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

L
’année 2022 aura été déce-
vante. Sa volatilité, après 
la remontée qui a suivi la 
fin de la crise sanitaire, n’a 
rien d’étonnant ; mais que 
le recul soit si long et si 
important, nous ne l’au-

rions jamais cru.
Les principaux marchés sont 
donc cette année “ classique-
ment ” baissiers (chute de 
20 % par rapport au sommet), 
sous l’effet combiné d’une 
inflation apparemment 
impossible à contenir et d’une 
(légère ? ) récession. L’hu-
meur des investisseurs s’en 
ressent et le pessimisme 
règne. Les réunions de la 
Réserve fédérale inquiètent 
les marchés et pèsent généra-
lement (fortement) sur les 
indices. Les étiages de mars et 
de juin n’étaient donc que 
temporaires.
Rappelons toutefois qu’il ne 
s’agit pas là de la première 
correction sévère constatée 
depuis 2009 et l’amorce de la 
hausse séculaire de la Bourse 
de Wall Street. La référence 

qu’est la moyenne à long 
terme (moyenne sur 
200 jours) est toujours orien-
tée à la hausse, et les indices 
lui restent supérieurs. L’in-
dice Standard & Poor’s 500 l’a 
rejointe (à 3.500 points envi-
ron) en octobre, avant de 
rebondir.
Au cours des 13 dernières 
années, la moyenne à 
200 jours a fait office de sou-
tien à quatre reprises : à 
l’été 2011 (rétrogradation de la 
note des Etats-Unis ; crise de 
la dette), au printemps 2016 
(crise de la croissance en 
Chine), au début de 2019 
(mise en place par Donald 
Trump de barrières commer-
ciales contre la Chine) et au 
printemps 2020 (Covid-19 ; 
bref passage sous la moyenne, 
cette fois). Aussi longtemps 
que la situation restera 
inchangée, nous considére-
rons qu’une nouvelle période 
de hausse nous attend au 
cours des 12 à 18 prochains 
mois ; de (belles) opportunités 
d’achat s’offrent donc à nous 

et nous pourrions bien assis-
ter à de nouveaux records à 
Wall Street.

Et si... ?
Nous sommes ceci dit 
conscients que chaque 
remontée est suivie de 
lourdes chutes, dont certaines 
vont jusqu’à creuser de nou-
veaux planchers. Un scénario 
dans lequel soit l’inflation res-
terait trop élevée et les taux 
longs ne pourraient baisser 
que dans une mesure limitée, 
soit l’économie refroidirait 
tellement que les bénéfices 
des entreprises tomberaient 
en chute libre, ne peut donc 
plus être exclu.
Cela ne change pas grand-
chose au fait qu’aujourd’hui, 
le pessimisme est exagéré, de 
nombreuses actions sont sur-
vendues et les indicateurs 
sous-jacents annoncent une 
reprise pour les prochaines 
semaines, mais le S&P 500 ne 
battrait plus, dans ce scénario, 

les records atteints en début 
d’année. Mieux vaudrait donc 
profiter de la reprise pour 
liquider ses positions. Il ne 
s’agit là que de conjectures, en 
attendant que l’ampleur de la 
remontée attendue nous per-
mette d’y voir plus clair. Mais 
ce n’est que si le S&P 500 
repasse au-delà de 
4.300 points que nous pour-
rons affirmer que la tendance 
baissière entamée en début 
d’année est brisée et que la 
tendance haussière à long 
terme reprend le dessus, en 
direction, peut-être, de 
5.000 points ou plus. z
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88 Initié de la Bourse
A C T I O N S

L
a capitalisation boursière 
d’Apple équivaut quasi-
ment à celles d’Alphabet, 
d’Amazon et de Meta 
Platforms réunies, ce qui 
témoigne de la vigueur de 
la firme à la pomme. Meta 

Platforms valait d’ailleurs 
50 % de plus qu’Apple 
début 2022, mais a depuis 
perdu plus de 70 %.
Contrairement à ses concur-
rents, Apple a présenté un 
chiffre d’affaires (CA) et un 
bénéfice supérieurs aux 
attentes pour le quatrième 
trimestre de son exer-
cice 2022. L’iPhone 14 n’ayant 
été lancé que quelques jours 
avant la fin du trimestre, on 
en saura davantage sur ses 
ventes au terme du trimestre 
actuel. Le sous-traitant  
FoxConn a déjà annoncé une 
baisse de la production du 
fait des confinements impo-
sés en Chine. Le CA d’Apple a 
augmenté de 8,1 % sur un an, 
à 90,15 milliards de dollars 
(88,9 milliards attendus). Le 
dollar fort pénalise les expor-
tateurs américains ; à cours 
de change constants, les 
ventes auraient augmenté  
de 14 %.
Les ventes en Chine ont 
représenté 15,5 milliards de 
dollars, contre 14,6 milliards 
un an plus tôt. Les ventes 
d’iPhone ont progressé de 
9,7 % sur un an, à 42,6 mil-
liards de dollars ; l’on atten-
dait 43,2 milliards. Mais par 
rapport au marché mondial 
des smartphones, en recul de 
9 % sur le trimestre, l’iPhone 
s’est bien comporté. La 
gamme de produits Mac s’est 
aussi inscrite à contre-cou-
rant du marché des PC, avec 

une croissance de 25,4 %, à 
11,5 milliards de dollars 
(9,4 milliards escomptés), 
grâce aux nouveaux 
MacBook Air et MacBook 
Pro mais aussi parce que des 
commandes non livrées au 
trimestre précédent en raison 

des pénuries l’ont été.
Les ventes de Wearables 
(Apple Watch, AirPods, 
HomePod…) ont progressé 
plus vite que prévu (+9 %) 
mais pas celles d’iPad (-13 %). 
A tout juste 5 % (à 19,2 mil-
liards de dollars), la crois-
sance des services (App 
Store, Apple Music, iCloud...) 
a manqué les attentes 
(20,1 milliards). Apple a 
néanmoins augmenté le prix 

d’Apple TV et d’Apple Music.
Fin septembre, le groupe 
comptait 900 millions d’utili-
sateurs d’un ou de plusieurs 
de ses services à travers le 
monde, soit 40 millions de 
plus qu’un trimestre plus tôt. 
Pour le premier trimestre 
de 2023 (octobre-décembre), 
Apple table sur un CA en 
hausse de 8 %, incluant un 
recul des ventes de Mac et 
des services. Selon le cabinet 
Sensor Tower, les recettes de 

l’App Store ont chuté de 4 %, 
à 2,4 milliards de dollars. La 
direction reste prudente sur 
l’incidence de l’iPhone 14 sur 
les chiffres.
La marge brute est restée 
inchangée au quatrième tri-
mestre, à 43,3 %. Les puces 
mémoire sont devenues légè-
rement moins chères et la 
disponibilité des composants 
s’est nettement améliorée, 
même si quelques problèmes 
persistent. Le résultat net 
ressort à 1,29 dollar par 
action (1,27 dollar attendu). 
Apple a produit un cash-flow 
disponible de 20,5 milliards 
de dollars au quatrième tri-
mestre, soit un total de 
111 milliards de dollars sur 
l’exercice. Fin septembre, le 
groupe disposait de 190,5 mil-
liards de dollars de liquidités 
et d’actifs négociables pour 
une dette à long terme de 
109,1 milliards de dollars.

Conclusion
En Bourse, le soulagement 
suscité par les trimestriels 
meilleurs que prévu a rapide-
ment été balayé par les 
inquiétudes sur l’avenir. Le 
ralentissement de la crois-
sance mondiale qu’entraînent 
l’inflation galopante et la 
hausse des taux d’intérêt 
affectera en effet Apple éga-
lement. Les analystes n’ont 
cessé d’abaisser leurs prévi-
sions de bénéfices ces der-
nières semaines. Or, à 22 fois 
les bénéfices escomptés, 
Apple affiche une valorisa-
tion disproportionnée par 
rapport à la croissance atten-
due. z

A P P L E

Un rebond de courte durée

Cours   :  136,5 dollars
Ticker   :  AAPL US
Code ISIN   :  US0378331005
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  2.171 milliards USD
C/B 2021   :  22
C/B attendu 2022   :  22
Perf. cours sur 12 mois   :  -9 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -25 %
Rendement du dividende   :  0,7 %

Apple a dégagé  
un cash-flow disponible  
de 20,5 milliards de  
dollars au quatrième  
trimestre.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 11 NOVEMBRE
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L
e transporteur belge de 
produits pétroliers a enfin 
renoué avec les bénéfices, 
au 3e trimestre. Son 
chiffre d’affaires (CA) a 
plus que doublé en glisse-
ment annuel, passant de 

94,2 millions à 223,5 millions 
de dollars ; au trimestre pré-
cédent, il est ressorti à 
148,7 millions. Euronav doit 
bien entendu cette forte 
hausse à celle des taux de 
fret. Le tarif d’affrètement 
moyen des VLCC (navires 
pouvant transporter 
320.000 tonnes) s’est élevé à 
22.250 dollars par jour, 
contre 9.000 dollars au 3e tri-
mestre de 2021 et 17.000 dol-
lars au 2e trimestre de 2022. 
Celui des Suezmax (pétro-
liers d’une capacité de 
165.000 tonnes) s’est établi à 
34.000 dollars, contre 
10.250 dollars un an plus tôt 
et 20.000 dollars au 2e tri-
mestre. L’augmentation du 
CA a donc permis à Euronav 
d’enregistrer un bénéfice net 
de 16,4 millions de dollars, ou 
0,08 dollar par action, alors 
qu’un an plus tôt c’était une 
perte nette de 105,9 millions 
de dollars. Sur les neuf pre-

miers mois, cette dernière 
n’est plus que de 31,8 mil-
lions, contre 266,6 millions 
l’année dernière.
Euronav continue de rajeunir 
sa flotte. Il a récemment  
vendu deux Suezmax (Cap 
Philippe : plus-value de 

12,9 millions de dollars, Cap 
Guillaume : plus-value de 
14,3 millions) et un ULCC 
(navire géant pouvant trans-
porter 441.561 tonnes ; 
plus-value de 34,7 millions). 
Il a en outre commandé deux 
Suezmax de type Eco, qui 
seront livrés au 3e trimestre 
de 2024.
Les perspectives pour le 
4e trimestre sont bonnes : 
45 % de la capacité des VLCC 
et 48 % de celle des Suezmax 
sont loués à respectivement 
47.500 dollars et 45.000 dol-
lars par jour en moyenne. Or 
le seuil de rentabilité est 
atteint à 21.875 dollars par 
jour pour les VLCC et à 
16.637 dollars par jour pour 
les Suezmax. La direction 
estime qu’un cycle haussier 
de plusieurs années vient de 
s’amorcer. Cette fois, presque 
tous les indicateurs sont plus 
favorables qu’au début des 
cycles ascendants précé-
dents. Ainsi le carnet de com-
mandes de nouveaux navires 
est-il à son niveau le plus bas 
depuis 25 ans (seulement 4 % 
de la flotte mondiale en cir-
culation) et les chantiers 

navals sont-ils complets 
jusqu’en 2025/26. A 10,6 ans, 
l’âge moyen de la flotte mon-
diale a atteint son niveau le 
plus élevé depuis plus de 
20 ans.
Le projet de fusion entre 

Frontline et Euronav a été 
légèrement différé. Le trans-
fert du siège de Frontline 
depuis les Bermudes vers 
Chypre et d’autres aspects 
techniques de l’opération 
sont en cours de règlement. 
Frontline lancera finalement 
l’offre d’échange volontaire et 
conditionnelle au cours du 
1er trimestre de 2023 plutôt 
que durant les fêtes de cette 
fin d’année. La transaction 
s’opérera entièrement en 
actions : les actionnaires 
d’Euronav recevront 
1,45 action Frontline par 
action Euronav détenue. 
Mais une fusion totale dans 
l’immédiat nous paraît peu 
probable : au cours de ces 
derniers mois, la famille 
Saverys (propriétaire de la 
CMB) a accru considérable-
ment sa participation dans 
Euronav, à 21,68 % (chiffre 
communiqué le 13/10). Elle 
ne soutient pas cette fusion, 
elle qui aimerait tant trans-
former le pur armateur qu’est 
Euronav en un acteur diver-
sifié également dans l’écolo-
gisation du secteur maritime, 
grâce à sa filiale CMB Tech.

Conclusion
L’action Euronav reste per-
formante grâce aux achats de 
la CMB et à la progression 
des tarifs de location. Bien 
que la valorisation ait aug-
menté, elle demeure accep-
table, à 11,3 fois le bénéfice 
attendu pour 2023, au regard 
des perspectives favorables. 
Mais nous ne recommande-
rons à nouveau d’acheter 
qu’en cas de baisse du cours 
vers 15 euros. z

E U R O N A V

La perte nette s’amenuise

Cours   :  19,13 euros
Ticker   :  EURN BB
Code ISIN   :  BE0003816338
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  4,21 milliards EUR
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  48
Perf. cours sur 12 mois   :  +117 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +137 %
Rendement du dividende   :  0,6 %

Une fusion totale entre  
Euronav et Frontline  
nous paraît peu probable  
à court terme.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 14 NOVEMBREPG
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A C T I O N S

L
ors de sa dernière Jour-
née des investisseurs en 
date, Paul Stoffels, CEO 
de la biotech basée à 
Malines, a présenté sa 
vision stratégique à l’hori-
zon 2028. La priorité est 

donnée à l’accélération de la 
croissance et la création de 
valeur, en ciblant les besoins 
de traitement les plus impor-
tants, avec un recentrage 
exclusif sur l’oncologie et 
l’immunologie et les molé-
cules en fin de phase précli-
nique et début de phase cli-
nique. Le recours à des 
mécanismes d’action validés 
permettra aussi de réduire le 
risque et Galapagos privilé-
giera les acquisitions et les 
licences, en collaboration 
avec son partenaire Gilead 
Sciences. Toutes les 
recherches en cours sur la 
fibrose et les maladies 
rénales seront interrompues, 
à l’exception de celles consa-
crées au traitement, avec le 
GLPG2737, de la polykystose 
rénale autosomique domi-
nante (ADPKD), pour lequel 
un partenaire de licence sera 
recherché au 1er semestre 
de 2023 si les résultats de 
l’étude de phase IIa sont 
favorables.

Galapagos entend avoir, 
d’ici 2028, cinq candidats 
médicaments en phase cli-
nique avancée dans le pipe-
line et un produit de thérapie 
cellulaire sur le marché dans 
plusieurs indications oncolo-
giques. La biotech s’est 

ouverte à ce domaine après 
l’acquisition, début 2022, du 
néerlandais Cellpoint et de 
l’américain AboundBio, tous 
deux actifs dans les thérapies 
CAR-T contre le cancer. Les 
résultats des études de 
phase I/IIa avec le candidat 
médicament CD19-CAR-T 
dans deux cancers hématolo-
giques sont attendus au 
1er semestre de 2023. L’objec-
tif, d’ici 2025, est de faire pas-
ser trois nouveaux candidats 
CAR-T d’AboundBio en 
phase de développement cli-
nique grâce au processus de 
fabrication de Cellpoint.
En immunologie, toujours, 
les études MANTA et  
MANTA-RAy sur l’inhibiteur 
de JAK1 Jyseleca n’ont mon-
tré aucun effet négatif sur la 
fertilité masculine ; l’Europe 
va bientôt harmoniser les 
notices, ce qui lèvera la der-
nière incertitude réglemen-
taire. Les résultats de la 
phase III dans la maladie 
intestinale de Crohn seront 
connus au 1er semestre 
de 2023 et Galapagos espère 
faire approuver, en quatrième 
indication, la spondyloar-
thrite axiale (début de l’étude 
de phase III en 2023). A 

25,1 millions d’euros, le 
chiffre d’affaires (CA) du 
3e trimestre a dépassé les 
attentes (22,4 millions d’eu-
ros). Sur les neuf premiers 
mois de 2022, le CA net 
atteint 60,5 millions d’euros ; 
le CA attendu pour 2022 a été 
relevé de 65-75 à 80-90 mil-
lions d’euros. Le Jyseleca 

devrait devenir rentable sur 
le plan opérationnel à partir 
de 2024. Ses ventes totales 
sont estimées à 500 millions 
d’euros au plus.
En immunologie, le deu-
xième fer de lance est l’inhi-
biteur de TYK2 GLPG3667. 
Une étude de phase II devrait 
être lancée d’ici fin décembre 
pour la dermatomyosite et 
en 2023 pour le lupus systé-
mique. Enfin, Galapagos 
développe des inhibiteurs de 
SIK, un nouveau mécanisme 
d’action dans les maladies 
inflammatoires. Un essai cli-
nique pour la polyarthrite 
rhumatoïde débutera en 2023 
avec l’inhibiteur de SIK3 
GLPG4399.

Conclusion
Le titre a plongé après les 
annonces ; les investisseurs 
n’ont pas envie d’attendre 
2028 pour le premier lance-
ment sur un marché de l’on-
cologie assez concurrentiel. 
Cependant, la stratégie  
est désormais clairement 
définie. En outre, la trésore-
rie est abondante (1,6 fois la
capitalisation boursière) et,
sans nouvelles acquisitions,
correspondra encore à envi-
ron 35 euros par action d’ici 
2028. De surcroît, les
incertitudes sur la commer-
cialisation du Jyseleca s’es-
tompent rapidement. Nous 
conseillons l’achat dans une 
perspective à long terme. z

G A L A P A G O S

Attendre les fruits de la nouvelle stratégie

Cours   :  40,03 euros
Ticker   :  GLPG AS
Code ISIN   :  BE0003818359
Marché   :  Euronext Amsterdam
Capit. boursière   :  2,64 milliards EUR
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -18 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -15 %
Rendement du dividende   :  -

La nouvelle stratégie  
de Galapagos est  
clairement définie.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 10 NOVEMBREPG
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L
a situation a basculé avec 
une rare rapidité pour 
PostNL. L’entreprise 
avait achevé le dernier 
exercice sur d’excellents 
résultats, que soutenaient 
le transport de colis, sur 

fond de crise sanitaire, et une 
clientèle qui ne regardait  
pas à la dépense. Moins de 
12 mois plus tard, elle est 
confrontée à une légère 
baisse de son chiffre d’af-
faires et à une nette augmen-
tation de ses coûts. L’envolée 
des factures énergétiques 
érodant le pouvoir d’achat et 
la confiance des consomma-
teurs, le trafic de colis est 
sous pression. A présent que 
plus personne n’est contraint 
de faire ses achats en ligne, 
l’avantage conféré par la 
crise sanitaire a de surcroît 
disparu. PostNL doit pour ne 
rien arranger faire face à la 
hausse de ses factures éner-
gétiques et à des revendica-
tions salariales particulière-
ment exigeantes (l’inflation, 
aux Pays-Bas, a atteint 
jusqu’à 15 % en septembre). 
Cette flambée des coûts pèse 
sur le résultat, car PostNL ne 
relève que très prudemment 
ses tarifs.

L’entreprise avait achevé 
l’exercice 2021 (crise sani-
taire) sur un bénéfice opéra-
tionnel normalisé de 308 mil-
lions d’euros. Elle tablait ini-
tialement pour cette année 
sur 145-175 millions d’euros, 

un montant qu’elle a dû 
revoir en octobre, car la 
conjoncture la frappe plus 
durement et plus longuement 
que prévu. La direction n’a 
pas chiffré ses nouvelles pré-
visions, mais un recul du 
bénéfice opérationnel nor-

malisé à moins de 100 mil-
lions d’euros est certaine-
ment envisageable. La chute 
de l’action et de la capitalisa-
tion boursière reflète préci-
sément ce fléchissement du 
potentiel de bénéfice.
Les résultats du troisième tri-
mestre en disent long sur les 
difficultés ambiantes. Le 
chiffre d’affaires a atteint 
709 millions d’euros (-3 %), 
tandis que le bénéfice opéra-
tionnel normalisé plongeait à 
-20 millions d’euros, contre 
+23 millions à la même 
période l’an dernier. En 
cause : les hausses des coûts 
et la stagnation des volumes 
de colis, volumes que la 
direction voyait précédem-
ment croître de 10 %. Le tra-
fic de lettres a lui aussi ralen-
ti davantage que prévu 
(-9,3 % des volumes). Après 
un été particulièrement diffi-
cile, l’activité colis s’est légè-
rement redressée en sep-
tembre et octobre, d’où une 
légère croissance par rapport 
à 2021, ce qui a en outre sau-
vé la part de marché du 
groupe.
Reste à présent à attendre, 

non sans appréhension, ce 
que le quatrième trimestre 
lui réserve. Cette période est 
de loin la plus importante de 
l’année pour les entreprises 
postales. PostNL prévoit de 
traiter à peu près le même 
nombre de colis que l’an pas-
sé, ce qui l’oblige à se livrer à 
un délicat exercice d’équi-
libre : elle prend, à raison, des 
mesures pour adapter sa 
structure de coûts aux 
contractions des volumes, 
tout en devant aussi pouvoir 
gérer les accélérations du 
quatrième trimestre. La 
marge de manœuvre est de 
surcroît limitée par l’étroi-
tesse du marché du travail, 
qui complique la recherche 
d’intérimaires.

Conclusion
PostNL est frappée de plein 
fouet par la flambée des 
coûts et la légère baisse de 
ses revenus. Des bénéfices 
élevés réalisés en 2021 grâce 
au contexte sanitaire, un tiers 
à peine subsiste cette année. 
L’action ayant suivi le mou-
vement, la valorisation peut 
être qualifiée de correcte. 
L’investisseur paie aujour-
d’hui 10 fois environ le béné-
fice escompté pour l’exercice. 
Si le cours a, on le voit, inté-
gré beaucoup de mauvaises 
nouvelles, une reprise rapide 
est peu probable. Les 
volumes de colis devraient 
croître légèrement en 2023, 
mais le coût de la main-
d’œuvre, en particulier, n’a 
pas tout à fait fini d’augmen-
ter. A conserver. z

P O S T N L

Prise en tenaille

Cours   :  1,67 euro
Ticker   :  PNL
Code ISIN   :  NL0009739416
Marché   :  Euronext Amsterdam
Capit. boursière   :  858 millions EUR
C/B 2021   :  8
C/B attendu 2022   :  10
Perf. cours sur 12 mois   :  -56 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -56 %
Rendement du dividende   :  7 %

Le trafic de colis devrait 
croître légèrement  
l’an prochain.

Conseil   :  conserver
Risque   :  moyen
Rating   :  2B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 10 NOVEMBRE
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D
esservie par les coûteux 
projets d’investissement 
dans la fibre optique, par 
l’arrivée d’un 4e opéra-
teur mobile et par l’infla-
tion galopante, l’action a 
reculé de moitié cette 

année. La Journée des inves-
tisseurs organisée fin sep-
tembre n’ayant pas apporté la 
visibilité espérée, les inves-
tisseurs ne disposent d’aucun 
bénéfice prévisionnel sur 
lequel s’appuyer. Aucune 
prévision pour 2023 ne sera 
même émise avant février.
Les chiffres du 3e trimestre 
ont réservé peu de surprises. 
Le bénéfice opérationnel 
hors contrats de location 
(Ebitdal) a atteint 312,7 mil-
lions d’euros (+1 % en glisse-
ment annuel ; pronostic : 
320,7 millions), le chiffre d’af-
faires (CA), 660,5 millions 
(+3 %, grâce aux hausses de 
prix pratiquées en juin ; pré-
vision : 652,6 millions). Aussi 
longtemps que les cash-flows 
étaient extrêmement abon-
dants, la dette (6,9 milliards) 
ne posait pas de problème. 
Mais ils sont maintenant 
attaqués de deux côtés. Côté 
recettes, le groupe acte une 
résiliation massive d’abonne-
ments à la télévision 
(-50.000 abonnements entre 
janvier et septembre, sans 
recul du CA moyen par client 
toutefois), au profit de for-
faits offrant un accès illimité 
aux données. Or il dépend 
proportionnellement plus 
des revenus de la télévision 
que ses concurrents. Plu-
sieurs postes de coûts sont 
par ailleurs orientés à la 
hausse – à l’indexation des 
salaires s’ajoute l’envolée des 

prix de l’énergie et de divers 
services informatiques. Côté 
dépenses, Telenet va devoir 
investir des milliards dans 
l’infrastructure de fibre 
optique ces prochaines 
années. Il compte à cet effet 
créer une nouvelle société, 

dans le cadre d’une joint-ven-
ture conclue avec Fluvius 
(66,8 % aux mains de  
Telenet). Le projet n’a encore 
l’aval ni des autorités char-
gées de la concurrence, ni  
des villes et communes fla-
mandes partiellement pro-
priétaires de l’intercommu-
nale.

Telenet a vendu pour 
745 millions d’euros ses tours 
de télécommunication 
mobile à la société d’investis-
sement américaine  
DigitalBridge, à qui il les loue 
à présent dans le cadre d’un 
contrat conclu pour 15 ans. 
Ce contrat (et d’autres) n’est 
pas pris en compte dans le 
calcul du taux d’endettement. 
Une partie de la dette 
(2,4 milliards d’euros) sera en 
outre versée dans la 
joint-venture. Tout cela fait 
tomber le rapport dette 
nette/Ebitda (cash-flow  

opérationnel) à 3,5. Telenet a 
clos le trimestre sur un cash-
flow disponible de 124,4 mil-
lions d’euros, ce qui porte à 
291,1 millions le total depuis 
janvier. Les liquidités dispo-
nibles totales (trésorerie et 
actifs pouvant être vendus 
rapidement) s’élèvent à 
1,5 milliard d’euros. Le divi-
dende est passé cette année 
de 2,75 à 1 euro. Une possible 
rémunération supplémen-
taire pour l’actionnaire (une 
partie de la participation 
dans la joint-venture pourrait 
être vendue, ce qui permet-
trait de verser un dividende 
exceptionnel) a été évoquée 
lors de la Journée des inves-
tisseurs, mais sans plus. Les 
prévisions pour l’exercice 
demeurent inchangées – 
hausse de 1 % du CA et de 
l’Ebitda, ce qui porte le 
consensus à 2,62 milliards et 
1,375 milliard respective-
ment.

Conclusion
L’absence de perspectives à 
moyen terme rend l’exercice 
de valorisation difficile. Les 
investissements seront colos-
saux et le retour est incertain. 
Reste que malgré la diminu-
tion du dividende, le rende-
ment excède toujours 6 %.  
A 6 fois le bénéfice et 5,5 fois 
l’Ebitda escomptés pour 
l’exercice, il se pourrait que la 
société mère Liberty Global 
décide de retirer Telenet de 
la cote, mais il s’agit là d’une 
pure supputation, qui ne jus-
tifie pas une recommanda-
tion d’achat. z

T E L E N E T

Toujours beaucoup d’incertitudes

Cours   :  16,12 euros
Ticker   :  Euronext Bruxelles
Code ISIN   :  BE0003826436
Marché   :  TNET BB
Capit. boursière   :  1,8 milliard EUR
C/B 2021   :  5
C/B attendu 2022   :  6
Perf. cours sur 12 mois   :  -49 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -50 %
Rendement du dividende   :  6,2 %

La faiblesse de la  
valorisation pourrait-elle 
inciter Liberty Global à 
retirer Telenet de la cote ?

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 11 NOVEMBRE
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C
ontrairement à ce que 
suggère son parcours 
boursier, avec une chute 
de 29 % pour les actions 
privilégiées, contre -24 % 
pour le DAX (baromètre 
de la Bourse allemande) 

et -27,5 % pour l’Euro Stoxx 
Automobiles & Parts, le pre-
mier constructeur automo-
bile européen n’a pas réelle-
ment fait de sortie de route. 
Le portefeuille de marques 
du groupe basé à Wolfsburg, 
en Allemagne, est le plus 
solide du monde et couvre 
tous les budgets, avec 
300 modèles commer cialisés 
sous les marques  
Volkswagen, Audi, Seat,  
Skoda, Porsche, Lamborghi-
ni, Bentley (véhicules de tou-
risme) ou encore Scania, 
MAN et Navistar (camions). 
Mais Volkswagen est surtout 
réputé pour ses marques de 
luxe, garantes de la rentabili-
té du groupe. Or, ce segment 
est beaucoup moins sensible 
à une récession, alors que les 
segments inférieurs pâtissent 
de la baisse de pouvoir 
d’achat.

Cela explique l’introduction 
en Bourse, en pleine crise,  
de la filiale Porsche. Pour 
l’instant, c’est une réussite. 
Volkswagen entend bien 
ravir à Tesla Motors le titre 
de premier producteur et 
vendeur de voitures élec-
triques, et y parviendra pro-

bablement d’ici 2025. Au 
3e trimestre de 2022, la part 
des voitures électriques dans 
ses ventes de véhicules de 
tourisme (elles-mêmes en 
hausse de 25 % sur un an) 
n’était certes que de 6 %, mais 
c’est presque 50 % de plus 
que les 4,2 % du même tri-
mestre de 2021, et le chiffre 
se situe dans le haut de la 
fourchette prévisionnelle 
(de 5 à 6 %). Autre élément 
très important, le prix de 
vente moyen d’une voiture 
électrique dépasse encore de 
plusieurs dizaines de points 
de pourcentage celui d’un 
véhicule thermique. Ainsi, les 
objectifs fixés en matière de 
véhicules électriques (20 % 
d’ici 2025, 25 % d’ici 2026 et 
50 % d’ici 2030) doperont  
le chiffre d’affaires (CA).
Sur les neuf premiers mois  
de l’année, il s’est vendu 
221.000 véhicules Porsche, 
soit une hausse de 6 % en 
glissement annuel ; le CA de 
la marque a bondi de 16,5 %, 
de 20,98 à 24,46 milliards 
d’euros. L’emblématique 
marque de luxe représente à 
peine 3,5 % du nombre de 

voitures vendues par le 
groupe, mais 15 % du CA et 
près de 28 % du bénéfice 
d’exploitation (Ebit), soit 4,75 
des 17,1 milliards d’euros. 
Depuis le début de sa cota-
tion, l’action Porsche a pro-

gressé de 19 % : la capitalisa-
tion boursière flirte avec les 
90 milliards d’euros, dépas-
sant déjà de près de 20 % 
celle du groupe Volkswagen.
Les problèmes persistants 
dans la chaîne d’approvision-
nement (pénurie de compo-
sants, de puces...) et la guerre 
en Ukraine ont entraîné un 
recul des ventes de véhicules 
(-12,9 % sur un an, de 7 à 
6,1 millions) au cours des 
neuf premiers mois de 2022. 
Le CA a toutefois légèrement 
augmenté, à 203 milliards 
d’euros (+8,8 %), et l’Ebit a 
grimpé, de 13,953 à 17,097 mil-
liards d’euros (+22,6 %), si 
bien que la marge d’Ebit est 
passée de 7,5 % à 8,6 %. La 
trésorerie nette de la division 
automobile s’élevait, au 
30 septembre, à 31,6 milliards 
d’euros.

Conclusion
Volkswagen est un groupe 
équilibré, financièrement 
sain, doté d’un portefeuille 
de marques solide et d’un 
segment de luxe qui apporte 
deux tiers du bénéfice d’ex-
ploitation. Dans ce contexte, 
à environ 4 fois les bénéfices 
attendus pour 2022 et 2023, à 
0,3 fois le CA et à 0,4 fois la 
valeur comptable, et avec un 
rendement brut du dividende 
de presque 6 %, l’action n’est 
pas simplement bon marché, 
mais constitue véritablement 
une bonne affaire. Le plus 
grand constructeur automo-
bile européen mérite que sa 
valorisation, et donc aussi le 
cours de son action, s’accrois-
se (considérablement) ces 
prochains mois. z

V O L K S W A G E N

Le luxe à un prix discount

Cours   :  137,10 euros
Ticker   :  VOW3 GY
Code ISIN   :  DE0007664039
Marché   :  Francfort
Capit. boursière   :  81,25 milliards EUR
C/B 2021   :  4
C/B attendu 2022   :  4
Perf. cours sur 12 mois   :  -25 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -23 %
Rendement du dividende   :  5,5 %

L’action Volkswagen  
n’est pas simplement bon 
marché, mais constitue 
une très bonne affaire !

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 9 NOVEMBREPG
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L
e bénéfice de Shell est 
passé de 11,4 milliards de 
dollars au 2e trimestre à 
9,5 milliards au 3e. Peu 
importe : pour l’action-
naire, les rachats d’ac-
tions et les dividendes 

sont une véritable manne.
Le recul des bénéfices est 
dû au tassement des prix de 
l’énergie, mais plus encore 
au fait que l’état du marché 
du gaz a rendu difficiles les 
opérations de couverture. 
Shell, qui n’en a pas moins 
achevé un des meilleurs tri-
mestres de son histoire, 
compte consacrer 4 mil-
liards de dollars supplé-
mentaires au rachat d’ac-
tions, soit un total de 
18,5 milliards en 2022. Pour 
la direction, la démarche est 
la garantie de nouvelles 
hausses du dividende ces 
prochaines années ; le divi-
dende pourrait être aug-
menté de 15 % à partir du 
1er trimestre de 2023, une 
suggestion qui n’a pas 
encore l’aval du conseil 
d’administration.
Le groupe prévoit de faire 
de la sorte refluer 26 mil-

liards de dollars, soit 13 % de 
sa capitalisation boursière 
(197 milliards), vers les 
actionnaires en 2022. De 
tels pourcentages sont 
généralement peu 
durables… sauf chez Shell, 
qui profite à la fois de sa 
faible valorisation et des 
prix élevés du pétrole. Le 
cash-flow disponible repré-
sente 17,2 % du cours de 
l’action : malgré son envolée, 
celle-ci reste bon marché.

Conclusion
Shell n’est peu cher que tant 
que les prix du pétrole et du 
gaz ne chutent pas. Ce qui 
ne devrait pas se produire 
de sitôt, d’autant que les 
Américains noient le mar-
ché sous 200 millions de 
barils de pétrole issus de 
leurs réserves stratégiques. 
L’initiative risque de 
prendre fin dès après les 
élections de mi-mandat 
mais si les stocks sont 
reconstitués, la demande 
augmentera. Le plus grand 
risque, pour le groupe, est le 
fait qu’il gagne trop 
d’argent, tant que Joe Biden 
lui-même s’en est ému. La 
faible valorisation et les 
perspectives positives qui 
entourent les prix du 
pétrole offrent une protec-
tion pour le cas où le gou-
vernement (britannique) 
déciderait de sabrer dans les 
bénéfices. Nous recomman-
dons d’acheter. z

P
rix des matériaux et de 
l’énergie, conséquences 
du changement clima-
tique sur l’agriculture, 
inflation salariale : 
Unilever assiste à un 
emballement de ses 

coûts.
La principale stratégie du 
groupe consiste à investir 
dans les meilleures 
marques. Pour avoir assez 
d’argent pour cela, Unilever 
doit relever ses étiquettes, 
ce qui, dans un premier 
temps, pourrait peser sur 
ses volumes, ses marges et 
ses parts de marché. Le tout 
est donc de rendre les 
marques si fortes qu’à 
terme, ces paramètres 
puissent se rétablir. L’entre-
prise a augmenté ses prix de 
12,5 % en glissement annuel 
au 3e trimestre ; les volumes 
ayant reculé de 1,6 %, le 
chiffre d’affaires (CA) a pro-
gressé de 10,6 %. Quant aux 
12 marques dont les ventes 
dépassent le milliard d’eu-
ros, elles ont vu leur CA 
bondir de 14 %, ce qui 
prouve que la stratégie 
fonctionne. Ces marques 
affichent une croissance de 
300 points de base environ 
supérieure à la moyenne ; la 
croissance de 100 points de 
base enregistrée au 
1er semestre montre en outre 
que les consommateurs 
continuent d’acheter les 
marques phares même sur 
fond d’inflation élevée. Les 
ventes en ligne se sont 
envolées de 20 % : en évitant 
les intermédiaires, le groupe 
accroît ses marges, tout en 
ayant la possibilité d’identi-
fier les clients finaux dans 

ce segment.
Pour le reste de l’année, la 
direction se montre pru-
dente. La baisse des 
volumes va s’accélérer, ce 
qui fera tomber le CA à 8 % 
(au moins). La marge se 
situera dans le bas de la 
fourchette de 16-17 %. Cette 
retenue est toute straté-
gique – le marché préfère en 
effet les bonnes surprises 
aux mauvaises.

Conclusion
Le ratio cash-flow dispo-
nible/capitalisation bour-
sière est de 5,5 %, ce qui 
signifie qu’Unilever est 
moins cher que Proc-
ter & Gamble (4 %) et Nestlé 
(2,6 %), par exemple. Cette 
marge de sécurité, associée 
à la stratégie qui consiste à 
mettre en avant des 
marques fortes appréciées 
des consommateurs, nous 
incite à confirmer notre 
recommandation d’achat. z

S H E L L

Gâte ses actionnaires
U N I L E V E R

La facture s’alourdit 

Repéré dans…

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
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M A R C H É  E N  G R A P H I Q U E S

L’assureur avait averti, deux se- 
maines avant leur publication, 
que les résultats du 3e trimestre 
décevraient l’attente. Et tel fut 
le cas. Le bénéfice net a dimi-
nué de moitié en glissement 
annuel, à 110,9 millions d’euros. 

Ce sont surtout les faibles taux 
d’intérêt en Chine (bénéfice 
net tombé à 5,4 millions d’eu-
ros) et des moins-values nettes 
(pour 125 millions d’euros) en 
Asie qui l’ont affecté. Quoique 
notables, l’encaissement, en 
hausse de 3 %, à 13 milliards, 
et le total des fonds propres, 
passé à 8 milliards (42,3 euros 
par action), après neuf mois, 
n’ont compensé que partielle-
ment sa baisse. Le cours 
d’Ageas a cédé plus de 3 %.

Le groupe français est le pre-
mier constructeur automo-
bile à vouloir introduire en 
Bourse sa division dédiée à la 
production de voitures élec-
triques. L’IPO d’Ampere aura 
lieu au plus tôt au 2d semestre 

de 2023. La marque au 
losange ciblerait pour la nou-
velle entité autonome une 
valorisation pour le moins 
ambitieuse de quelque 
10 milliards d’euros – la capi-
talisation boursière totale du 
groupe ne s’élève actuelle-
ment qu’à 9 milliards d’euros. 
Les versions 100 % élec-
triques des véhicules R4 et 
R5 compteront parmi les pre-
miers modèles qu’Ampere 
produira.

Le bancassureur a publié de 
beaux trimestriels : un chiffre 
d’affaires (CA) de 2,115 mil-
liards d’euros et un bénéfice 
net de 776 millions (1,83 euro 
par action), supérieurs aux 
attentes des analystes. Les 

revenus nets d’intérêts se sont 
accrus de 17 % en glissement 
annuel, à 1,3 milliard d’euros, 
grâce à la progression du 
volume de crédits et à 
Raiffeisenbank Bulgaria, 
acquise en juillet dernier. KBC a 
maintenu ses perspectives pour 
l’exercice et versé un acompte 
sur dividende de 1 euro brut 
par action. Mais le marché 
espérait manifestement de 
meilleurs chiffres encore : l’ac-
tion a perdu plus de 6 %.

Coup de théâtre dans le sec-
teur aurifère : le canadien 
Yamana Gold a reçu une offre 
d’achat supérieure à celle du 
sud-africain Gold Fields. Fin 
mai, ce dernier avait annoncé 
son intention de l’acquérir 

selon un ratio de 0,6 action 
Gold Fields pour chaque 
action Yamana. Mais le duo 
formé par Agnico-Eagle 
Mines (AEM) et Pan  
American Silver (PAAS) lui  
a proposé davantage : par 
action Yamana, 1,0406 USD 
en espèces plus 0,0376 
action AEM et 0,1598 
action PAAS. Soit une tran-
saction à 4,2 milliards USD. 
Gold Fields a déjà indiqué ne 
pas vouloir surenchérir.

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 36,15 euros
Ticker  : AGS BB
Code ISIN  : BE0974264930

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : élevé
Rating  : 2C
Cours  : 29,41 euros
Ticker  : RNO FP
Code ISIN  : FR0000131906

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 50,28 euros
Ticker  : KBC BB
Code ISIN  : BE0003565737

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 4,73 dollars
Ticker  : AUY US
Code ISIN  : CA98462Y1007
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V
olkswagen (VW), qui a 
récemment introduit en 
Bourse sa filiale Porsche, 
mise sur l’électrification 
de sa gamme. Le groupe 
entend dominer ce seg-
ment dans quelques 

années. Mais l’action VW, qui 
a déjà perdu 40 % de sa valeur 
cette année, est aujourd’hui 
très abordable, à seulement 
4 fois le bénéfice attendu. Or 
les actionnaires jouissent d’un 
rendement en dividende de 
près de 6 % (lire également 
l’analyse en p. 93). Nous 
avions misé à la hausse sur 
cette action il y a quelques 
mois. D’une part, en achetant 
le call mars 2023 au prix 

O P T I O N S

Passer à la vitesse supérieure avec Volkswagen
d’exercice de 240 euros, un 
peu trop tôt probablement, 
car la prime s’est amenuisée, 
mais il n’y a pas lieu de pani-
quer puisque le contrat court 
jusqu’au 17 mars 2023. 
D’autre part, en émettant le 
put décembre au prix d’exer-
cice de 200 euros, qui, lui, a 
conservé sa valeur. Ceux qui 
souhaitent se positionner 
aujourd’hui feraient mieux 
d’opter pour une échéance 
plus longue.

Emission du put
Volkswagen mars 2023
au prix d’ex. de 180 EUR
à 13,35 EUR
La morosité persistant, les 

options de vente sont chères. 
Ce dont vous allez pouvoir 
profiter avec ce contrat, car 
vous vendez du vent, en 
quelque sorte. Tant que le 
cours de l’action tournera 
autour de ou dépassera 
180 euros, la valeur du contrat 
diminuera jusqu’à devenir 
nulle. La prime vous sera alors 
acquise. Si en revanche elles 
se déprécient, vous devrez 
peut-être acheter les actions. 
Sauf qu’il ne vous en coûtera 
que (180 - 13,35) 166,65 euros 
pièce, ou 8 % de moins, tout de 
même, que le prix actuel.

Achat du call
Volkswagen juin 2023

au prix d’ex. de 240 EUR
à 4,15 EUR
Ce contrat court jusqu’au 
16 juin 2023. Espérons que 
d’ici là, le sentiment, sur les 
marchés boursiers, ne sera 
plus maussade. L’analyse 
technique indique de nom-
breuses tendances haussières. 
Une résistance attend le cours 
de VW autour de 193 euros, 
une autre, autour de 
215 euros. Sachant qu’il y a 
moins d’un an, l’action a valu 
293 euros, il n’est absolument 
pas fou d’envisager qu’elle 
passe à la vitesse supérieure, 
pour atteindre, d’ici la 
mi-2023, au minimum 
240 euros. z

S
i la plupart des trackers 
sur actions britanniques 
répliquent l’évolution de 
l’indice MSCI United 
Kingdom (UK), certains 
suivent celle du FTSE 100 
ou du Morningstar UK. 

Les ETF diffèrent les uns des 
autres par la devise dans 
laquelle ils sont libellés, et par 
la manière dont ils traitent les 
dividendes. En voici quelques- 
uns, libellés en euro.

iShares MSCI UK ETF
Code ISIN  : IE00B539F030
Marché : Xetra
Frais de gestion  : 0,33 % l’an
Actifs gérés : 140 millions GBP
Ticker : SXR3 GY
Cet ETF émis par BlackRock 
réplique l’indice MSCI UK, 
qui compte 82 positions. Le 

D É R I V É S

“ Trackers ” sur actions britanniques
MSCI UK fait la part belle 
aux biens de consommation 
(20,2 %), que suivent l’énergie 
(16,1 %), les services finan-
ciers (15,8 %) et la santé 
(13,9 %). SXR3 GY est un ETF 
physique, qui réinvestit les 
dividendes. Ses frais de ges-
tion s’élèvent à 0,33 % par an. 
D’autres émetteurs encore, 
comme DWS Investments ou 
Amundi, proposent des ETF 
qui répliquent le MSCI UK.

iShares Core FTSE 100 
ETF
Code ISIN  : IE0005042456
Marché : Euronext  
Amsterdam
Frais de gestion  : 0,07 % l’an
Actifs gérés  : 10,5 milliards 
GBP
Ticker : ISFA NA

Lui aussi émis par BlackRock, 
cet ETF a l’indice FTSE 100 
pour sous-jacent. Celui-ci 
s’articule autour des 100 plus 
grandes actions britanniques, 
selon une composition simi-
laire à celle du MSCI UK.  
Les cinq premières positions 
sont d’ailleurs les mêmes, 
bien qu’avec des pondérations 
différentes. L’ETF distribue 
les dividendes, dont le traite-
ment fiscal diffère donc  
de celui des dividendes du 
tracker précédent. Ses frais  
de gestion s’élèvent à 0,07 % 
l’an. Il s’échange sur plusieurs 
Bourses et dans diverses  
devises, mais nous avons  
opté pour la variante cotée à 
Amsterdam.
Le Xtrackers FTSE 100 ETF 
réplique le même indice, mais 

il réinvestit les dividendes. 
Ses frais de gestion sont de 
0,08 %.

Lyxor Core UK Equity 
All Cap ETF
Code ISIN  : LU1781541096
Marché : Xetra
Frais de gestion  : 0,04 % l’an
Actifs gérés  : 342 millions 
GBP
Ticker : LCUK GY
Ce tracker émis par Lyxor 
ETF est coté sur le London 
Stock Exchange en livre ster-
ling, et sur le Xetra en euro. Il 
réplique l’évolution du  
Morningstar UK Net Return 
qui, avec ses 321 positions, est 
beaucoup plus diversifié que 
les indices FTSE et MSCI 
– mais là encore, les cinq pre-
mières sont identiques. L’ETF 
distribue les dividendes. Ses 
frais de gestion sont de 0,04 % 
par an à peine. z
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L’action Equinox Gold ne  
se reprend décidément pas. 
En recommandez-vous  
toujours l’achat ?

La performance de l’action 
du producteur d’or canadien 
est en effet très décevante 
cette année. Le groupe voit ses 
coûts grimper et son chiffre 
d’affaires reculer. Ses marges, 
comme celles de tous les pro‑
ducteurs de métaux précieux, 
sont sous pression. Mais 
Equinox Gold, dont la struc‑
ture de coûts est encore très 
élevée, en souffre davantage. 
Par ailleurs, sa direction a 
encore revu à la baisse la pro‑
duction prévisionnelle. Elle 
avait annoncé au départ pour 
cette année 
625.000‑710.000 onces troy 
d’or (602.100 en 2021). Mais 
après un 1er semestre déce‑
vant, elle n’attendait plus que 
550.000‑615.000 onces troy 
d’or. Et si une progression a 
été constatée au 3e trimestre, 
à 143.615 onces troy d’or 
(117.452 au 1er trimestre et 
120.813 au 2e), elle n’a pas été 
suffisante pour que l’objectif 
puisse être atteint. Celui‑ci  
a dès lors été abaissé à 
540.000 onces troy d’or.
Le recul de la production 
tient à une série d’éléments 
ponctuels : un printemps plus 
long et plus humide au Brésil, 
où en outre le permis de 
rehausser le bassin de stoc‑
kage des résidus de la mine 
RDM n’a pas été octroyé dans 
les temps, où des couches de 
minerais moins riches ont été 

exploitées et où, de surcroît, 
la remise en service de Santa 
Luz a été différée. En septem‑ 
bre, au Mexique, la population 
locale a bloqué l’accès à Los 
Filos, un problème, là, récur‑
rent. Avec environ 
150.000 onces troy d’or atten‑
dues cette année, cette mine 
contribue le plus à la produc‑
tion du groupe. Elle pourrait, 
après son extension, livrer le 
double, mais aucune étude de 
faisabilité ne sera menée sans 
amélioration durable du cli‑
mat social. Ce projet compte 
parmi les cinq grands qui 
devraient permettre au 
groupe de porter sa produc‑
tion à quelque 600.000 puis à 
1 million d’onces troy d’or par 
an. Greenstone, au Canada, 
en est le plus important.
Compte tenu des volumes 
inférieurs aux attentes,  
la direction a prévenu que  
le coût de production moyen 
de l’once troy pourrait dépas‑
ser de 5 % le haut de la (nou‑
velle) fourchette prévision‑
nelle de 1.470 à 1.530 dollars. 
En raison notamment des 

investissements dans 
Greenstone, la dette nette a 
plus que doublé au cours des 
12 derniers mois, à 583,8 mil‑
lions de dollars. Le groupe 
disposait certes de 270 mil‑
lions de dollars de liquidités 
à la fin du mois d’octobre, 
mais une augmentation de 
capital ne peut plus être tota‑
lement exclue.
A 0,4 fois seulement la valeur 
intrinsèque, le titre est valo‑
risé on ne peut plus faible‑
ment et reste digne d’achat. 
Réservé à l’investisseur 
patient, cependant 
(rating 1C). z

Equinox Gold, pour  
l’investisseur patient

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 17 NOVEMBRE
EVS : rapport intermédiaire
Gimv : résultats semestriels

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Bekaert : rapport intermédiaire

MARDI 22 NOVEMBRE
DEME : rapport intermédiaire

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Ackermans & van Haaren : rapport 
intermédiaire
CFE : rapport intermédiaire

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Elia : rapport intermédiaire

MARDI 29 NOVEMBRE
7C Solarparken : résultats trimestriels

INDEX DES ACTIONS
Ageas 95
Apple 88
Equinox Gold 97
Euronav 89
Fresenius 102
Galapagos 90
KBC 95
Kinepolis 98
PostNL 91
Renault 95
Shell 94
Solvay 98
Telenet 92
Unilever 94
Volkswagen 93, 96
Yamana Gold 95

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 10/11 : Galapagos, PostNL, 

Listes des actions suivies par la 
rédaction de l’Initié de la Bourse

• Vendredi 11/11 : Apple, Telenet, Le 
tuyau de la semaine (Fresenius SE)

• Lundi 14/11 : Avant-propos, Euronav, 
Solvay, Kinepolis, Options 
(Volkswagen)

• Mardi 15/11 : Dérivés (actions britanni- 
ques), Question d’investissement 
(Equinox Gold)

• Mercredi 16/11 : Repéré dans Beleggers 
Belangen (Amazon, Disney, Les aristo- 
crates du dividende), Pdf du numéro 46

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

N
ous savons, depuis son 
relèvement des prévi-
sions de bénéfice du 
24 octobre, que le fleuron 
de la chimie belge a signé 
un 3e trimestre record et 
est bien parti pour enre-

gistrer un cru exceptionnel, 
en dépit du contexte morose 
suscité par le flot d’actualités 
négatives. Au 3e trimestre,  
le chiffre d’affaires (CA) de 
Solvay a augmenté de 40,3 %, 
passant de 2,573 à 3,609 mil-
liards d’euros, dont 29,5 %  
de croissance organique ;  
le consensus attendait 
3,256 milliards, soit 11 % de 
moins.
Si les trois divisions ont 
dépassé les attentes 
moyennes des analystes 
de 3 à 18 %, ce sont les maté-
riaux (polymères haute per-
formance et composites) qui 
ont affiché la plus forte pro-
gression : +48,1 % sur un an 
(36,6 % de croissance orga-
nique). La chimie, qui 
regroupe l’activité historique 
de Solvay, a apporté la meil-
leure surprise, avec un CA 
trimestriel de 1,236 milliard 
d’euros, supérieur de 18 % au 
consensus (1,046 milliard).
Sur les neuf premiers mois de 

l’année, le CA du groupe a 
progressé de 37 %, de 7,40 à 
10,14 milliards d’euros, dont 
29,5 % de croissance orga-
nique. Le cash-flow opéra-
tionnel sous-jacent (Ebitda) a 
encore surpris positivement, 
avec un bond de 53,2 % sur le 
trimestre (de 599 à 917 mil-
lions d’euros) : il dépasse de 
20 % le consensus (764 mil-
lions). Cela montre que le 
géant de la chimie a parfaite-
ment géré la hausse de ses 
coûts : les prix ont été relevés 
de 30 %, parfois, sans affecter 
les volumes. La marge 
d’Ebitda a même augmenté 
au 3e trimestre, de 23,3 % un 
an plus tôt à 25,4 %. Sur les 
neuf premiers mois de 2022, 
l’Ebitda est en hausse de 
39,7 % (de 1,78 à 2,49 milliards 
d’euros), soit une croissance 
organique de 31,9 % ; la marge 
d’Ebitda passe quant à elle 
de 24,1 à 24,6 %. De 86 %, le 
bond du bénéfice net sous-
jacent (de 273 à 509 millions 
d’euros) dépasse de 33 % le 
consensus.
C’est donc sans hésitation 
aucune que la direction a 
relevé la croissance prévi-
sionnelle de l’Ebitda pour 
2022, de 14 à 18 %. La crois-

sance organique est attendue 
à 28 %, et le cash-flow dispo-
nible, à environ 1 milliard 
d’euros (prévision précé-
dente : 750-900 millions). A 
6,5 fois le bénéfice attendu 
pour 2022 et moins de 9 fois 
celui de 2023, et à 4,5 fois le 
ratio valeur de l’entreprise 
(EV)/Ebitda, l’action est 
(trop) bon marché (acheter, 
rating 1B).

Kinepolis :  
le 4e trimestre  
s’annonce excellent
Comme attendu, le 3e tri-
mestre n’a pas été exception-
nel pour le plus grand exploi-
tant de salles de cinéma (110, 
en novembre) du pays, en 
l’absence de blockbusters et 
avec une météo extrêmement 
clémente. Le groupe  
Kinepolis a accueilli 7,4 mil-
lions de visiteurs sur le tri-
mestre, soit 74,3 % de la fré-
quentation du même tri-
mestre en 2019, premier point 
de référence “ normal ” avant 
la crise sanitaire ; pour la 
période janvier-juin, le 
chiffre était de 77,2 %. La fré-
quentation sur les neuf pre-
miers mois (quelque 21,1 mil-
lions de visiteurs) a dès lors 
chuté, à 76,1 % de celle de la 
même période en 2019. 
Quelques classiques, comme 
Les Minions 2 : Il était une fois 
Gru, Thor : Love And Thunder 
ou encore Top Gun :  

Maverick, ont toutefois porté 
le résultat.
Mais comme les consomma-
teurs sont prêts à payer 
davantage pour une expé-
rience et des produits (sièges, 
etc.) haut de gamme, les 
dépenses par visiteur restent 
nettement supérieures à 
celles d’avant la pandémie. 
Ainsi au 3e trimestre le CA 
atteint-il 90,1 % de celui du 
même trimestre de 2019 
(93,5 % au 1er semestre). Mal-
gré la baisse de la fréquenta-
tion, l’Ebitda et l’Ebitdal 
(cash-flow d’exploitation 
ajusté pour les loyers) de 
Kinepolis se sont inscrits 
dans le vert chaque mois.  
Le dernier trimestre de l’an-
née est toutefois générale-
ment le plus important ; de 
nombreuses superproduc-
tions hollywoodiennes sont 
attendues et le film belge  
Zillion pourrait lui aussi 
doper les ventes. Le titre 
devrait briller en Bourse ces 
prochaines années (acheter ; 
rating 1B). z

Sans hésitation,  
la direction de Solvay  
a relevé la croissance  
prévisionnelle de l’Ebitda 
pour 2022.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
- Ageas  : si les trimestriels 
ont été plombés par la moins 
bonne performance en Chine 
et l’inflation, les sous-jacents 
sont très solides (lire en p. 95). 
Une analyse suivra prochai-
nement.
- ArcelorMittal  : un point est 

prévu dans la prochaine  
édition.
- KBC  : bien que le résultat net 
s’inscrive à 776 millions d’eu-
ros, bien au-delà des attentes 
(696 millions), le marché a 
mal réagi aux trimestriels 
(lire en p. 95). Nous ferons un 
point prochainement.

- Ontex  : contre toute 
attente, Esther Berrozpe a 
été débarquée et remplacée 
par l’argentin Gustavo Calvo 
Paz au poste de CEO. Les 
résultats du 3e trimestre 
reflètent les difficultés du 
groupe.

Or et métaux
- Pan American Silver : le 
marché a réagi (très) négati-
vement à l’offre de Pan  
American Silver et d’Agnico- 
Eagle Mines sur Yamana Gold 
(lire aussi en p.  95). Nous y 
reviendrons.

Solvay toujours  
au firmament
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons acheté 250 actions Deceuninck à 2,08 euros et 
5 actions Microsoft à 237,69 dollars.
Vente : nous avons vendu 100 actions UMG à 19,93 euros.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
161.863,30 (99,9%)  64,39 (0,1%)  161.927,69 (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2022  Depuis le 1/1/2022
Initié de la Bourse -9,3% Bel 20 -16,7%
Euro Stoxx 50 -13,2% MSCI World  -9,9%

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

E
n chutant, cette année, de 
21,5 %, l’indice Bloomberg 
Global-Aggregate Total 
Return a signé sa plus 
mauvaise performance en 
20 ans. Les obligations 
auraient-elles perdu leur 

rôle d’amortisseur au sein 
des portefeuilles d’investisse-
ment ? C’est une question que 
les analystes de Morningstar 
se sont récemment posée, et 
que des lecteurs alarmés ont 
soumise à l’Initié de la 
Bourse.
Il est normal que le bon père 
de famille s’inquiète : les nou-
velles préoccupantes sous 
lesquelles ploient les mar-
chés font reculer les cours 
des obligations (les déten-
teurs se débarrassant de leurs 
titres, l’abondance de l’offre 
fait baisser les prix). Mais 
cette baisse est synonyme 
d’opportunités d’achats,  
susceptibles d’augmenter le 
rendement des portefeuilles. 
Les obligations restent  
un excellent choix en période 

de turbulences.
Prédire les fluctuations de 
taux est quasi impossible, 
même pour les experts. Nous 
constatons néanmoins que 
beaucoup de professionnels 
étoffent leurs positions en 
obligations : vu la forte 
hausse des taux d’intérêt 
dans l’Union européenne et, 
plus encore, aux Etats-Unis, 
rien n’exclut qu’un sommet 
soit en vue. Il n’y a toutefois 
pas encore de consensus à ce 
sujet.

Ralentissement
La Réserve fédérale (Fed) a 
relevé son taux directeur de 
75 points de base, à 3,75-4 %, 
il y a quelques semaines. 
D’après Jerome Powell, son 
président, ce n’est sans doute 
pas fini, et le sommet, atten-
du pour l’an prochain, devrait 
être plus élevé que prévu. Il 
est vrai que l’inflation (8,2 %) 
ne fléchit pas et que le mar-
ché de l’emploi surchauffe, ce 
qui continue à propulser 

salaires et inflation à la 
hausse. Mais la croissance 
économique risque de  
s’essouffler ; une récession  
se profile, que de nouvelles 
augmentations de taux vien-
draient immanquablement 
aggraver. La Fed osera-t-elle 
prendre le risque ? Maints 
experts estiment que les relè-
vements de taux vont pro-
gressivement ralentir, pour 
préserver les entreprises.
On le sait, les obligations de 
maturité longue (plus de cinq 
ans) sont particulièrement 
sensibles aux hausses de 
taux. Celles dont l’échéance 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 74,07 8,21 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 87,29 8,02 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 71,01 10,5 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 69,60 9,79 % 1.000 BB+
USD Brookfield Property 4,50 % 01/04/27 86,11 8,34 % 2.000 BB+
USD Micron Technology  2,703 % 15/04/32 72,69 6,73 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 100,8 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 89,84 5,60 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 94,19 6,74 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,750 % 19/05/28 84,00 5,08 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 91,60 8,87 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 81,36 34,1 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 93,59 10,8 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 79,60 9,31 % 1.000 AAA

A nouveau intéressantes
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résiduelle est supérieure à 
10 ans ont d’ores et déjà per-
du un tiers de leur valeur 
cette année. La période qui 
s’annonce devrait être inté-
ressante sur le plan des ren-
dements. Les bons du Trésor 
américain à 10 ans rapportent 
actuellement 4,14 %, ceux à 
5 ans, 4,33 %, contre 2,88 % et 
2,40 % seulement pour les 
obligations de l’Etat belge. 
Pour le bon père de famille, il 
s’agit là de chiffres inimagi-
nables au début de cette 
année, quand les coupons 
étaient à peine supérieurs à 0.

Risques
Les investisseurs en obliga-
tions ne peuvent évidem-
ment qu’être satisfaits de 
l’accroissement des rende-
ments effectifs. Mais comme 
souvent, rendements élevés 
rime avec risques élevés, y 
compris pour les obligations. 
Les cours évoluent constam-
ment, et les rendements les 
suivent, à telle enseigne que 
les rendements des obliga-
tions sont à l’heure actuelle 
souvent supérieurs à ceux 
des actions. De surcroît, le 

coupon est généralement 
garanti, ce qui est loin d’être 
le cas des dividendes – divi-
dendes que nombre d’entre-
prises pourraient être 
contraintes de réduire, si la 
situation économique conti-
nuait à se détériorer. Ceci 
étant, même les coupons ne 
sont pas une garantie absolue 
de paiement des intérêts ; il 
est donc impératif de surveil-
ler la solvabilité des émet-
teurs.
Les obligations d’Etats ou 
d’entreprises très bien notés 
(AAA à BBB-) font partie des 
investissements les plus sûrs. 
Leur coupon sera payé rubis 
sur ongle et leur valeur nomi-
nale, intégralement rembour-
sée à l’échéance finale, peu 
importe ce qu’auront été les 
fluctuations du cours dans 
l’intervalle. Les actionnaires, 
eux, n’ont jamais la certitude 
de récupérer leur mise. C’est 
une des raisons pour les-
quelles les obligations 
méritent une place de choix 
dans tout portefeuille  
équilibré.

Inflation
La préservation du capital est 
même la principale raison 
pour laquelle certains inves-
tisseurs optent pour des obli-
gations, allant parfois jusqu’à 
accepter des coupons très 

faibles ou nuls, comme ceux 
de certains emprunts de la 
Suisse. L’obligation de l’Etat 
belge récemment émise qui 
court jusqu’au 22 juin 2032 
paie un coupon de 0,35 %, 
mais s’échange à l’heure 
actuelle à 79 % seulement de 
sa valeur nominale. Une obli-
gation semblable de l’Etat 
allemand offre un coupon de 
1,7 % ; elle se négocie à 95,5 % 
de sa valeur nominale, ce qui 
porte son rendement à 
2,22 %, 0,7 % de moins que 
celui de l’emprunt belge.
A l’échéance finale, les obli-
gations d’Etat sûres seront 
donc remboursées à leur 
valeur nominale. Mais leur 
valeur réelle, elle, aura été 
érodée par l’inflation. C’est 
pourquoi les obligations d’en-
treprises bien notées peuvent 
s’avérer plus intéressantes : 
les probabilités de rembour-
sement sont élevées, et le 
rendement sera nettement 
plus important. Microsoft et 
Johnson & Johnson ont 
toutes deux la meilleure note 
qui soit. Assortie d’un cou-
pon de 2,4 %, l’obligation 
Microsoft offre un rende-
ment de 4,62 % ; elle arrivera 
à échéance le 8 août 2026. 
Johnson & Johnson promet 
même 5 % sur un emprunt 
dont le coupon est fixé à 
2,45 % – mais la durée, à 

38 ans. La note d’Apple est 
juste inférieure (AA+). Le 
rendement de l’obligation 
remboursable le 11 mai 2025 
est de 4,80 %. Tous ces ren-
dements sont deux fois plus 
élevés que ceux des obliga-
tions souveraines euro-
péennes. Par rapport aux 
bons du Trésor américain, en 
revanche, la différence est 
nettement moins marquée. 
L’US Treasury remboursable 
le 15 mars 2025, par exemple, 
porte un coupon de 1,75 %, 
pour un rendement de 
4,63 %.

Même si l’évolution du cours 
de certaines obligations peut 
décevoir, l’investisseur a la 
certitude de récupérer sa 
mise à l’échéance finale. L’ac-
tionnaire ne peut pas en dire 
autant. Ce n’est donc pas le 
moment de se défaire d’obli-
gations de qualité. Nous pen-
sons même qu’une période 
propice à l’étoffement des 
portefeuilles obligataires est 
en vue. z

Même si l’évolution  
du cours de certaines 
obligations peut décevoir, 
l’investisseur a la certitude 
de récupérer sa mise à 
l’échéance finale.

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

EUR/USD 0,9995 -13,47 %
EUR/GBP 0,8729 +2,04 %
EUR/NOK 10,276 +4,06 %
EUR/SEK 10,836 +9,26 %
EUR/CAD 1,3491 -6,24 %
EUR/AUD 1,5437 -1,01 %
EUR/NZD 1,6859 +3,79 %
EUR/ZAR 17,834 +1,74 %
EUR/TRY 18,597 +66,08 %
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EN VEDETTE

S&P Global Ratings a relevé 
de AA- à AA la note à long 
terme des obligations en 
devises étrangères et en 
monnaie locale du Qatar.  
Le Qatar, qui compte parmi 
les principaux exportateurs 
de gaz naturel liquéfié au 

monde, pourrait même  
augmenter sa production à 
partir de la fin de 2025. Il est 
donc très dépendant des 
revenus provenant de l’étran-
ger. Peu importe : S&P a salué 
sa capacité à faire passer 
sous 5 % des recettes 

publiques le service de  
sa dette d’ici à 2025.
La Coupe du monde de foot-
ball, dont il sera l’hôte du 
20 novembre au 18 décembre, 
contribuera à soutenir la 
croissance du royaume de 
5 % environ en 2022. S&P pro-
nostique une croissance du 
PIB réel de 2,5 % en moyenne 
en 2023-2025.
La rétrogradation de B+ à B  

de la note de la Turquie a 
poussé la dette de ce pays  
un peu plus loin encore dans 
la catégorie des obligations 
de pacotille. Très curieuse-
ment, les obligations souve-
raines turques libellées en 
euros, affectées d’une durée 
résiduelle de 2,5 ans, ne  
rapportent que 5,9 %.  
Insuffisant, au regard des 
risques.

La Coupe du monde, rentable pour 
le Qatar avant même le coup d’envoi

Nous pensons qu’une  
période propice  
à l’étoffement des  
portefeuilles obligataires 
est en vue.
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102 Initié de la Bourse
A C T I O N S

L
e spécialiste des produits 
et services médicaux  
Fresenius SE compte 
quatre divisions.  
Fresenius Medical Care 
(ticker FME ; 21,6 mil-
liards d’euros de chiffre 

d’affaires (CA) en 2021), éga-
lement cotée en Bourse, est 
le numéro un mondial du 
marché des équipements  
et des centres de dialyse 
(4.100 dans le monde).  
Fresenius SE détient environ 
32 % des actions de FME. 
Cette filiale qui a affiché 
longtemps une croissance 
spectaculaire a vu, en raison 
notamment de l’évolution de 
la législation aux Etats-Unis 
(Medical Care s’adjuge 69 % 
de son CA), ses bénéfices 
baisser au fil des ans.

Fresenius Kabi (7,2 milliards 
d’euros de CA en 2021) est 
pour sa part spécialisée dans 
le traitement des patients 
atteints de maladies chro-
niques graves (administra-
tion de médicaments géné-
riques par intraveineuse, 
transfusions sanguines, thé-
rapies par perfusion) et dans 
la fourniture de dispositifs 
médicaux. Elle porte Frese-
nius SE ces dernières années : 
elle connaît une croissance 
non négligeable, qu’ex-
pliquent le vieillissement de 
la population (occidentale), 
l’expiration fréquente de bre-
vets et le déploiement du 

portefeuille de produits  
sur les marchés asiatiques. 
L’Europe lui apporte 35 % de 
son CA, les pays émergents, 
33 %, et l’Amérique du Nord, 
32 %.
Fresenius Helios (CA de 
10,9 milliards d’euros en 

2021) est le plus grand ges-
tionnaire d’établissements de 
soins médicaux privés en 
Allemagne (part de marché : 
6 %) et en Espagne (12 %). 
Enfin, il y a l’autrichien  
Fresenius Vamed (2,3 mil-
liards d’euros de CA en 2021), 
qui conçoit, construit et 
exploite des sites hospita-
liers.
En dépit de ses fondamen-
taux à long terme favorables, 
le titre s’est révélé un inves-
tissement désastreux ces der-
nières années. Alors que 
mi-2018, il se négociait 
encore à plus de 70 euros, 
aujourd’hui, c’est à moins de 
23 euros. L’explication est 
simple : le marché a cessé de 
valoriser (très) généreuse-
ment Fresenius SE, dont la 
croissance n’a plus rien à voir 
avec celle qu’il avait affichée 
des années durant. Son CA 
devrait progresser cette 
année, mais ces cinq der-
nières années, le taux de 
croissance moyen est tombé 
à 3 %. Quant au bénéfice, il 
recule cette année (-8 % sur 
les neuf premiers mois), 
après trois ans de stagnation, 
et comme le groupe a émis 

un nouvel avertissement fin 
octobre, l’on peut s’attendre à 
ce qu’il s’inscrive en baisse de 
près de 10 % par rapport à 
l’exercice précédent. Les ana-
lystes ont abaissé leur pro-
nostic de bénéfice pour 2022 
à 3,08 euro par action, contre 
3,35 euro pour 2021 et 3,37 
pour 2018, par exemple.
L’action offre cela dit tou-
jours un dividende qui va 
croissant. Pour 2021, il s’est 
élevé à 0,92 euro brut par 
action ; c’était la 29e fois 
consécutive que le dividende 
annuel était augmenté. Le 
premier, en 1993, était de 
0,02 euro. En moyenne, sur 
toutes ces années, il a été 
accru de 14 % par an ; et ce 
devrait rester le cas étant 
donné que le ratio de distri-
bution (la part des bénéfices 
distribuée sous la forme de 
dividendes) est de 28 %.

Conclusion
Fresenius SE n’est plus du 
tout valorisé comme une 
valeur de croissance. Le 
cours recule sous l’effet de la 
“ contraction des multiples ” : 
le ratio cours/bénéfice est 
aujourd’hui de 8, contre 27 en 
2016. Or il s’agit d’une entre-
prise saine et rentable, qui a 
déjà accru son dividende 
29 années de suite (“ Divi-
dend Aristocrat ”) et se négo-
cie pour l’heure à 0,6 fois sa 
valeur comptable (37,9 euros 
par action). Le marché nous 
paraît vraiment pessimiste à 
son égard. Nous prévoyons 
au moins une stabilisation de 
ses bénéfices en 2023. Bref, 
ce “ tuyau ” intéressera l’in-
vestisseur value. z

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

Fresenius SE

Cours   :  22,79 euros
Ticker   :  FRE GR
Code ISIN   :  DE0005785604
Marché   :  Francfort
Capit. boursière   :  13 milliards EUR
C/B 2021   :  7
C/B attendu 2022   :  8
Perf. cours sur 12 mois   :  -40 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -35 %
Rendement du dividende   :  4 %

En 2022, Fresenius SE  
enregistrera une baisse 
substantielle de  
ses bénéfices pour  
la première fois.

Conseil   :  acheter
Risque   :  faible
Rating   :  1A

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 11 NOVEMBRE

PG


	TE46-087-INITIE_1
	TE46-088-INITIE_2
	TE46-089-INITIE_3
	TE46-090-INITIE_4
	TE46-091-INITIE_5
	TE46-092-INITIE_6
	TE46-093-INITIE_7
	TE46-094-INITIE_8_BB
	TE46-095-INITIE_9
	TE46-096-INITIE_10
	TE46-097-INITIE_11
	TE46-098-INITIE_12_13
	TE46-100-INITIE_14_15
	TE46-102-INITIE_16

