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

L
a fin d’année est l’occa-
sion, pour les médias et les 
institutions financières, de 
rendre publiques leurs 
listes de valeurs favorites 
pour l’année qui vient. 
Nous n’avons pas échappé 

à la tendance, tout en trou-
vant qu’il serait original de 
vous consulter également. 
Nous avons donc organisé, 
entre Noël et Nouvel An, un 
sondage à l’occasion duquel 
vous avez été invités à attri-
buer trois points à votre 
action préférée pour 2023, 
deux à la suivante et un à la 
troisième.

Votre participation massive 
nous a très agréablement sur-
pris. Les centaines de 
réponses reçues permettent 
de tirer des conclusions 
représentatives, dont nous 
tiendrons compte pour iden-
tifier les entreprises à couvrir 
en priorité pendant la saison 
des résultats. Calculs faits, 
nous vous présentons le 
top 10 suivant – votre top 10 
pour l’année qui vient !

La Belgique en tête
Première constatation, et non 
des moindres : votre préfé-
rence va très majoritairement 
aux valeurs belges. Bien 
qu’elle décroche la troisième 
place, l’entreprise néerlan-
daise ASML est le seul titre 
étranger à figurer parmi les 
10 premiers. Microsoft 
arrive 12e et le néerlandais 
Prosus,  15e. Nous qui parfois 
nous demandons si nous ne 
sommes pas trop belgo-cen-
trés, nous voilà rassurés – ce 
résultat nous encourage au 
contraire à persévérer dans 
cette voie.

Pour être honnêtes, même si 
elle fait partie de notre propre 
classement, nous ne nous 
attendions pas à voir UCB 
grimper sur la première 
marche du podium. Rien ne 
nous permettait d’imaginer 
en effet qu’après deux années 
durant lesquelles le Bimzelx a 
attendu en vain son autorisa-
tion de mise sur le marché 
aux Etats-Unis, l’entreprise 
biopharmaceutique serait 
toujours aussi populaire. 
Quant à DEME, alors qu’elle 
n’est cotée en tant que société 
distincte sur Euronext 
Bruxelles que depuis le mois 
de juin dernier, elle occupe 
déjà la deuxième place. C’est 
remarquable. Le spécialiste 
du dragage présente un bon 
profil de croissance, mais sa 
valorisation est assez élevée ; 
nous ne l’avions donc pas 
sélectionné.

Notre influence ?
Notre sélection a-t-elle 
influencé la vôtre ? Devrions-
nous, en décembre prochain, 
vous consulter avant de 
publier notre liste ? La ques-
tion vaut la peine d’être posée 
car de nos cinq valeurs favo-
rites belges, trois figurent 
dans votre classement et 
toutes trustent ses 20 pre-
mières places (avec Kinepolis 
à la 13e et EVS, spécialiste des 
serveurs vidéo, à la 20e).
Nous sommes ceci dit très 
loin d’un copier/coller. Votre 
choix comporte plusieurs 
touches d’originalité, comme, 
donc, celle qui consiste à 
attribuer l’or et l’argent à UCB 
et à DEME. Nous continue-
rons à suivre cette liste tout 
au long de l’année. Il n’est 
d’ailleurs pas à exclure qu’elle 
fasse mieux que la nôtre : tout 
cela est véritablement pas-
sionnant ! z
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• Analyse (secteur de l’eau)
• Just Eat Takeaway.com
• Lumina Gold
• Netflix
• Sofina

CHATTEZ AVEC NOUS LE JEUDI  
de 12 à 13 heures

PG

VOS 10 VALEURS FAVORITES 
POUR 2023

ENTREPRISE POINTS OBTENUS
UCB  179 points
DEME  168 points
ASML  153 points
Barco  152 points
AvH  149 points
AB InBev  145 points
Bekaert  144 points
D’Ieteren  139 points
Sofina  138 points
Melexis  137 points
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L
a politique de taux de la 
banque centrale améri-
caine (Fed), les menaces 
de récession aux Etats-
Unis et les incertitudes 
qui règnent sur les mar-
chés des matières pre-

mières domineront l’année 
qui vient. Les trois trackers 
présentés ici devraient vous 
aider à y faire face.

1. Exploiter la courbe 
des taux

La courbe des taux traduit le 
degré de ralentissement de 
l’économie imprimé par la 
Fed. La courbe la plus par-
lante est celle qui exprime la 
différence entre les taux 
américains à deux et à 10 ans. 
Le second est le taux généré 
par l’offre et la demande sur 
le marché ; le premier est très 
influencé par la politique de 
taux de la Fed.
Lorsque la Fed fixe artificiel-
lement ses taux à un niveau 
nettement inférieur à celui 
du taux à 10 ans, elle stimule 
l’économie – et vice versa. Or 
dans sa volonté de contrôler 
l’inflation, elle appuie actuel-
lement tellement sur le frein 

que le 7 décembre, le taux à 
deux ans a dépassé le taux 
long de 85,2 points de base 
(pb). C’est beaucoup : depuis 
son introduction, en 1977, le 
taux à deux ans n’a été supé-
rieur à son grand frère qu’à 
raison de 2,6 % du temps – et 
entre 1977 et 1981 seulement. 
La dette américaine était à 
l’époque dérisoire, ce qui per-
mettait à la Fed de laisser les 
taux caracoler bien au-delà 
de l’inflation, une politique 
qui serait impossible à mener 
aujourd’hui sans faire ployer 
l’économie sous la charge 
d’intérêt. Les retombées du 
ralentissement imprimé par 
la Fed nous paraissent actuel-
lement plus marquées que 
jamais.
A en juger par les indicateurs 
avancés du Conference 
Board, la stratégie de la Fed 
porte ses fruits. Le rythme 
auquel ces indicateurs ont 
baissé depuis six mois (voir 
graphique) a par le passé tou-
jours été gage d’un refroidis-
sement de l’économie. De 
plus en plus d’indicateurs 
vont dans le sens d’une réces-
sion aux Etats-Unis (le taux à 

deux ans n’est plus que de 
66 pb supérieur au taux à 
10 ans), à telle enseigne qu’il 
nous semble que la Fed n’a 
aucune raison d’appuyer 
davantage sur le frein.
Si le pays devait vraiment 
entrer en récession, sa 
banque centrale finirait par 
recommencer à stimuler son 
économie – elle l’avait fait 
par exemple lors de la réces-
sion inflationniste de 
novembre 1973 à mars 1975. Il 
est par conséquent peu pro-
bable que dans un tel cas de 
figure, l’inversion de la 
courbe des taux se main-
tienne. Un autre scénario 
possible est celui d’un atter-
rissage en douceur. Si l’éco-
nomie américaine traverse 
les mois qui viennent sans 
trop de dommages, la Fed 
n’aura pas à la faire ralentir, 
si bien que le taux à deux ans 
ne sera, là non plus, plus 
supérieur au taux long.

La courbe des taux n’étant 
jamais qu’un instantané, il 
nous semble judicieux de 
miser sur son raidissement 
en 2023. Un des moyens d’y 
parvenir est d’opter pour le 
Lyxor US Curve Steepening 
2-10 ETF (code ISIN 
LU2018762653), dont le 
sous-jacent est l’indice Solac-
tive USD Daily (x7) Steepe-
ner 2-10. Si la différence 
entre les taux à deux et à 
10 ans se creuse de 1 pb, le 
levier qu’il intègre permettra 
au tracker de progresser de 
7 pb.
L’écart moyen entre le taux à 
deux ans et celui à 10 ans 

depuis 1977 est de +91 pb et la 
différence actuelle, de -66 pb. 
Soit un delta de 157 pb, dont 
la multiplication par 7 donne-
rait 1.099, ce qui signifie que 
l’ETF augmenterait de 
10,99 dollars. Son prix actuel 
est de 92,93 dollars, auxquels 
viendraient donc s’ajouter 
11,8 % si la courbe renouait 
avec son niveau moyen. 
Encore s’agit-il là d’un calcul 
prudent car lorsque la courbe 
s’accentue, c’est générale-
ment pour crever la 
moyenne.

2. Miser sur les 
matières premières

Deuxième tracker intéressant 
pour 2023 : un ETF sur les 
matières premières. Le mar-
ché des matières premières 
se caractérise toujours par 
d’énormes pénuries, que 
l’examen des rendements des 
indices Bloomberg Commo-
dity Spot et Bloomberg Com-
modity rend bien visibles : le 
premier a en effet clos 2022 
sur un rendement de 6 %, le 
second, de 13 %.
L’indice Bloomberg Commo-
dity cherche à répliquer aussi 
précisément que possible la 
demande mondiale de 
matières premières. Si une 
matière n’est plus demandée, 
il s’en débarrasse. Les 
contrats futurs sur les 
matières premières sont des 
engagements à acquérir le 
sous-jacent à une date don-
née. Les particuliers peuvent 
envisager de tels investisse-
ments puisque des entre-
prises désireuses d’obtenir la 
marchandise sont suscep-
tibles de les racheter à tout 
moment. Ils acquerront 
ensuite un contrat dont 
l’échéance sera plus loin-
taine. En cas de pénurie, les 
entreprises se livrent à de 
véritables surenchères, et le 

Trois ETF intéressants 
pour 2023

1 9  J A N V I E R  2 0 2 3   W W W. I N I T I E D E L A B O U R S E . B E

Investir dans un indice 
par opposition à la  
matière première permet 
de courir beaucoup 
moins de risque.
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prix spot (prix aujourd’hui) 
augmente au point de deve-
nir plus élevé que les prix 
futurs.
Investir en période de pénu-
rie permet d’obtenir un ren-
dement roulant positif. L’in-
vestisseur achète en effet à 
un prix moins élevé un 
contrat futur, dont la valeur 
prend progressivement la 
direction du prix spot. Il le 
revend ensuite plus cher, 
pour acquérir à la place un 
contrat moins onéreux 
assorti d’une échéance plus 
lointaine. A long terme, cette 
stratégie permet d’obtenir un 
rendement beaucoup plus 
élevé que le cours du sous-
jacent. Prenez le maïs : le gra-
phique montre la différence 
entre son prix aujourd’hui et 
son prix dans un an. 
Entre 2014 et 2019, le prix 
payé pour recevoir la récolte 
un an plus tard était inférieur 
au prix d’une livraison immé-
diate. Puis ce dernier a chuté 
de 11 % et les investisseurs 
dans l’indice ont perdu 93 %. 
A partir de 2021, année au 
cours de laquelle le marché 
est entré en pénurie, le cours 
a flambé de 38 % et le rende-
ment total de l’indice a 
atteint 139 %.
Investir dans un indice par 
opposition à la matière pre-
mière permet de courir beau-
coup moins de risque. Le gra-
phique du rendement roulant 
moyen pondéré des 
23 matières premières qui 
composent l’indice  
Bloomberg Commodity le 
montre bien.
Notons que malgré les confi-
nements très stricts, le rende-
ment roulant en Chine, pre-
mier pays importateur de 
matières premières, a tou-
jours été positif. Les mesures 
sanitaires viennent d’être 
levées ; dans un premier 

temps, une grande partie de 
la population sera atteinte du 
Covid et ne pourra pas tra-
vailler, mais l’économie finira 
par rebondir et la demande 
repartira à la hausse, ce qui 
fera grimper prix au comp-
tant et rendement roulant. 
Un investissement dans 
l’iShares Diversified Commo-
dity Swap ETF (code ISIN 
IE00BDFL4P12), par 
exemple, peut s’avérer très 
judicieux.

3. Investir  
dans l’argent

Troisième piste à envisager 
en 2023 : celle de l’argent. 
Deux mil vingt-deux a très 
probablement été l’année au 
cours de laquelle l’industrie 
mondiale a utilisé les plus 
grandes quantités d’argent de 
son histoire. Les technolo-
gies 5G et l’électrification des 
véhicules font exploser la 
demande. L’argent est un des 
meilleurs conducteurs d’élec-
tricité, énergie à laquelle le 
monde va devoir recourir 
d’une façon croissante s’il 
veut sauver le climat. L’utili-
sation de l’argent devrait 
battre record sur record de 
très nombreuses années 
durant.
Depuis le sommet atteint il y 
a huit ans, la production 
d’argent a connu un lent 

recul. L’extraction ralentit 
donc, ce qui fait de ce métal 
un investissement intéres-
sant. A brève échéance, le 
plus grand facteur d’incerti-
tude est le comportement 
des investisseurs. Alors qu’il 
est suivi sur Twitter par 
125 millions de personnes, 
Elon Musk n’est abonné qu’à 
165 comptes, dont celui du 
Wall Street Silver. Le fait 
qu’il soit aux premières loges 
a alimenté la spéculation ces 
derniers mois. Bien qu’il ait 
bondi de 30 % depuis le 
1er septembre, le prix de 
l’argent reste inférieur de 

10 % à ce qu’il était à 
l’été 2020 et de plus de 50 % 
à celui de 2011.
L’argent profitera particuliè-
rement des mesures d’encou-
ragement de la Fed, lorsque 
celle-ci changera son fusil 
d’épaule. En mars 2020, 
quand l’institution a fait tout 
ce qui était en son pouvoir 
pour contrer la récession 
induite par la crise sanitaire, 

le cours de l’argent s’est 
envolé de 140 % en six mois. 
Lorsqu’elle a adopté sa poli-
tique d’assouplissement 
quantitatif, en octobre 2008, 
il n’a fallu qu’un an à l’argent 
pour s’apprécier de 100 %. 
Après la récession de 2001, la 
Fed a, pour des raisons 
incompréhensibles, gardé les 
taux d’intérêt beaucoup trop 
bas beaucoup trop long-
temps : le prix de l’argent a 
augmenté de 350 % dans les 
cinq ans qui ont suivi. 
Compte tenu de l’efficacité 
de la politique de la Fed à 
court terme, il est fort pro-
bable que des mesures de 
relance soient adoptées lors 
de la prochaine récession.
Le marché de l’argent étant 
beaucoup plus étriqué que 
celui de l’or, il est aussi bien 
plus volatil. Nous recomman-
dons donc d’investir non pas 
dans des contrats à terme, 
mais dans l’argent physique. 
Notre préférence va au  
WisdomTree Physical Silver 
(code ISIN JE00B1VS3333). z
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particulièrement  
des mesures  
d’encouragement de  
la Fed, lorsque celle-ci 
changera son fusil 
d’épaule.
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Q
uand l’inflation s’em-
balle, la Bourse attire. Les 
investissements massifs 
pratiqués en Turquie l’an 
passé ont fait grimper les 
cours des actions. A tel 
point que le pays est 

numéro 1 des classements 
relatifs à l’année bour-
sière 2022.
Si la politique turque fait 
régulièrement les gros titres 
(comme en décembre 
encore), c’est l’économie du 

pays qui surprend cette fois. 
L’indice turc (BIST 100) a 
bondi de 195 % en 2022, un 
pourcentage qu’il convient 
néanmoins de mettre en 
perspective. La livre a en 
effet chuté l’an dernier de 
plus de 24 % face à l’euro, et 
davantage encore par rapport 
au dollar. Reste que même si 
l’on convertit tous les rende-
ments de 2022 en dollar, le 
BIST 100 conserve la pre-
mière place (+107 %). La 
chute de la livre et la hausse 

de la Bourse d’Istanbul sont à 
l’évidence liées à la montée 
en flèche de l’inflation, de 
84,4 % en novembre.

Cette inflation galopante 
incite à investir dans les 
actions, dont la valeur a été, 
l’an dernier, bien mieux pré-
servée que celle de la devise. 
L’envolée du BIST 100 pren-
dra fin tôt ou tard ; mais le 
fait que l’indice ait été le plus 
performant de l’année bour-
sière 2022 prouve à quel 
point l’inflation a gouverné 
les marchés financiers depuis 
janvier dernier. Sept des 
actions qui composent le 
BIST 100 ont progressé de 
plus de 500 % en monnaie 
locale, et les 10 premiers 
titres de l’indice affichent 
une hausse supérieure à 
450 %. Il s’agit, nous le répé-
tons, de rendements excep-
tionnels, que l’inflation inha-
bituelle incite à relativiser.

Top 10 exotique
Un examen du reste du 
top 10 révèle que le thème de 
l’inflation porte le marché 
boursier argentin 
(numéro 2), par exemple, 
également : là aussi, la popu-
lation cherche à se protéger 
contre la valse des étiquettes 
en investissant en Bourse. La 
moindre performance de la 
Russie (en monnaie locale) 
ne surprendra sans doute 
personne. On note également 
la présence dans le peloton 
de queue de l’indice S&P 500 
(bien en retrait de la plupart 
des indices européens) et de 
nombreux indices asiatiques, 
dont ceux de Hong Kong, de 
Taïwan et de Corée du Sud.
Il est humain, lorsqu’on se 
projette dans l’avenir, d’ac-
corder une importance dis-
proportionnée aux évolu-
tions actuelles les plus frap-
pantes. A l’approche de 2022, 
ce “ biais de récence ” avait 
incité maints analystes à prê-
ter énormément d’attention 
à la crise sanitaire, dont on 
savait pourtant qu’elle com-
mençait à s’essouffler. Il 
semble tout aussi erroné de 
vouloir considérer l’inflation 
comme le principal thème 
d’investissement de 2023. 
L’inflation recule en effet 
presque partout depuis 
quelques mois. Dans la zone 
euro, elle est passée de 10,6 % 
en octobre à 10,0 % en 
novembre ; aux Etats-Unis, 
elle est tombée de plus de 
9 % à 7,7 % depuis juin. Même 
en Turquie, le taux très élevé 
du mois de novembre est 
légèrement inférieur aux 
85,5 % enregistrés en 
octobre. Tout porte désor-
mais à croire que la crise 
sanitaire et l’inflation mar-
queront l’année bour-
sière 2023 sans, probable-
ment, la dominer. z

A N A LY S E

La meilleure Bourse de 2022 est...  
la Bourse turque

L’inflation recule 
presque partout  
depuis quelques mois.

1 BIST 100 +194,6 %
2 S&P Merval ARS +131,3 %
3 Monex +43,1 %
4 Blom Stock +33,7 %
5 General Market CSE +29,5 %
6 S&P/CLX IPSA +21,5 %
7 EGX 30 +21,2 %
8 Lusaka Stock Exchange +21,1 %
9 FTSE ADX General +20,8 %
10 Amman General +19,4 %

LES 10 INDICES LES PLUS 
PERFORMANTS DE 2022 
(EN DOLLAR)

1 BIST 100 +106,8 %
2 S&P Merval ARS +33,8 %
3 Monex +33,7 %
4 Blom Stock +33,6 %
5 General Market CSE +20,9 %
6 FTSE ADX General +20,8 %
7 S&P/CLX IPSA +18,7 %
8 MSX 30 +17,3 %
9 Amman General +17,2 %
10 Laos Composite +16,5 %

LES 10 ACTIONS TURQUES 
LES PLUS PERFORMANTES 
DE 2022 (EN MONNAIE 
LOCALE)

1 Girisim Elektrik Taahhut +1.331 %
2 Kontrolmatik Enerji Muhen +1.112 %
3 Odas Elektrik Uretim +716 %
4 Hektas Ticaret +680 %
5 Turk Hava Yollari +619 %
6 Alarko Holding +553 %
7 Global Yatirim Holding +513 %
8 Pegasus Hava +494 %
9 Qua Granite Hayal +485 %
10 Koza Altin +471 %

SOURCE : BLOOMBERG

LES 10 INDICES LES PLUS 
PERFORMANTS DE 2022 
(EN MONNAIE LOCALE)

SOURCE : BLOOMBERG SOURCE : BLOOMBERG

 RECEP TAYYIP  
ERDOGAN,  

P r é s i d e n t  d e  
l a  R é p u b l i q u e  

d e  Tu r q u i e
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L
’action du spécialiste de 
l’immobilier de santé a 
perdu un tiers de sa 
valeur en 2022 et près de 
45 % depuis son sommet 
de début 2020, plombée 
d’abord par les nom-

breux décès de résidents 
atteints de Covid-19, puis 
l’envolée des taux d’intérêt 
et les accusations de négli-
gence dans les maisons de 
retraite du français Orpea 
(5 % des revenus locatifs du 
groupe). Malgré ces revers, 
le taux d’occupation des 
sites détenus par Aedifica 
était toujours de 100 % fin 
septembre 2022. En outre, la 
situation démographique de 
l’Union européenne n’a pas 
changé : le public cible (per-
sonnes âgées de plus de 
80 ans) va plus que doubler 
d’ici 30 ans, et tirer la 
demande d’immobilier de 
santé.
Fin septembre, le porte-
feuille d’Aedifica comptait 
612 sites (110 mi-2017), occu-
pés par 45.900 résidents 
dans huit pays. La juste 
valeur des immeubles de 

placement atteignait 
5,64 milliards d’euros le 
30 septembre, contre 
4,90 milliards d’euros 
fin 2021 (+15 %). Les revenus 
locatifs nets ont augmenté 
de 19 % sur un an, à 200 mil-
lions d’euros, et de 4,1 % 
depuis fin décembre 2021, à 
périmètre égal. Sur les neuf 
premiers mois de l’année, le 
bénéfice par action (BPA) 
s’établit à 3,58 euros (22 % 
sur un an).
L’actif net par action sur la 
base de la juste valeur des 
immeubles de placement 
représentait 80,71 euros 
(83,70 euros avec les 
plus-values latentes sur les 
couvertures), contre 74,09 
euros au 31 décembre 2021. 
Pour l’exercice 2022, la 
direction a confirmé ses pré-
visions de dividende précé-
dentes (3,70 euros brut par 
action, contre 3,40 euros 
en 2021) et relevé le BPA 
attendu, de 4,64 à 4,70 euros.

Conclusion
La crise sanitaire, le scan-
dale Orpea et, surtout, la 
hausse des taux d’intérêt ont 
transformé la prime de 
100 % par rapport à la valeur 
intrinsèque en une décote 
d’environ 5 %. Pour la pre-
mière fois depuis de nom-
breuses années, l’action est 
donc (très) attrayante. z

L
e dernier rapport en 
date, publié mi-août, du 
producteur belge de sys-
tèmes en PVC pour 
fenêtres et portes faisait 
état de ventes excel-
lentes au premier 

semestre, mais d’une forte 
pression sur les marges. Le 
CEO, Bruno Humblet, a tou-
tefois signalé un ralentisse-
ment de l’activité pendant 
l’été et émis des prévisions 
prudentes pour le reste de 
l’exercice, ce qui a nui à  
l’action : le cours est passé 
de 2,50 à moins de 2 euros. 
Ces réserves étaient-elles 
justifiées ? Nous le saurons 
le 1er mars, à la publication 
des résultats annuels. Tou-
jours est-il qu’à l’automne, 
de nombreux dirigeants de 
Deceuninck, dont le CEO et 
Francis Van Eeckhout, 
actionnaire de référence et 
président du conseil d’admi-
nistration, ont étoffé leurs 
positions, si bien que l’ac-
tion a de nouveau flirté avec 
2,50 euros.
Sans tenir compte de l’hype-
rinflation turque (applica-
tion de la norme IAS29), le 
chiffre d’affaires (CA) du 
premier semestre a pro-
gressé de 21,0 %, à 488,7 mil-
lions d’euros, dépassant le 
consensus de 4,4 %. Le cash-
flow opérationnel (Ebitda) 
ajusté n’a quant à lui aug-
menté que de 11,2 %, passant 
de 51,0 à 56,8 millions d’eu-
ros. La marge d’Ebitda 
(Ebitda/CA) a ainsi reculé, 
de 12,6 % au premier 
semestre de 2021 à 11,6 % 
pour la période janvier- 
juin 2022. Le bénéfice net a 
diminué de 11,4 %, de 20,6 à 

18,2 millions d’euros. Deceu-
ninck a en effet décidé de ne 
comptabiliser aucune opéra-
tion en Russie, où l’activité 
se poursuit néanmoins. 
Avant application de la 
norme IAS29, le bénéfice 
net a reculé, de 0,15 à 
0,12 euro par action.

Conclusion
Deceuninck se laissera-t-il 
plomber par la récession ou 
profitera-t-il du Pacte vert 
pour l’Europe ? Il faudra 
attendre mars pour le savoir. 
Une chose est sûre : à 1,1 fois 
la valeur comptable et à un 
ratio valeur de l’entreprise 
(EV)/Ebitda attendu à 5 au 
maximum pour 2022 
et 2023, l’action est (forte-
ment) sous-valorisée. z

A E D I F I C A

Quand la prime  
devient décote

D E C E U N I N C K

Achats d’initiés massifs
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L
a crise énergétique pro‑
pulse à la hausse la renta‑
bilité d’Engie, dont le 
bénéfice opérationnel a 
bondi de 79 %, pour 
atteindre 7,2 milliards 
d’euros, entre janvier et 

septembre derniers. Le 
groupe a dès lors revu ses 
prévisions pour 2022 : son 
bénéfice net récurrent 
devrait se situer entre 4,9 et 
5,5 milliards d’euros, soit 
2,2‑2,38 euros par action. Soit 
aussi, au cours actuel, un 
ratio cours/bénéfice (C/B) 
de 6. Les investisseurs n’ap‑
précient donc pas encore suf‑
fisamment les résultats, 
même s’il est clair que de tels 
bénéfices ne seront pas 
reproductibles. Les bénéfices 
récurrents devraient reculer 
cette année, tout en restant 
bien plus élevés qu’en 2021.
Vu les prix atteints par l’élec‑
tricité, la contribution aux 
bénéfices des centrales ther‑
miques et nucléaires a consi‑
dérablement augmenté. Opé‑
rationnelles à 81 %, et malgré 
des taxes nucléaires très 
importantes, les centrales 
nucléaires belges ont dégagé 
583 millions d’euros de béné‑
fice opérationnel supplémen‑
taire au cours des neuf pre‑
miers mois de 2022. Même si 
les prix de l’électricité 
devaient désormais reculer, 
les tarifs revus sont d’ores et 
déjà partiellement verrouillés 
pour les années qui viennent.
C’est à la division Global 
Energy Management & Sales, 
qui gère, entre autres, les 
contrats de gaz naturel, que 
la crise profite le plus. Très 
flexibles, ces contrats 
peuvent être liquidés si les 

prix du gaz naturel augmen‑
tent fortement ou deviennent 
très volatils. Engie s’occupe 
également de la gestion des 
risques pour les grands 
clients, activité éminemment 
rentable quand les tarifs sont 
élevés et que la volatilité est 

importante. La division a 
achevé les neuf premiers 
mois de 2022 sur un bénéfice 
opérationnel de 2 milliards 
d’euros, contre 337 millions 
sur la même période en 2021. 
Cette contribution excep‑
tionnelle étant difficile à réé‑
diter, la baisse des bénéfices 
prévisionnels pour 2023 est 
normale.

De tels chiffres ne laissent 
pas indifférent. Les gouver‑
nements belge, français et 
italien ont décidé de taxer les 
surprofits et de capter les 
revenus réalisés au‑delà d’un 
certain niveau. Engie estime 
que ces mesures lui coûte‑
ront entre 0,7 et 0,9 milliard 
d’euros en 2022, et de 1,2 à 
1,5 milliard cette année. Il ne 
voit là aucune raison d’ajus‑
ter ses prévisions, qui 
tiennent déjà partiellement 
compte de cette politique. 
“ Nul n’ignore que la rentabi‑
lité d’Engie s’est considéra‑

blement accrue en 2022 et a, 
dans une certaine mesure, 
été relancée ”, a commenté le 
CFO Pierre‑François Riolacci 
lors d’une conférence télé‑
phonique organisée le 
20 décembre.
C’est fin décembre également 
qu’est tombée une facture de 
3,3 milliards d’euros, au titre 
des provisions supplémen‑
taires dont la Belgique exige 
la constitution en vue du 
démantèlement des centrales 
et de l’élimination des 
déchets nucléaires. Le ratio 
d’endettement aurait donc dû 
augmenter légèrement mais 
grâce à la hausse du cash‑
flow opérationnel, il a en réa‑
lité atteint un confortable 
2,8 fois. Les négociations avec 
le gouvernement sur le pla‑
fonnement de la facture 
avancent, ce qui fait progres‑
sivement refluer le risque 
d’un nouvel alourdissement 
du passif nucléaire.

Conclusion
Les prix élevés du gaz natu‑
rel et de l’électricité ont per‑
mis à Engie de vivre une 
année exceptionnelle. Même 
si le marché et les bénéfices 
devaient désormais se nor‑
maliser, la valorisation, à un 
ratio C/B de 8 environ, reste‑
rait attrayante. Le marché 
sous‑estime toujours l’amé‑
lioration de la prévisibilité et 
la diminution du profil de 
risque des résultats du 
groupe. z

E N G I E

La crise énergétique, pain béni pour Engie

Cours   :  13,1 euros
Ticker   :  ENGI
Code ISIN   :  FR0010208488
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  32 milliards EUR
C/B 2021   :  6
C/B attendu 2022   :  8
Perf. cours sur 12 mois   :  -3 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -2 %
Rendement du dividende   :  6,3 %

Même si le marché et  
les bénéfices devaient  
désormais se normaliser, 
la valorisation resterait  
attrayante.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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L
’annonce, le 9 janvier, par 
le norvégien Frontline, 
que contrôle le magnat 
John Fredriksen, qu’il 
renonçait à fusionner 
avec l’armateur de pétro-
liers belge Euronav a fait 

plonger de 18 % l’action de ce 
dernier. La famille Saverys, 
actionnaire d’Euronav par le 
biais de CMB, désapprouvait 
le projet. Elle a déboursé de 
septembre 2021 à décembre 
2022 pas moins de 613,8 mil-
lions de dollars (dont 
265 millions empruntés)  
pour acheter 50,4 millions 
d’actions Euronav à un cours 
moyen de 12,17 dollars, de 
manière à atteindre la mino-
rité de blocage de 25 % lui 
permettant de rejeter la 
fusion. Frontline n’a plus 
jugé intéressante la solution 
qu’il avait envisagée, une par-
ticipation majoritaire sous 
réserve du succès d’une offre 
d’échange volontaire et 
conditionnelle (50 % + 
1 action) à lancer au 1er tri-
mestre de 2023.

Le plus grand acteur privé du 
marché des pétroliers reste 
donc en mains belges. Mais 
son avenir demeure incer-
tain. Dans le dernier rapport 
en date, John Fredriksen en 
détenait 17,8 % ; se défera-t-il 
de cette participation ? Et 
quelle stratégie adoptera 
désormais Euronav, dont 
CMB est à nouveau l’action-
naire principal ? Rappelons 

que le conseil d’administra-
tion d’Euronav et Hugo 
De Stoop, son CEO, ont plei-
nement soutenu le projet de 
mariage. Alors que CMB rêve 
que l’entreprise belge, déjà 
pionnière en matière d’écolo-
gie dans son secteur, opère 
un revirement stratégique et 
se diversifie également dans 
l’écologisation du secteur 
maritime, par l’intermédiaire 
de la filiale CMB Tech.
Simultanément, le marché du 
transport de produits pétro-
liers sort d’une période diffi-
cile. D’après de nombreux 
indicateurs, un cycle haussier 
pluriannuel s’est amorcé. 
Euronav avait d’ailleurs 
renoué avec les bénéfices au 
troisième trimestre de 2022 
grâce à la hausse des tarifs 
d’affrètement journaliers : le 
chiffre d’affaires avait plus 
que doublé en glissement 
annuel, passant de 94,2 à 
223,5 millions de dollars 
(deuxième trimestre : 
148,7 millions de dollars). Le 
taux d’affrètement moyen 
des VLCC (navires pouvant 
transporter 320.000 tonnes) 
s’était élevé à 22.250 dollars 
par jour, contre 9.000 dollars 
en 2021 et 17.000 dollars au 

deuxième trimestre de 2022. 
Celui des Suezmax ( jusqu’à 
165.000 tonnes) avait atteint 
34.000 dollars, contre 
10.250 dollars un an plus tôt 
et 20.000 dollars au deu-
xième trimestre de 2022. 
Euronav a ainsi réalisé un 
bénéfice net de 16,4 millions 
de dollars, ou 0,08 dollar par 

action, alors qu’un an aupara-
vant il avait éprouvé une 
perte nette de 105,9 millions. 
Après neuf mois, la perte 
nette ne s’élevait plus qu’à 
31,8 millions de dollars, 
contre 266,6 millions de dol-
lars un an plus tôt. Les 
chiffres du quatrième tri-
mestre seront dévoilés le 
2 février. Début novembre, 
Euronav avait déjà loué 45 % 
de la capacité des VLCC à 
47.500 dollars en moyenne 
par jour et 48 % de celle des 
Suezmax à 45.000 dollars en 
moyenne. Les analystes 
escomptent pour le dernier 
trimestre de 2022 un chiffre 
d’affaires de 324,9 millions de 
dollars et un bénéfice net de 
0,75 dollar par action. Pour 
2023, les perspectives sont 
très bonnes : un chiffre d’af-
faires de 1,07 milliard de dol-
lars et un bénéfice net de 
1,89 dollar par action.

Conclusion
Après le désistement de 
Frontline, Euronav étudie 
toutes les manières de 
défendre ses intérêts. L’ac-
tion belge se négocie à plus 
de 10 % en dessous de la 
valeur intrinsèque (environ 
14,5 euros), depuis son dévis-
sage. Compte tenu en outre 
des belles perspectives, nous 
aurions recommandé d’ache-
ter, s’il n’y avait pas eu toutes 
ces incertitudes à court 
terme. z

E U R O N A V

Frontline renonce à fusionner avec l’armateur belge

Cours   :  12,65 euros
Ticker   :  EURN BB
Code ISIN   :  BE0003816338
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  2,78 milliards EUR
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  26
Perf. cours sur 12 mois   :  +52 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -23 %
Rendement du dividende   :  0,9 %

Nous aurions  
recommandé d’acheter, 
sans ces incertitudes  
à court terme !

Conseil   :  conserver/attendre
Risque   :  moyen
Rating   :  2B
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LE 16 JANVIERPG
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D
ébut novembre, Paul 
Stoffels, ancien directeur 
scientifique de la société 
américaine Johnson &  
Johnson, qui a succédé à 
Onno van de Stolpe le 
1er avril 2022 à la tête de 

la biotech basée à Malines, a 
présenté sa vision stratégique 
jusqu’en 2028 ; cette dernière 
met l’accent sur l’accéléra-
tion de la croissance et la 
création de valeur. En termes 
de recherche et de dévelop-
pement, la quête de nouvelles 
cibles, chronophage et ris-
quée, est abandonnée au pro-
fit de maladies pour les-
quelles les besoins médicaux 
ne sont pas satisfaits. Cette 
nouvelle approche permet de 
réduire le risque et d’accélé-
rer le processus de dévelop-
pement.

Forte d’une trésorerie nette 
généreuse de 4,4 milliards 
d’euros au 30 septembre 
(66 euros par action), Gala-
pagos se concentrera en 
outre davantage sur les 
acquisitions ou les licences 
pour des molécules en pre-
mière ou deuxième phase de 
développement clinique, en 
collaboration avec son parte-
naire Gilead Sciences. La bio-
tech entend devenir un 
acteur européen de premier 
plan, financièrement viable, 
opérant au niveau mondial 
dans l’immunologie et l’onco-
logie. D’ici 2028, Galapagos 

vise un portefeuille de cinq 
molécules en phase clinique 
et souhaite avoir lancé sur le 
marché une thérapie cellu-
laire pour plusieurs indica-
tions oncologiques, en sus de 
nouvelles indications pour le 
Jyseleca.
En acquérant le néerlandais 
Cellpoint et l’américain 
AboundBio l’été dernier, la 
biotech a fait son entrée dans 
le domaine très concurrentiel 
des thérapies CAR-T contre 
le cancer. Les résultats de 
phase I/IIa relatifs au 
GLPG5101 pour le cancer du 
sang présentés en décembre 
sont encourageants, et 
d’autres sont attendus 
en 2023, pour cette indication 
(phase I avec le GPLG5201) 
et pour le myélome multiple 
(CAR-T contre le BCMA).
Les trois prochaines années 
seront consacrées à la consti-
tution d’un portefeuille de 
thérapies cellulaires de pre-
mier ordre pour les cancers 
du sang et les tumeurs 
solides. En immunologie, 
Galapagos entend pérenniser 
les bonnes ventes du Jyseleca 
en Europe et au Japon pour 

les indications approuvées de 
la polyarthrite rhumatoïde et 
de la colite ulcéreuse, qui 
devraient avoir généré 
80-90 millions d’euros 
en 2022 (prévisions initiales : 
65-75 millions). Les résultats 
de l’étude de phase III sur la 

maladie de Crohn seront pré-
sentés d’ici juin. Pour ces 
trois indications confondues, 
Galapagos escompte des 
ventes culminant à 500 mil-
lions d’euros d’ici 2030. Une 
étude de phase III pour une 
quatrième indication, la 
spondylarthrite axiale, ainsi 
que des essais de phase II 
avec l’inhibiteur de TYK2 
GLPG3667 pour la derma-
tomyosite et le lupus systé-
mique débutent cette année. 
L’efficacité du GLPG5101 sur 
le lupus systémique réfrac-
taire sera étudiée (phase Ib) 
en 2023 également. Enfin, 
cette année sera peut-être 
marquée par une percée dans 
le développement des inhibi-
teurs de la kinase inductible 
par un sel (SIK), pour les 
maladies inflammatoires.

Conclusion
La valorisation extrêmement 
faible de l’action, à moins de 
0,7 fois la trésorerie attendue 
fin 2022, tient aux péripéties 
qu’a connues la biotech 
depuis 2020. Mais sa straté-
gie claire, son CEO très expé-
rimenté, ses liquidités dispo-
nibles et la clarification de la 
situation réglementaire du 
Jyseleca donnent selon nous 
à Galapagos 2.0 toutes ses 
chances. C’est pourquoi, 
même si nous espérons déjà 
apprendre en juin que les 
résultats de la phase III de 
l’étude sur la maladie de 
Crohn sont concluants, nous 
voyons une belle opportunité 
d’investir à contre-courant,  
à long terme, dans cette 
valeur certes non dénuée  
de risque. z

G A L A P A G O S

Une réorientation prometteuse

Cours   :  43,24 euros
Ticker   :  GLPG AS
Code ISIN   :  BE0003818359
Marché   :  Euronext Amsterdam
Capit. boursière   :  2,85 milliards EUR
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -5,1 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +5,2 %
Rendement du dividende   :  -

La valorisation  
extrêmement faible  
de Galapagos tient  
à toutes les péripéties  
de la biotech depuis 2020.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 13  JANVIERPG
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A
près une introduction en 
Bourse décevante 
en 2021, Universal Music 
Group (UMG) a surper-
formé le marché l’an der-
nier. Sur les neuf pre-
miers mois de 2022, le 

groupe a généré un chiffre 
d’affaires (CA) de 7,4 mil-
liards d’euros, soit 23,6 % de 
plus qu’un an auparavant, à 
la faveur notamment d’un 
dollar vigoureux (+15,6 % à 
cours de change constants). 
Le billet vert a toutefois 
piqué du nez au quatrième 
trimestre et son asthénie se 
poursuit, ce qui pourrait bri-
der le résultat d’UMG 
en 2023.

La marge sur le cash-flow 
opérationnel (Ebitda) ajusté 
s’est établie à 20,5 %. Les 
recettes publicitaires des 
plateformes numériques et 
réseaux sociaux (dont Meta) 
ont été sous pression au 
second semestre et devraient 
le rester en 2023. En période 
de récession, les consomma-
teurs assistent aussi à moins 
de concerts et achètent 
moins de marchandisage, 
mais ces activités dégagent 
une plus faible marge.
A 70 % (contre 4 % seulement 
en 2012), le streaming est 
depuis quelque temps déjà la 
principale source de revenus 
d’UMG et devrait confirmer 
son hégémonie, malgré un 
possible léger ralentissement 
de la croissance. C’est un 
modèle très rentable : les 

plateformes comme Spotify, 
Apple Music, Amazon et 
Google Play Music doivent 
céder près des 75 % de leurs 
recettes aux détenteurs de 
droits. Et comme la rede-
vance prend la forme d’un 
pourcentage du CA, UMG et 

ses pairs tirent profit des 
hausses de prix menées par 
les plateformes. En outre, le 
streaming en est encore à ses 
balbutiements dans la sphère 
émergente, où les marges 
pourraient toutefois être 
moins élevées, en fonction de 
la qualité des droits intellec-
tuels. UMG y augmente la 
part des artistes locaux.
On estime souvent que le 
modèle économique du 
streaming résiste aux réces-
sions, mais cela n’a jamais été 
prouvé, car aucune récession 
n’a eu lieu depuis sa montée 
en puissance. L’année 2023 
constituera donc un bon test. 
UMG table également sur 
des revenus supplémentaires 
après la renégociation de son 
contrat avec TikTok, de plus 
en plus populaire, et la 
conclusion de partenariats 
avec des plateformes de jeux 
(Fortnite, Roblox…), dont le 
potentiel se révélera sur le 
long terme. Le groupe génère 
des flux de trésorerie élevés 
mais doit continuer à investir 
massivement dans ses catalo-
gues musicaux pour lutter à 
la fois contre la concurrence 
des autres maisons de 

disques (Warner Music, 
Sony…) et de grands fonds de 
capital-investissement attirés 
par ce modèle économique 
aux sources de revenus pré-
visibles et stables.
Fin juin, UMG disposait de 
1,54 milliard d’euros de liqui-
dités pour une dette nette de 
2,28 milliards d’euros (1,1 fois 
l’Ebitda attendu). La hausse 
des taux d’intérêt n’est pour 
l’instant pas trop pénalisante ; 
un emprunt arrivant à 
échéance a été refinancé en 
juin. UMG a pour politique 
de verser environ la moitié 
de son bénéfice net ajusté à 
titre de dividende. Le divi-
dende intermédiaire a été 
augmenté de 20 % en 2022, à 
0,24 euro par action. Le divi-
dende final devrait être aussi 
élevé, et porter le rendement 
à environ 2 % au cours actuel.

Conclusion
Après la hausse du cours ces 
dernières semaines, la valori-
sation est passée à 30 fois les 
bénéfices et 4,5 fois le CA ; 
c’est beaucoup à l’aune du 
secteur, et difficile à concilier 
avec une croissance du CA de 
10 % au maximum à moyen 
terme. Si les marges restent 
stables, la croissance des 
bénéfices ne sera pas sensi-
blement supérieure à celle du 
CA. Le rendement n’est pas 
exceptionnel, malgré la 
hausse du dividende. Une 
prise de position n’est pas 
recommandée, mais le titre 
peut être conservé. z

U N I V E R S A L  M U S I C  G R O U P

La valorisation s’envole

Cours   :  23,60 euros
Ticker   :  UMG NA
Code ISIN   :  NL0015000IY2
Marché   :  Euronext Amsterdam
Capit. boursière   :  42,8 milliards EUR
C/B 2022   :  30
C/B attendu 2023   :  27
Perf. cours sur 12 mois   :  +2 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +3 %
Rendement du dividende   :  2 %

Le rendement n’est pas  
exceptionnel, malgré  
la hausse du dividende.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 12 JANVIER
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Pourquoi les cours 
d’Equinor et d’Aker BP 
n’augmentent-ils pas,  
malgré les importations 
croissantes de pétrole et  
de gaz norvégiens par  
l’Europe ?

La guerre en Ukraine intensi-
fie en effet le poids straté-
gique de l’industrie pétrolière 
et gazière norvégienne aux 
yeux de l’Europe. Concur-
rencé par les énergies vertes, 
notamment, le secteur 
souffre d’un sous-investisse-
ment chronique depuis 2015... 
sauf en Norvège, qui, compte 
tenu de son importance pour 
son économie, l’a toujours 
soutenu financièrement.
Equinor, la plus grande com-
pagnie pétrolière et gazière 
du pays (67 % détenus par 
l’Etat), s’est portée en 2022 au 
secours du gaz européen, 
pour compenser partielle-
ment la réduction des expor-
tations du groupe russe 
Gazprom. Mais la production 
journalière moyenne de deux 
millions de barils d’équiva-
lent pétrole (près de 50 % des 
4,1 millions de barils produits 
par la Norvège) est restée à 
peu près stable, ce qui signi-
fie qu’elle est tout simple-
ment passée d’un marché de 
débouchés à un autre. Par ail-
leurs, en l’absence de diffé-
rences de prix structurelles 
entre les pays exportateurs, 
l’augmentation des ventes de 
pétrole et de gaz au marché 
européen ne fera pas partir le 
cours d’Equinor et d’Aker BP 

à la hausse. Les facteurs déci-
sifs sont, outre les éléments 
propres à ces entreprises, 
l’évolution future du prix de 
l’une et l’autre de ces 
matières premières. Si les 
deux actions ont tiré profit 
de l’envolée des cours entre 
la seconde moitié de 2021 et 
l’été 2022, elles se replient 
désormais dans la foulée du 
recul des prix du pétrole et, 
surtout, du gaz. Aker BP se 
négocie 27 % sous le sommet 
atteint début juin 2022 
(420,5 couronnes), Equinor, 
25 % sous celui d’août 
(410,95 couronnes).
Malgré cette nette baisse, il 
n’y a pas lieu de se précipiter 
pour acheter. Compte tenu 
des perspectives de réces-
sion, un nouveau tassement 
des prix n’est pas à exclure, 
même si la récente réouver-
ture de l’économie chinoise 
ne peut que soutenir la 
demande. Comme toutes les 
majors pétrolières, Equinor 
s’ouvre actuellement aux 
énergies vertes. Les deux 

actions ont évolué en paral-
lèle ces dernières années, 
jusqu’en juin, où l’acquisition 
de Lundin Energy a incité 
maints investisseurs à vendre 
leurs titres Aker BP (un 
retard majoritairement com-
blé depuis).
Nous recommandons pour 
l’instant de conserver ; pour 
un achat, nous visons idéale-
ment un repli vers 260 cou-
ronnes pour Aker BP (rating 
2B) et 220 couronnes pour 
Equinor (rating 2A). Notre 
préférence va à Aker BP, au 
profil de croissance supé-
rieur à celui d’Equinor. z

Equinor et Aker BP :  
ne pas se précipiter pour acheter

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 19 JANVIER
Netflix : résultats trimestriels
Sofina : newsletter

MARDI 24 JANVIER
Microsoft : résultats trimestriels

MERCREDI 25 JANVIER
ASML : résultats trimestriels
Boeing : résultats trimestriels
IBM : résultats trimestriels
Tesla : résultats trimestriels

JEUDI 26 JANVIER
Apple : résultats trimestriels
Intel : résultats trimestriels
American Airlines : 
résultats trimestriels

VENDREDI 27 JANVIER
WDP : résultats annuels

INDEX DES ACTIONS
Aecom 88
Aedifica 77
Deceuninck 77
Engie 78
Euronav 79
First Quantum Minerals 86
Galapagos 80
UMG 81

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 12/1 : Engie, UMG, Listes des 

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

• Vendredi 13/1 : Analyse (Trois ETF 
pour 2023), Galapagos, Le tuyau de 
la semaine (Aecom)

• Lundi 16/1 : Euronav, Question  
d’investissement (Equinor/Aker BP)

• Mardi 17/1 : Dérivés (ETF sur la Bourse 
chinoise), First Quantum Minerals, 
Options (Retour sur nos construc-
tions)

• Mercredi 18/1 : Deere & Co, 
Südzucker, Pdf de l’édition n° 3
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A N A L Y S E  T E C H N I Q U E

AEX : progresse vers les 750 points
La remontée de l’indice AEX a repris : +3,3 % la semaine passée, 
soit +8,5 % depuis le début de l’année. Il a clôturé deux points 
sous la résistance à 750 points. S’il la franchit, il pourra se diri-
ger vers le sommet atteint précédemment (850 points). Les 
deux indicateurs que nous suivons envoyant des signaux posi-
tifs, notre conseil est relevé. Notez que si la résistance à 750 
points ne cède pas, la tendance pourra rapidement s’inverser ; si 
elle cède, c’est dans un premier temps les 800 points que nous 
visons. 
Conseil : de “ conserver ” à “ acheter ”

Aalberts :  remontée du plancher
En 2022, les indicateurs ont donné des signaux négatifs. La 
ligne MACD est dès lors passée sous la ligne 0 et un peu plus 
tard, la ligne de la moyenne mobile (ligne MM) a également 
commencé à baisser. En octobre, le cours de l’action est tombé 
à son plus bas niveau depuis 2020. Un plancher, vraisembla-
blement. Le cours s’est réapprécié depuis et a atteint un plan-
cher plus haut que le précédent ; la hausse au-dessus de la 
ligne MM nous a convaincus de relever notre conseil.
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver ”

Sanofi : redressement récent du cours
En 2021, le cours de l’action est entré dans une phase haus-
sière. Après être retombé peu au-dessus de 80 euros, il a atteint 
un pic à 105 euros en peu de temps et ensuite, des sommets et 
planchers à des niveaux inférieurs. Quand il a hélas rechuté 
sous 80 euros, il a tiré vers le bas la ligne MM et sous zéro la 
ligne MACD. Mais le déclin ne s’est pas poursuivi. Depuis plu-
sieurs mois, le cours se redresse à nouveau. C’est pourquoi 
nous relevons notre conseil.
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver ”

Meta Platforms : toujours orientée  
à la baisse
Longtemps, rien n’avait pu entraver la hausse de l’action. Mais 
en 2021, le cours a chuté sous 250 dollars, après quoi la ligne 
MACD est passée bien en deçà de la ligne 0 et la ligne MM a 
piqué du nez. Comme leurs signaux sont toujours négatifs 
aujourd’hui, notre conseil reste inchangé. Fin octobre, la baisse 
avait semblé s’accélérer, mais le cours de l’action n’avait pas 
tardé à rebondir. Sa tendance demeure néanmoins baissière et 
un retournement dans l’immédiat est à exclure.
Conseil : inchangé, à “ vendre ”

Analyse de graphiques reprenant les lignes de moyenne mobile sur 
200 jours et de MACD (Moving Average Convergence Divergence), 
indicateur de momentum qui montre la direction et la force d’une 
tendance.
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•Nous sommes ravis d’avoir 
émis le put février Agnico- 
Eagle Mines au prix d’exer-
cice de 50 dollars, qui nous a 
rapporté 8,7 dollars et conti-
nue de se déprécier, et d’avoir 
acheté le call mai 2023 au prix 
d’ex. de 50 dollars : la prime a 
plus que doublé (de 2,9 à 
7,3 dollars). Nous laissons le 
bénéfice s’accroître. Sur les 
trois derniers mois, le cours 
de l’action a gagné 20 %. Selon 
nous, ce n’est qu’un début. Le 
dividende de 3 % soutient 
bien l’action.
•Microsoft a encaissé 
quelques coups ces derniers 
mois. Or nous avions misé sur 
une hausse de l’action. Le call 

O P T I O N S

Retour sur quelques constructions (II)
avril 2023 au prix d’ex. de 
265 dollars vaut quelques dol-
lars de moins que lorsque 
nous l’avons acheté. Ne pani-
quons pas : il reste encore 
quatre mois. Le put émis 
février 2023 au prix d’ex. de 
255 dollars comble nos 
attentes : nous avons perçu 
une prime de 34,70 dollars et 
la résiliation du contrat nous 
coûterait 20 dollars 
aujourd’hui. Nous laissons ce 
put courir encore, pour en 
tirer un bénéfice maximal. Il 
en va de même pour le put 
émis février au prix d’ex. de 
225 dollars, qui nous a rap-
porté 13,93 dollars et ne vaut 
plus que 5,4 dollars. Le béné-

fice (théorique) est déjà de 
(13,93 - 5,4) 8,53 dollars. Avec 
un peu de chance, la prime 
deviendra nulle et le bénéfice 
sera alors maximal. Nous 
avions également émis le call 
mars 2023 au prix d’ex. de 
230 dollars. Il nous a rapporté 
18,65 dollars et vaut 20 dollars 
à ce jour ; cette menue perte 
se muera en un profit si le 
cours de l’action continue 
d’évoluer à l’horizontale.
•Après des mois de baisse, le 
cours d’ASML a repris de la 
hauteur. Le call juin 2023 au 
prix d’ex. de 600 euros acheté 
à 16,87 euros vaut à présent 
24 euros. Peut-être ce béné-
fice s’étoffera-t-il. Le put émis 

mars 2023 au prix d’ex. de 
650 euros nous a procuré 
132 euros. Mettre fin au 
contrat coûterait 125 euros. 
Nous préférons attendre que 
le bénéfice (7 euros) soit plus 
important.
•Soutenu par la belle récente 
progression de l’action, le call 
émis LVMH mars 2023 au 
prix d’ex. de 700 euros a for-
tement enchéri (+26 euros). 
Le put émis juin 2023 au prix 
d’ex. de 750 euros vaut, lui, 
61 euros de moins que lorsque 
nous avons pris nos positions. 
La combinaison de ces 
options procure un joli béné-
fice. Ceux qui n’ont émis que 
le call pourraient devoir 
vendre les actions LVMH à 
(700 + 27,88) 727,88 euros. 
Rien de grave, puisque l’ac-
tion s’échange à ce prix 
actuellement. z

A
près avoir beaucoup fluc-
tué tout au long de l’an-
née, le nickel a clôturé 
l’année en hausse de 45 %, 
affichant l’une des meil-
leures performances sur 
le marché des matières 

premières. Après la liquida-
tion forcée des positions 
courtes sur les marchés en 
mars, le métal de base a même 
atteint un sommet (théorique) 
au-delà de 100.000 dollars la 
tonne, ce qui a plombé de 
70 % les échanges sur le Lon-
don Metals Exchange (LME). 
La baisse de la liquidité 
entraîne également des varia-
tions de prix plus importantes 
et une moindre prévisibilité 
sur le marché du nickel.

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Tendu, le marché du nickel !

Batteries
Pendant l’été, le cours du nic-
kel a reflué à 20.000 dollars 
sous l’effet de la hausse des 
taux d’intérêt, du renchéris-
sement du dollar et de la 
perspective d’une croissance 
économique plus faible. Fin 
novembre, le prix est repassé 
au-dessus de 31.000 dollars, 
le ralentissement de l’infla-
tion ayant fait baisser les taux 
et le billet vert. Mais alors 
que les craintes de récession 
se réaffirmaient ces dernières 
semaines, le métal a corrigé, à 
28.000 dollars.
Fondamentalement, l’offre 
mondiale de nickel est excé-
dentaire. Toutefois, plusieurs 
segments existent, avec diffé-

rentes qualités et applica-
tions. Soixante-dix pour  
cent du nickel raffiné est uti-
lisé dans la production d’acier 
et relève de la construction  
(une industrie cyclique) ;  
c’est le NPI ou nickel de 
classe 2. Le nickel de classe 1 
est l’un des trois principaux 
matériaux utilisés dans les 
batteries (véhicules élec-
triques et stockage), et ce  
segment connaît la croissance 
la plus rapide, malgré une 
offre rare et des stocks très 
faibles.  
L’excédent concerne surtout 
le NPI ; en dopant la 
demande d’acier, la réouver-
ture de la Chine permettra 
peut-être de l’écouler.

“ Trackers ” ou actions ?
Il est possible de profiter de la 
hausse des prix du nickel 
grâce au WisdomTree Nickel 
ETF, coté sur plusieurs 
Bourses dans différentes 
devises : en euros à Milan et 
en Allemagne (Xetra), en dol-
lars à Londres. Le code ISIN 
(GB00B15KY211) reste le 
même.
Parmi les grands groupes de 
matières premières, BHP 
Group, Vale et Glencore 
offrent une exposition au  
nickel. Les sociétés d’explora-
tion conviendront mieux aux 
investisseurs désireux de s’ex-
poser uniquement au nickel. 
Le canadien FPX Nickel est 
un pure player qui possède 
des projets de nickel très  
prometteurs en Colombie- 
Britannique. z
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L
es perspectives optimistes 
concernant le marché 
obligataire en 2023 ne 
tombent pas du ciel. Nous 
estimons depuis quelque 
temps déjà que compte 
tenu de la hausse des 

taux, il est opportun d’inté-
grer au portefeuille des obli-
gations nouvelles ou des 
emprunts existants. Sur le 
marché primaire, les nou-
velles émissions devraient 
prochainement être assorties 
d’un coupon encore plus 
attrayant. La nouvelle obliga-
tion d’Engie, dotée d’un cou-
pon de 4 % et dont l’échéance 
est fixée au 11 janvier 2035, 
donne le ton à cet égard. Ces 
conditions sont loin d’être 
mauvaises pour un débiteur 
noté BBB+ (investment 
grade) ; toutefois, nous atten-
dons des opérations plus 
intéressantes encore dans les 
semaines à venir.
Le marché secondaire, où 
s’échangent les obligations 
existantes, a pris une lon-
gueur d’avance, comme le 

montre l’obligation d’Altarea, 
incluse dans notre sélection ; 
son rendement a augmenté, à 
6,77 %, pour une nota-
tion  BBB-, ce qui signifie 
qu’elle appartient toujours à 
la catégorie la plus sûre 
(investment grade). Bien 
entendu, le rendement de 
titres similaires libellés en 
dollars américains est bien 
plus élevé. Par exemple, les 
obligations notées BB+, soit 
un cran en dessous de BBB-, 
rapportent pas moins de 
8,13 % (Ecopetrol), voire 
8,19 % (Brookfield Property).

En prévision d’une 
légère récession
Comme la plupart des ana-
lystes, nous conseillons 
actuellement de privilégier 
les émissions de bonne qua-
lité, qui représentent 
aujourd’hui les obligations 
les plus sûres. Car notre éco-
nomie se dirige toujours vers 
une récession, même si elle 
s’annonce modérée. De nom-
breux débiteurs pourraient 

se retrouver en difficulté, et 
ceux de la catégorie à haut 
rendement sont les plus 
exposés.
Les titres de débiteurs qui se 
retrouvent sous les feux de la 
rampe pour de mauvaises 
raisons sont fortement péna-
lisés. Par exemple, l’obliga-
tion de La Financière Atalian 
a pâti des rumeurs concer-
nant un rachat potentiel par 
le fonds de capital-investisse-
ment CD&R. Atalian pourrait 
bien n’accepter qu’un volet 
de l’offre, et le chiffre d’af-
faires du groupe pourrait être 
amputé du tiers. Rien de véri-
tablement dramatique, mais 
S & P a d’ores et déjà abaissé 
sa note, de B à B-. Le rende-
ment de l’obligation s’est 
envolé, atteignant 27 %, un 
chiffre pour le moins inat-
tendu.
La livre turque (TRY) offre 
un rendement encore plus 
élevé. L’obligation de la 
BERD libellée en TRY affiche 
certes la meilleure note 
(AAA), mais la monnaie 
turque est en chute libre 
depuis des mois du fait sur-
tout de la politique peu 
orthodoxe de la banque cen-
trale ; les taux d’intérêt sont 

en effet passés de 18 % en 
mars 2021 à 9 % aujourd’hui 
sous la pression du président 
Recep Tayyip Erdogan. Les 
obligations des principaux 
débiteurs turcs atteignent 
des rendements de 30 %.
Nous avons retiré de notre 
sélection l’obligation en cou-
ronnes norvégiennes de 
BMW. Son rendement était 
tombé sous zéro, alors que 
les principaux débiteurs, 
comme Nordic Investment 
Bank, offraient plus de 3 %. 
Nous avons donc intégré 
l’emprunt de cette dernière, 
dont le code ISIN est 
XS1185971923. z

Nous conseillons actuel-
lement de privilégier les 
émissions les plus sûres.

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 79,76 6,77 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 89,94 7,25 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 75,49 9,23 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 78,27 8,13 % 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty 4,50 % 01/04/27 87,04 8,19 % 2.000 BB+
USD Micron Techn. 2,703 % 15/04/32 76,92 6,27 % 1.000 BBB-
GBP La Financiere Atalian 6,625 % 15/05/25 66,25 26,9 % 100.000 B-
NOK Nordic Inv. Bnk* 1,50 % 13/03/25 96,37 3,26 % 10.000 AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 95,59 2,98 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 91,95 4,96 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 94,96 6,55 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,75 % 19/05/28 87,64 4,36 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 95,17 8,18 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 88,97 26,7 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 93,19 11,5 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 88,52 6,40 % 1.000 AAA

DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING

Bientôt des coupons 
plus attrayants
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COURS DE CHANGE

COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
EUR/USD 1,0744 -5,38 %
EUR/GBP 0,8856 +6,02 %
EUR/NOK 10,737 +7,02 %
EUR/SEK 11,251 +9,43 %
EUR/CAD 1,4424 +0,45 %
EUR/AUD 1,5576 -1,52 %
EUR/NZD 1,6901 +0,87 %
EUR/ZAR 18,156 +2,83 %
EUR/TRY 20,161 +29,25 %

*nouveau dans la sélection = obligation ESG
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E
ncouragés par les 
annonces d’un ralentisse-
ment de l’inflation et de la 
réouverture de l’écono-
mie chinoise, les marchés 
boursiers, européens sur-
tout, progressent. Le sec-

teur du luxe, entre autres, se 
porte mieux : le cours de 
LVMH, par exemple, a 
bondi. La valorisation se ten-
dant, nous avons abaissé 
notre conseil et passé un 
ordre de vente symbolique. 
“ Symbolique ”, car nous pen-
sons que les marchés d’ac-
tions ont atteint un sommet 
intermédiaire, et besoin de 
souffler. Nous rachèterons 
des titres plus tard, notam-
ment Bekaert, avec le produit 
de nos ventes.
Les valeurs chinoises ont le 
plus profité de l’assouplisse-
ment des mesures anti-Covid 
par la 2e économie mondiale. 
Le 4 novembre, nous avions 
acheté 10 actions Alibaba à 
63,42 dollars et 15 actions 
Prosus à 46,62 euros. Nous 
prenons nos bénéfices, de 
l’ordre de 70-80 %.
Un relâchement des attentes 
inflationnistes rime avec une 

baisse des taux d’intérêt à 
long terme. Les actions des 
mines d’or et d’argent se sont 
dès lors bien redressées 
depuis octobre. Comme elles 
nous paraissent elles aussi 
avoir atteint un sommet 
intermédiaire, nous rédui-
sons pour l’heure certaines 
de nos positions. Mais les 
mois qui viennent verront à 
notre estime les métaux pré-
cieux s’apprécier encore.

First Quantum  
Minerals : fumée 
blanche très attendue
Tristan Pascall, CEO du pro-
ducteur de cuivre canadien 
First Quantum Minerals 
(FQM), s’est efforcé ces der-
nières semaines de faire pro-
gresser les négociations avec 
le gouvernement panaméen 
pour prolonger le contrat de 
concession de la mine Cobre 
Panama. Lequel gouverne-
ment avait, le 14 décembre, 
annoncé que le délai de 
signature d’un nouveau 
contrat avait expiré et, en 
substance, ordonné l’arrêt 
des opérations menées par 
FQM dans le pays. FQM a 

engagé une procédure d’arbi-
trage à son encontre.
Le groupe canadien n’a pu 
s’investir pleinement dans le 
projet de mine géante à ciel 
ouvert qu’en 2013. C’est en 
2019, ou 22 ans après la signa-
ture du premier contrat de 
concession (1997), qu’a com-
mencé la production ; FQM a 
investi plus de 10 milliards de 
dollars, dont 1 milliard dans 
les infrastructures locales 
(routes, port, centrale élec-
trique...), dans le projet. En 
2018, la Cour suprême du 
Panama avait décrété que la 
loi accordant la concession 
en 1997 était inconstitution-
nelle. Bien que le gouverne-
ment panaméen ait dans l’in-
tervalle affirmé que les droits 
de FQM étaient inviolables, 
des négociations pour une 
nouvelle concession ont 
commencé début 2022. Le 
gouvernement semble mettre 
tout en œuvre pour tirer le 
maximum de revenus de la 
mine. Le (projet de) nouveau 
contrat prévoit en effet le 
paiement par FQM d’une 
contribution annuelle mini-
male de 375 millions de dol-
lars (10 fois ce que FQM paie 
actuellement), et la suppres-
sion (pour au moins 250 mil-
lions de dollars) des crédits 
d’impôt liés aux travaux d’in-

frastructure pris en charge 
par l’entreprise.
Bien que Tristan Pascall ait 
indiqué le 10 janvier qu’un 
accord était en vue, l’issue 
reste très incertaine. La mine, 
dont la durée de vie est esti-
mée à 40 ans, est cruciale 
pour FQM. Elle devrait  
avoir produit 340.000 à 
350.000 tonnes de cuivre 
l’année dernière (pour une 
production du groupe esti-
mée à 755.000 à 
785.000 tonnes), soit 1,5 % de 
la production mondiale. Elle 
est très importante pour 
l’économie panaméenne éga-
lement puisqu’elle représente 
3,5 % du PIB. A en juger par 
la récente remontée du cours 
de l’action, le marché anti-
cipe la conclusion d’un 
accord. Dans cette attente, 
nous abaissons notre conseil, 
à conserver (rating 2C). Un 
échec nuirait probablement 
fort à l’action. Mais aussi à 
Franco-Nevada, qui a un 
accord de streaming d’or et 
d’argent sur Cobre Panama. 
Sur les neuf premiers mois de 
2022, ce contrat a généré 
166,4 millions de dollars 
(USD), soit 16,7 % de son 
chiffre d’affaires. z

A défaut d’accord,  
l’action First Quantum 
pourrait dévisser.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

• Valeurs de base
- LVMH  : a nommé Pietro Bec-
cari PDG de LVMH et Delphine 
Arnault PDG de Christian Dior 
Couture. Résultats annuels le 
27/1.

•  Or et autres 
métaux

- NexGen Energy  : a lancé un 
nouveau programme ATM qui 
permettra de lever jusqu’en 
janvier 2025 250 millions 

CAD par l’émission de nou-
velles actions.
- Sprott Physical Uranium 
Trust  : pour la première fois 
depuis des mois, l’action est 
repassée au-dessus de la va- 
leur nette d’inventaire, ce qui 
a permis de lever immédiate-
ment 4 millions de dollars.

• Vieillissement
- argenx  : a annoncé ses 
priorités stratégiques pour 

2023, le report, au 2e tri-
mestre, des résultats sur la 
PIDC, et que le CA du Vyvgart 
(myasthénie) s’est élevé en 
2022 à 402 millions de dol-
lars, au-delà des attentes.
- MDxHealth  : le CA prévi-
sionnel pour 2023 est 
inchangé (65-70 millions) ; il 
s’est élevé en 2022 à 37 mil-
lions d’euros. Les liquidités 
se montent à 15,5 millions 
d’euros.

- Mithra Pharmaceuticals  : 
lance, avec son partenaire 
australien Mayne Pharma, 
l’anneau contraceptif 
Haloette sur le marché  
américain.
- UCB  : les résultats de l’exer-
cice 2022 se situent dans le 
haut de la fourchette prévi-
sionnelle : le CA est de 
5,4 milliards d’euros, la 
marge d’Ebitda ajustée, de 
22 %.

Sommet intermédiaire 
et ventes symboliques
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PORTEFEUILLE

Achat : -

Vente : nous vendons 10 actions Alibaba Group, 3 actions LVMH,  
15 actions Prosus, 350 participations dans VanEck Vectors Gold Miners 
et 50 actions Wheaton Precious Metals, toutes au cours d’ouverture 
du jeudi 19/1.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
173.260,93   (99,3%)      1317,97    (0,7%)             174.578,90  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2023  Depuis le 1/1/2023
Initié de la Bourse +8,0% Bel 20 +6,5%
Euro Stoxx 50 +9,3% MSCI World  +3,6%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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L E  T U Y A U  D E  L A  S E M A I N E

L
es grands projets de con- 
struction se veulent 
désormais plus verts 
qu’imposants. Cette évo-
lution joue en faveur 
d’Aecom, dont les résul-
tats sont par ailleurs très 

prévisibles.
Aecom, qui compte parmi les 
plus grands groupes d’ingé-
nierie américains, est notam-
ment connu pour sa contribu- 
tion à des projets prestigieux, 
comme la construction du 
One World Trade Center et 
de stades de grandes équipes 
sportives. Avec un chiffre 
d’affaires (CA) de 13,2 mil-
liards de dollars (USD) par 
an, il est plus de trois fois 
plus grand que le néerlandais 
Arcadis, par exemple. Aecom 
est actif dans une variété de 
segments, dans le monde 
entier. Il est surtout présent 
sur le marché américain 
(53 % de son CA), où il béné-
ficie de l’accélération des 
investissements dans les 
infrastructures décidée il y a 
plus d’un an par Joe Biden.
Le large éventail d’activités et 
la durée de la plupart des 
projets se traduisent par une 
évolution prévisible des 
résultats. Au cours de l’exer-
cice décalé clos en septem-
bre, les commandes relatives 
à l’ensemble des projets sur 
lesquels Aecom travaille ont 
dépassé 19 milliards USD, ce 
qui lui permet de disposer 
d’une large marge de 
manœuvre en cas de ralentis-
sement. Le risque de dépas-
sement des coûts est de sur-
croît couvert.
Le développement durable 
est depuis des années un des 
fers de lance de la stratégie 

du groupe, dont l’expertise 
dans ce domaine est extrê-
mement pointue. Il peut par 
exemple calculer les retom-
bées précises sur la faune et 
la flore de l’installation d’un 
parc éolien marin, ou conseil-
ler les entreprises de 

construction sur la meilleure 
façon d’épargner la vie 
marine locale pendant les 
travaux. Sur terre aussi, il se 
distingue par son approche 
respectueuse de la biodiver-
sité. Cette expertise n’est pas 
encore toujours décisive 
pour l’obtention de nouveaux 
contrats, mais les réglemen-
tations en la matière se font 
de plus en plus strictes. L’at-
tention se déplaçant progres-

sivement des émissions 
de CO2 vers la biodiversité, 
Aecom dispose d’un avantage 
évident.

Solidité financière
De 1,1 milliard USD en fin 
d’exercice, la dette nette du 
groupe est à peu près équiva-
lente à son cash-flow opéra-
tionnel. Aecom a donc de 
quoi financer des acquisi-
tions petites à moyennes, ou 
gâter ses actionnaires. Il 
verse des dividendes depuis 

l’an passé et vient d’augmen-
ter le dividende trimestriel 
de 20 %, à 0,18 USD par 
action. Il rachète en outre 
chaque année pour des cen-
taines de millions d’actions 
propres.
La croissance des bénéfices 
s’explique par l’augmentation 
du CA (+5-8 % par an) et de 
la marge bénéficiaire. En 
hausse chaque année 
depuis 2018 (8,7 % à 
l’époque), la marge était de 
14,2 % au cours du dernier 
exercice ; elle devrait 
atteindre cette fois 14,6 %, 
soit un bénéfice de 3,75 USD 
par action, qui devrait passer 
à 4,75 USD l’an prochain. A 
l’heure où peu d’entreprises 
osent prévoir à trois mois, 
voilà un argument de poids. 
Mais cette prévisibilité coûte 
cher : l’action se négocie à 
22 fois les bénéfices escomp-
tés pour 2023 (17,5 fois, 
pour 2024), ce qui la fragili-
serait en cas de coup dur.

Conclusion
Le bénéfice par action affiche 
une croissance à deux 
chiffres. Si le rendement en 
dividende (0,9 %) n’a rien 
d’extraordinaire, ses 20 % 
d’augmentation, en revanche, 
sont remarquables. Le cash-
flow disponible (585,6 mil-
lions USD en 2022) étant 
généralement bien supérieur 
au bénéfice net ajusté 
(495,1 millions), le dividende 
pourrait rapidement aug-
menter ces prochaines 
années. Ce qui, associé à son 
profil durable, fait d’Aecom 
un investissement intéres-
sant. z

A E C O M

Durable et prévisible

Cours   :  82,07 dollars
Ticker   :  ACM US
Code ISIN   :  US00766T1007
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  11,38 milliards USD
C/B 2021   :  25
C/B attendu 2022   :  22
Perf. cours sur 12 mois   :  +11 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -3 %
Rendement du dividende   :  0,9 %

Avec son profil durable, 
Aecom est un  
investissement  
résolument intéressant.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 13 JANVIER
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