l’Ebitda).
Newmont verse à ses action-
naires un dividende fixe 
(0,25 dollar par trimestre) et 
un dividende variable selon 
l’évolution du cours de l’or et 
celle des flux de trésorerie 
disponibles. Au 2e trimestre, 
ce dernier s’est monté à 
0,55 dollar ; soit 2,2 dollars 
sur l’année. Au cours actuel 
de l’action, cela représente 
un rendement de 5 %. Un 
programme de rachat d’ac-
tions pour un milliard de dol-
lars est également en cours.

Conclusion
Les coûts de production aug-
mentent plus que prévu, mais 
les nouvelles perspectives 
émises pour l’exercice en 
tiennent compte. La baisse 
du prix de l’or ne met pas le 
groupe en grosse difficulté. Il 
est par ailleurs toujours  
en mesure de gâter ses 
actionnaires. L’action ne 
s’échange plus qu’à 1,6 fois  
la valeur comptable. A ce 
prix, nous n’hésiterions pas  
à l’acheter. z

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

Newmont Corp

Cours   :  43,71 dollars
Ticker   :  NEM US
Code ISIN   :  US6516391066
Marché   :  New York Stock Exchange
Capit. boursière   :  33,4 milliards USD
C/B 2021   :  45
C/B attendu 2022   :  13
Perf. cours sur 12 mois   :  -20 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -28 %
Rendement du dividende   :  5 %

Newmont Corp ne 
s’échange plus qu’à 
1,6 fois la valeur  
comptable.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 7 OCTOBRE
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