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Fondamentalement, les 
marchés boursiers inter-
nationaux ne sont pas 

encore prêts à opérer une 
percée définitive et donc, à 
entamer la phase suivante 
du mouvement haussier 
amorcé à Wall Street 
en 2009. Les cours et,  
surtout, les valorisations, 
intègrent d’ores et déjà le 
premier accord, tout symbo-
lique, sino-américain, ce qui 
accroît à nouveau le risque 
de correction (sensible) à 
moyen terme. C’est pourquoi 
nous conservons des liquidi-
tés en abondance.

Or et argent
Nul n’ignore par ailleurs 
qu’or et argent offrent une 
solution de rechange ren-
table quand les actions sont 
à la traîne. Inversement, 
mieux les Bourses se 
portent, moins les métaux 
précieux sont intéressants 
– d’où, d’ailleurs, notre déci-
sion d’alléger de plus de moi-
tié notre position en métaux 
précieux après la nette 
ascension de la période juin-
août 2019. Nous pensons tou-
tefois que le repli, logique 
dans un contexte haussier 

(les Bourses nous semblent 
avoir atteint un nouveau 
sommet [intermédiaire]), 
touche à sa fin. Durant la 
hausse estivale en effet, l’or a 
franchi la résistance cruciale 
des 1.380 dollars l’once troy, 
et nous sommes d’avis que la 
tendance baissière qui s’est 
étalée du printemps 2011 à la 
fin 2015 et la tendance 
neutre d’entre 2016 et la 
mi-2019 font à présent place 
à un relèvement, où la résis-
tance coriace à 1.380 dollars 
devrait désormais constituer 
un soutien solide.  
En d’autres termes, l’or  
n’est pas près de retomber  
au plancher, situé autour  
de 1.050 dollars l’once, 
atteint en 2015.
Pendant des années, les ban-
quiers centraux ont affirmé 
que les taux d’intérêt ultra-
bas et l’assouplissement 
quantitatif (rachats d’obliga-
tions par les banques cen-
trales, au prix d’un alourdis-

sement de leurs bilans) 
étaient des phénomènes 
temporaires, visant à contrer 
les effets de la crise de 2008-
2009. Aujourd’hui, force est 
de constater que la situation 
n’a rien de provisoire et 
qu’elle n’a même pas encore 
atteint son paroxysme. Bien 
que le taux de chômage soit 
extrêmement faible et que 
les Bourses soient proches 
d’un sommet historique, la 
Réserve fédérale américaine 
procède, sur fond de dette 
mondiale explosive, à des 
abaissements de taux. 
Autant d’éléments qui, sur le 
long terme, justifieront un 
rebond des prix des métaux 
précieux.

Etoffer à nouveau  
les positions
Les métaux précieux étant 
donc appelés à s’avérer plus 
rentables que les actions ces 
trois à six prochains mois, 
nous allons étoffer nos posi-
tions dans le thème  
« Or et Métaux précieux »  
du portefeuille modèle.  
Suivez attentivement les 
passations d’ordres, tant 
dans ce numéro que dans  
les suivants. Nous nous 
sommes défaits ces derniers 
mois des trackers classiques 
(iShares Silver Trust, SPDR 
Gold Shares et VanEck  
Vectors Gold Miners), que  
la réglementation PRiiP 
interdisait de toute façon 
d’acquérir ; nous affecterons 
les liquidités ainsi libérées  
à l’achat de trackers  
alternatifs en or et en argent, 
notamment européens. 
Consultez la rubrique  
Dérivés, en page 141  
de ce numéro. z
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Nous comptons 
étoffer à nouveau 

notre position en or 
et en argent.
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La société immobilière 
réglementée (SIR) aligne 
un parcours exemplaire. 

Moins d’un an après la 
reprise de la filiale britan-
nique de Lone Star Real 
Estate Fund IV, pour 
450 millions de livres  
(transaction couronnée  
Deal of the Year par Trends- 
Tendances), Aedifica devrait 
ajouter un cinquième pays à 
son portefeuille. Elle a en 
effet fait une offre amicale 
de 375 millions d’euros en 
numéraire (14,75 euros par 
action) sur Hoivatilat. Sou-
tenue par le conseil d’admi-
nistration de la société fin-
landaise cotée, la proposi-
tion court du 11 novembre au 
2 décembre et requiert l’aval 
de 90 % des actionnaires. 
Hoivatilat, qui détenait au 
30 juin 127 établissements de 
soins en Finlande, a en outre 
dans ses cartons 50 projets 
sur son marché national  
et cinq en Suède. Ses 
immeubles ont la particula-
rité d’accueillir non seule-
ment des maisons de repos, 
mais aussi, des crèches, avec 
des revenus locatifs sensi-
blement équivalents pour les 
deux branches (ensemble, 
22,5 millions d’euros par an 
environ). C’est notamment 
pour financer cette opéra-
tion qu’Aedifica avait réalisé 
avant l’été une augmenta-
tion de capital (à 68 euros 
par action, soit 418 millions 
d’euros levés), la plus impor-
tante à mettre au crédit 
d’une SIR belge à cette date.
L’entreprise est très active 
ces derniers temps. Ses 
récentes augmentations de 
capital lui ont permis de 
financer son expansion géo-
graphique. Après s’être ins-
tallée en Allemagne et aux 
Pays-Bas, elle a signé, 

fin 2018, au Royaume-Uni, 
une transaction d’une 
importance telle que ce pays 
a immédiatement représenté 
23 % de son portefeuille 
(Belgique : 45 %, Allemagne, 
17 % et Pays-Bas, 15 %, au 
30 juin). Si, comme c’est pro-
bable, la reprise de Hoivatilat 

se confirme, la part de  
la Belgique tombera à 39 % 
(Royaume-Uni : 20 % ;  
Allemagne : 15 % et  
Finlande, à égalité avec les 
Pays-Bas : 13 %). Aedifica est 
désormais quasi exclusive-
ment axée sur l’immobilier 
de santé. Les quelques 
immeubles à appartements 
(surtout des appartements 
meublés à Bruxelles, desti-
nés à accueillir temporaire-
ment des expatriés) qu’il lui 
restait sont désormais versés 
dans Immobe SA, dont elle 
ne détient plus que 25 % des 
parts. Elle a, en outre, cédé 
ses six hôtels à Atream.
Au 30 juin, la juste valeur du 
portefeuille immobilier 
atteignait 2,3 milliards d’eu-
ros, en hausse de 33 % en un 
an. Simultanément, les reve-
nus locatifs nets avaient 
bondi de 29 %, à 118 millions 
d’euros. L’immobilier de 
soins s’articulait autour de 
261 établissements (110, 
encore, fin juin 2017), 
accueillant quelque 
19.000 résidents. Hors 
appartements meublés, le 
taux d’occupation atteignait 
100 % – un record, cela va 
sans dire. Au 30 juin tou-

jours, la valeur de l’actif net 
hors variations de la juste 
valeur des instruments de 
couverture s’établissait, sur 
fond de remontée des taux 
d’intérêt, à 60,16 euros par 
action (58,11 euros si l’on 
inclut les moins-values non 
réalisées sur les transactions 
de couverture).

Conclusion
Outre Bruxelles, Aedifica  
est désormais cotée sur 
Euronext Amsterdam. Elle 
est passée en moins de cinq 
ans du statut d’immobilière 
locale à celui d’acteur euro-
péen, devenant même la 
référence sectorielle par 
excellence sur le continent. 

Nous saluons son expansion 
géographique. La SIR peut 
plus que jamais compter sur 
des revenus croissants et 
pérennes, assurés par des 
baux longs liés à l’inflation. 
Avec un rendement du divi-
dende escompté de 3 % brut 
environ, elle remplace avan-
tageusement un investisse-
ment en obligations. Le titre 
cote toujours bien au-delà 
de sa valeur intrinsèque. z

AEDIFICA

La référence par excellence dans l’immobilier de santé coté en Europe

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

La Finlande devrait 
être le cinquième 

pays en portefeuille.
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Cours : 111,40 euros
Ticker : AED BB
Code ISIN : BE0003851681
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 2,74 milliards EUR
C/B 2018  : 27
C/B attendu 2019  : 23
Perf. cours sur 12 mois  : +57 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +48 %
Rendement du dividende  : 2,9 %
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Alors qu’Apple et  
Microsoft jouent à 
saute-mouton depuis 

plusieurs semaines, c’est 
aujourd’hui Apple qui 
affiche la plus grande capita-
lisation boursière, grâce 
notamment à son excellent 
rapport trimestriel. Sur les 
trois mois jusqu’à fin sep-
tembre, le 4e trimestre de 
son exercice 2019, son 
chiffre d’affaires (CA) a pro-
gressé de 1,8 % en glisse-
ment annuel, à 64 milliards 
de dollars, soit plus d’un 
milliard de plus que le 
consensus.

L’allègement des dépenses 
opérationnelles et du taux 
d’imposition (15,1 %) a per-
mis au bénéfice par action 
(3,03 dollars) de faire, lui 
aussi, mieux que le consen-
sus (2,84 dollars). Lancé en 
septembre, l’iPhone 11 est 
mieux accueilli que son pré-
décesseur, même si sa 
contribution aux chiffres est 
encore assez limitée. Le CA 
de l’iPhone a reculé en base 
annuelle de 3,4 milliards de 
dollars (9 %), à 33,4 mil-
liards, ce qui est légèrement 
mieux que prévu. En repli 
de 5 %, la ligne Mac reste en 
retrait par rapport aux 
attentes.
Les grands gagnants sont les 
Services et la Technologie 
portable. Le CA des  
Services, qui représente 
désormais près d’un cin-

quième du total, a bondi de 
18 % en base annuelle, à 
12,5 milliards de dollars. 
Apple Pay a 3 milliards de 
transactions de paiement,  
le double de l’an dernier, 
d’avance sur PayPal.  
Les services payants d’Apple 
comptent désormais 
450 millions de clients, en 
hausse de 120 millions en un 
an. La Technologie portable 
(Apple Watch, écouteurs 
sans fil AirPod et haut-
parleurs intelligents  
HomePod) progresse de 54 % 
en base annuelle ; avec un 
CA de 6,5 milliards de dol-
lars, elle tutoie presque  
la division Mac. La marge 
bénéficiaire brute a cédé 
0,5 % en glissement annuel, 
à 38 %, mais c’était prévu. 
On attendait avec impa-
tience les pronostics pour  
le trimestre en cours, tradi-
tionnellement le plus impor-
tant pour Apple. Avec un CA 
prévisionnel de 85,5-89,5 
milliards de dollars, ils n’ont 
pas déçu (consensus : 
86,7 milliards, mais la pro-
jection la plus optimiste 
s’inscrit au-delà de 90 mil-
liards ; la direction étant 
généralement très prudente, 
il n’est pas exclu que ce 

chiffre soit atteint).
Apple a payé, depuis 2012, 
407 milliards de dollars aux 
actionnaires. Il a relevé en 
avril de 100 milliards, à 
175 milliards, le budget 
alloué aux rachats d’actions, 
dont 79 milliards restent dis-
ponibles au terme du 4e tri-
mestre. Il a consacré au 

4e trimestre 17,9 milliards de 
dollars aux rachats d’actions, 
soit 1 milliard de plus qu’au 
trimestre précédent. Son 
cours ne cesse de grimper. 
Le nombre d’actions en cir-
culation a reculé sur l’exer-
cice de 312 millions d’unités 
(6,5 %), au profit d’une aug-
mentation du bénéfice par 
action. Apple espère afficher 
à terme une trésorerie 
neutre, ce qui suppose qu’il 
reversera toutes ses liquidi-
tés excédentaires. Il a par 
ailleurs consacré, au 4e tri-
mestre, 3,5 milliards de dol-
lars au paiement de divi-
dendes. Au rythme actuel, il 
faudra attendre 2024 pour 
que sa trésorerie soit neutre, 
d’autant qu’il continue à 
générer des cash-flows 
abondants (17,1 milliards au 
4e trimestre et 59 sur l’exer-
cice). Il disposait en fin 
d’exercice de 206 milliards 
de dollars de liquidités, 
contre une dette de 108 mil-
liards ; aux 98 milliards de 
liquidités nettes correspond 
un montant de 21,65 dollars 
par action.

Conclusion
Les inquiétudes suscitées 
par la bonne santé du dollar, 
le conflit commercial et la 
concurrence croissante 
n’étaient pas justifiées. 
Apple manœuvre habile-
ment autour de sa dépen-
dance à l’iPhone. Le titre 
n’est pas bon marché, mais il 
est soutenu par la croissance 
et les rachats d’actions 
propres. z

APPLE

A nouveau, la plus grande capitalisation boursière

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

Cours : 259,43 dollars
Marché : Nasdaq
Ticker : AAPL US
Code ISIN  : US0378331005
Capit. boursière : 1.153 milliards USD
C/B 2019  : 22
C/B attendu 2020  : 20
Perf. cours sur 12 mois  : +26 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +63 %
Rendement du dividende  : 1,2 %

La croissance  
et les rachats 

d’actions continuent  
de soutenir  

l’action Apple.
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Paru sur initiedelabourse.be  
le 14 novembre
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L ’action du plus grand 
aciériste du monde  
a bondi de près de 7 %  

à l’annonce de résultats  
trimestriels pourtant peu 
réjouissants. Cette hausse,  
la plus marquée depuis 
février 2017, s’explique par 
le dépassement des très 
modestes projections du 
groupe.

Le 3e trimestre s’achève sur 
un cash-flow opérationnel 
(Ebitda) de 1,06 milliard 
d’euros, en recul de 31,6 % 
en trois mois et de 61 %  
en un an, mais de 14 %  
supérieur au consensus 
(943,2 millions). C’est sur  
les deux principaux marchés  
de débouchés du groupe que 
l’Ebitda s’est le plus sensi-
blement tassé : -60,3 % en 
Europe, à 143 millions d’eu-
ros et -37,9 % en Amérique 
du Nord, à 123 millions d’eu-
ros. Alors que l’envolée du 
prix du minerai de fer avait 
permis à la division minière 
(Ebitda de 420 et 570 mil-
lions d’euros aux 1er et 2e tri-
mestres) de soutenir les 
résultats du 1er semestre, 
l’érosion des marges bénéfi-
ciaires et la baisse des expé-
ditions (-14,7 %) ont fait chu-
ter l’Ebitda de ce pôle de 
34,8 %, à 372 millions, au 
3e trimestre. Les volumes 
consolidés d’acier expédiés 
ont cédé 11,4 %, à 20,2 mil-
lions de tonnes (-1,7 % en un 

an). Le prix moyen de l’acier 
a diminué de 3,1 % en base 
trimestrielle, et de 11,1 % en 
rythme annuel. Le bénéfice 
opérationnel (Ebit) s’établit 
à 297 millions d’euros, soit 
81 % de moins que l’an der-
nier (1,57 milliard). Rappe-
lons par ailleurs la perte 
opérationnelle de 158 mil-
lions actée au 2e trimestre à 
la suite de dépréciations 
uniques (947 millions), dont 
la moitié concernait Ilva, 
l’aciériste italien qu’Arcelor 
prévoyait d’absorber. En 
renonçant à ce projet, en 
réaction au retrait d’une 
protection pénale italienne 
en matière d’environnement, 
il va sans doute au-devant 
d’une longue bataille juri-
dique. La perte nette est pas-
sée de 447 à 539 millions 
d’euros en un trimestre 
(bénéfice net de 899 millions 
d’euros encore l’an dernier). 
Après la publication du rap-
port semestriel, la hausse 
escomptée de la demande 
mondiale d’acier pour 2019 a 
été revue de 1-1,5 % à 
0,5-1,5 %, et ne devrait fina-
lement pas dépasser 0,5-1 %. 
Les Etats-Unis (-0,5 à -1 %, 
contre 0 à +1 % précédem-
ment) et l’Europe ( jusqu’à  

-3 %, contre -1 à -2 %) restent 
particulièrement en retrait, 
à cause de l’essoufflement de 
la demande du secteur auto-
mobile et de la priorité 
accordée par la clientèle au 
démantèlement des stocks.
L’endettement net s’est 
alourdi de 0,5 milliard d’eu-
ros, à 10,7 milliards d’euros, 

au cours du trimestre mais  
à 1,7 fois l’Ebitda des 12 der-
niers mois, il demeure large-
ment conforme aux cove-
nants (maximum autorisé : 
4,25). La direction annonce 
néanmoins un allégement 
pour cette année (10,2 mil-
liards d’euros fin 2018), car 
des fonds de roulement, 
d’un montant de 1,4 milliard 
d’euros au moins, vont se 
libérer au 4e trimestre. Elle a 
l’intention de ramener l’en-
dettement net sous les 7 mil-
liards d’euros, au travers 
notamment de ventes d’ac-
tifs, pour 2 milliards d’euros, 
ces deux prochaines années, 
et de verser ensuite une par-
tie du cash-flow ainsi libéré 
aux actionnaires. Le groupe 
a de nouveau réduit ses 
besoins de liquidités de 
0,4 milliard d’euros, à 5 mil-
liards d’euros, pour 2019. 
Fitch et Moody’s ont récem-
ment abaissé leur note à 
« négatif », en raison de la 
dégradation de la conjonc-
ture.

Conclusion
Le titre a bondi de plus de 
25 % en un mois et demi 
mais en l’absence d’avancée 
significative dans le conflit 
commercial qui oppose les 
Etats-Unis à la Chine, il ne 
pourra pas poursuivre dans 
cette voie. Nous abaissons 
donc notre conseil et pour-
rions décider de sortir  
l’action du portefeuille- 
modèle. z

ARCELORMITTAL

Réaction positive à de piètres résultats

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

Cours : 15,21 euros
Ticker : MT NA
Code ISIN  : LU1598757687
Marché : Euronext Amsterdam
Capit. boursière  : 17,1 milliards EUR
C/B 2018  : 3
C/B attendu 2019  : 36
Perf. cours sur 12 mois  : -30 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -14 %
Rendement du dividende  : 1,2 %

Paru sur initiedelabourse.be  
le 15 novembre

Arcelor a l’intention 
de ramener  

son endettement  
net à moins de 

7 milliards d’euros.
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Les résultats d’Engie sur-
prennent rarement, et 
c’est précisément cette 

constance qui ouvre la porte 
à une revalorisation de l’ac-
tion. Au 3e trimestre aussi, le 
groupe énergétique français 
a affiché des performances 
conformes aux attentes. Son 
bénéfice récurrent et son 
chiffre d’affaires ont pro-
gressé de 9 %, lui permettant 
de confirmer ses prévisions 
pour 2019 : le bénéfice net 
récurrent devrait atteindre 
2,5 à 2,7 milliards d’euros, 
soit environ 1,05 euro par 
action – une valorisation 
attrayante, au cours actuel. 
Avec un rapport cours/
bénéfice de 14, Engie reste, 
de manière injustifiée, sous 
la moyenne sectorielle de 15. 
Or il offre à la fois des résul-
tats prévisibles, et donc un 
profil de risque limité, et une 
légère croissance du béné-
fice. La direction table sur 
une hausse du bénéfice opé-
rationnel de 6,5 % à 8,5 % 
par an d’ici à 2021. Le mar-
ché prend lentement acte  
de ces paramètres et le 
potentiel de revalorisation 
du titre est élevé.
Grâce à leur plus grande  
disponibilité, les centrales 
nucléaires belges ont eu une 
incidence favorable sur les 
résultats. La perte s’est allé-
gée de moitié, de 539 à 
239 millions d’euros, sur les 
neuf premiers mois de l’an-
née, et pourrait même dimi-
nuer de 70 % sur 12 mois. 
Sauf imprévu, les centrales 
pourraient à nouveau contri-
buer au bénéfice à partir 
de 2020. En outre, le prix  
de vente de l’électricité pro-
duite a encore augmenté, à 
36 euros par MWh en 2019 ; 
la moitié de l’électricité 
livrable en 2021 est déjà ven-

due, à 47 euros par MWh.
Engie, qui n’a pas raté le 
train de la transition clima-
tique, mise de plus en plus 
sur la production d’électri-
cité verte. La contribution 
au bénéfice des éoliennes et 
autres énergies renouve-
lables a augmenté de 4 % au 

3e trimestre, malgré une sen-
sible baisse de la production 
des centrales hydroélec-
triques françaises. Le groupe 
entend poursuivre l’écologi-
sation de son parc de pro-
duction. Cette année, il a 
cédé sa participation de 
69,1 % dans le thaïlandais 
Glow, qui exploite surtout 
des centrales thermiques.  
Il veut aussi se défaire de ses 
centrales au charbon alle-
mandes et néerlandaises, 
pour ramener la part de ce 
combustible à 4 %.

Dans la branche Infrastruc-
tures, qui représente près  
de la moitié du bénéfice net 
récurrent du groupe, l’ex-
ploitation du réseau de gaz 
naturel français a bridé 
(temporairement, selon la 
direction) les résultats, sur-
tout du fait de la baisse des 

tarifs réglementés de trans-
port et de stockage de gaz 
naturel, même si cet effet a 
en partie été compensé par 
la première contribution au 
bénéfice de TAG, le réseau 
de gaz naturel brésilien 
racheté cette année. Enfin, 
les services aux entreprises 
et aux ménages restent un 
moteur de croissance. Entre 
janvier et septembre, le 
bénéfice de cette division a 
augmenté de 6 %, grâce 
notamment à une accéléra-
tion des ventes de solutions 
d’économie d’énergie.
La dette nette s’est alourdie 
de 3,4 milliards d’euros, à 
26,7 milliards d’euros, entre 
autres parce qu’Engie a 
d’ores et déjà investi 7 mil-
liards d’euros cette année, 
dont 1,5 milliard pour l’ac-
quisition de TAG. La dette 
financière nette atteint 
2,7 fois le cash-flow opéra-
tionnel, alors qu’Engie vise 
un ratio de 2,5.

Conclusion
La revalorisation du titre se 
poursuit doucement. Engie 
doit constamment prouver 
que son profil de risque s’est 
allégé et que les résultats 
s’améliorent lentement mais 
sûrement. Ces efforts sont 
loin d’être achevés : il reste 
donc un potentiel de redres-
sement suffisant pour 
confirmer le conseil d’achat. 
Le rendement du dividende 
de 5,5 % aidera l’actionnaire 
à patienter. z

ENGIE

Un lent redressement

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A

Paru sur initiedelabourse.be  
le 14 novembre

Les centrales 
nucléaires belges 

ont eu une incidence 
favorable  

sur le résultat.
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Cours : 14,25 euros
Ticker : ENGI
Code ISIN : FR0010208488
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière  : 34,5 milliards EUR
C/B 2018  : 14
C/B attendu 2019  : 14
Perf. cours sur 12 mois  : +14 %
Perf. cours depuis le 01/01  : +14 %
Rendement du dividende  : 5,5 %
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La légère amélioration qui 
a fait suite au déplorable 
1er semestre n’a pas satis‑

fait les marchés. L’année 
avait mal commencé, et la 
situation, sur le plan opéra‑
tionnel, ne devrait pas 
s’améliorer avant 2020.
IAMGOLD a produit 
187.000 onces troy d’or au 
3e trimestre. Compte tenu 
des pronostics pour l’exer‑
cice (qui avaient été revus, 
de 810.000‑870.000 à 
765.000‑810.000 onces, au 
sortir du 2e trimestre), il va 
devoir extraire entre 195.000 
et 240.000 onces au 4e tri‑
mestre. Comme les frais 
fixes sont répartis sur une 
production moindre, les 
coûts de production sont 
désormais estimés à 
1.090‑1.130 dollars l’once 
(1.030‑1.080 encore en début 
d’année). Ils étaient de 
1.118 dollars au 3e trimestre 
et de 1.132 dollars trois mois 
plus tôt. Si le cours de l’or ne 
s’était pas envolé au 3e tri‑
mestre, le groupe aurait sans 
doute plongé dans le rouge ; 
le prix moyen perçu s’est 
élevé à 1.474 dollars, 
contre 1.306 au 1er semestre. 
Le bénéfice brut s’est établi  
à 22,8 millions de dollars et 
le cash‑flow opérationnel, à 
65,4 millions de dollars, alors 
qu’il n’avait pas dépassé 
42,8 millions au 2e trimestre.
A Rosebel (Surinam), le 
3e trimestre a été marqué par 
des tensions sociales ; l’ins‑
tallation de traitement  
a continué de tourner, mais 
en étant alimentée par des 
minerais de qualité infé‑
rieure, d’où la stagnation de 
la production à 55.000 onces, 
pour un coût de 1.138 dollars. 
La direction assure que la 
production a renoué avec 
des niveaux normaux, mais 

le climat reste tendu.  
Saramacca (Guyane), où la 
production a démarré fin 
octobre, atteindra son 
rythme de croisière l’an pro‑
chain. A Westwood 
(Canada), l’élaboration d’un 
nouveau plan minier s’im‑
pose depuis qu’une activité 

sismique a été constatée, 
début 2019 ; il est annoncé 
pour le mois prochain. L’on 
sait déjà que pour permettre 
à la mine de générer des 
cash‑flows positifs, les inves‑
tissements vont devoir être 
revus à la baisse. Westwood 
a livré au 3e trimestre 
23.000 onces troy d’or, à 
1.033 dollars ; sa production 
devrait grimper à 
38.000 onces au 4e trimestre. 
Avec une production de 
96.000 onces et un coût de 
production inférieur à la 
moyenne du groupe,  
Essakane (Burkina Faso) a 
sauvé les meubles. Un projet 
d’expansion est sur la table, 
mais les tensions politiques 
dans le pays se sont encore 
aggravées (terrorisme isla‑
miste aux frontières et 
attaque mortelle d’un convoi 
de la société minière 
Semafo, entre autres). Le 
reste de la production vient 
de Sadiola, au Ghana, qui 
sera fermée l’an prochain.
Aux 677,2 millions de dollars 
de liquidités dont dispose 
IAMGOLD s’ajoute une 
ligne de crédit de 500 mil‑
lions. La dette s’établit à 
405 millions de dollars. Pour 

Côté Gold, en Ontario, 
toutes les options restent 
ouvertes, sauf, faute de 
moyens, celle d’une 
construction autonome. 
Pendant ses 16 ans de vie,  
la mine devrait fournir 
367.000 onces troy par an  
en moyenne. A Boto, au  
Sénégal, la direction attend 
les autorisations avant de 
prendre une décision.

Conclusion
Les problèmes opération‑
nels sont propres au secteur 
et dans les régions instables, 
les troubles ne sont jamais 
loin. Espérer des perfor‑
mances devient alors uto‑
pique, même lorsque le 
cours de l’or est élevé.  

Les actionnaires attendent 
avec impatience que la stabi‑
lité revienne à Rosebel et 
que Saramacca démarre 
réellement. A 0,4 fois sa 
valeur comptable,  
IAMGOLD demeure dans 
l’intervalle très bon marché. 
On ne parle plus de reprise, 
mais la probabilité qu’un ou 
plusieurs projets promet‑
teurs (Côté Gold, Boto) 
soient cédés demeure réelle. 
Nous exploitons la faible 
valorisation pour renforcer 
notre position. z

IAMGOLD

Progrès insuffisants

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

A 0,4 fois la valeur 
comptable, l’action 
IAMGOLD demeure 

très bon marché.

Cours : 3,35 dollars
Ticker : IAG US
Code ISIN : CA4509131088
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 1,6 milliard USD
C/B 2019  : -
C/B attendu 2020  : -
Perf. cours sur 12 mois  : +11 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -9 %
Rendement du dividende  : -

Paru sur initiedelabourse.be  
le 15 novembre
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Pour Robert McEwen, 
fondateur, CEO et prin-
cipal actionnaire du 

groupe de petite taille, la 
production de 2019 ne res-
tera pas dans les annales. 
Après un 1er trimestre parti-
culièrement mauvais, 
l’homme avait personnelle-
ment promis une embellie 
au 2e semestre, mais le 3e tri-
mestre semble déjà vouloir 
le faire mentir.

Robert McEwen possède 
22 % des parts du groupe, 
dans lequel il a investi à ce 
jour 164 millions de dollars. 
Agé de 66 ans, il est une 
légende vivante au sein du 
secteur : c’est lui qui, en 1993, 
avait fondé Goldcorp, dont la 
capitalisation boursière est 
passée de 50 millions à 8 mil-
liards de dollars en 15 ans. 
Lui aussi qui se contente 
d’un salaire de 1 dollar par 
an et refuse tout bonus, 
stock-option, accord de 
royalties ou de streaming.  
Sa philosophie : l’actionnaire 
(dont lui, donc) doit miser 
sur le potentiel haussier  
du titre. Tout cela ne l’a pas 
empêché d’être vivement 
critiqué cette année ; le mar-
ché a en effet peu apprécié 
l’augmentation de capital 
privée (réservée aux action-
naires privilégiés) de 25 mil-
lions de dollars menée après 
l’avertissement sur le chiffre 
d’affaires et le bénéfice du 

1er trimestre, à l’origine d’une 
chute du cours.
McEwen Mining possède 
quatre mines opération-
nelles (El Gallo, San José, 
Black Fox et Gold Bar, mise 
en service il y a peu), un pro-
jet en développement 
(Lexam VG Gold, non loin 
de Black Fox) et une oppor-
tunité dans le cuivre (Los 
Azules). La production 
aurait dû augmenter cette 
année, mais las ! Les trois 
premiers mois se sont soldés 
par un recul de 18 %. Grâce 
notamment à la mise en ser-
vice, plusieurs fois reportée, 
de Gold Bar, début juin,  
le 2e trimestre s’est achevé 
sur une remontée à 
46.000 onces troy d’équiva-
lent or et le 3e est de même 
facture. Au total, 
128.000 onces ont été 
extraites entre janvier et fin 
septembre, contre 135.000 
sur la même période en 2018 
(-6,3 %). Black Fox, acquis  
il y a deux ans, ne tourne 
toujours pas comme prévu ; 
la production y a même 
baissé au 3e trimestre 
(7.400 onces troy d’or, 
contre 11.600 un an aupara-
vant). Le trimestre s’achève 
donc à nouveau dans le 
rouge, avec une perte nette 

de 11,5 millions de dollars 
(-3 cents par action). En neuf 
mois, la perte atteint 
34,6 millions de dollars 
(-10 cents).
El Gallo, au Mexique, arrive 
en fin de vie, mais le projet 
Fenix a pour but d’en pro-
longer l’exploitation. Sa pro-
duction escomptée pour  
2019 (16.000 onces troy d’or) 

ne représente que le tiers  
de celle réalisée en 2018.  
La chute doit donc être  
compensée par Black Fox 
(Timmins, au Canada),  
qui devrait générer 36.000  
à 40.000 onces troy en 2019 
(prévisions initiales : 
50.000 onces). Les pronos-
tics relatifs à Gold Bar ont 
été revus à la baisse, 
de 55.000 à 30.000- 
33.000 onces troy d’or, 
pour 2019. La production 
totale du groupe devrait 
s’établir à 169.000- 
176.000 onces troy, un 
chiffre pour le moins déce-
vant (210.000 onces précé-
demment prévues ; 175.000 
en 2018). La production 
devrait en revanche dépas-
ser l’an prochain les 
200.000 onces troy d’équiva-
lent or grâce à l’accélération 
prévue à Gold Bar 
(65.000-70.000 onces). Car, 
soulignons-le, les résultats 
d’exploration sont extrême-
ment prometteurs.

Conclusion
Nous avions placé, à tort, 
McEwen Mining sur la liste 
des favoris pour 2019. Nous 
avons heureusement profité 
à plusieurs reprises de la 
baisse du cours pour étoffer 
notre position. Le choix du 
titre était dû à son effet de 
levier très marqué sur l’évo-
lution du cours de l’or (bêta 
voisin de 3). Si, comme c’est 
probable, le métal jaune 
reste orienté à la hausse, 
l’action pourrait briller d’ici 
six à 12 mois. z

MCEWEN MINING

Cap sur 2020, sous de meilleurs auspices

Conseil : acheter
Risque : élevé
Rating : 1C

Cours : 1,65 dollar
Ticker : MUX US
Code ISIN  : US58039P1075
Marché : NYSE
Capit. boursière  : 600 millions USD
C/B 2018  : -
C/B attendu 2019  : -
Perf. cours sur 12 mois  : -12 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -9 %
Rendement du dividende  : -

Intégrer McEwen 
Mining dans la liste 

des favoris pour 2019 
n’était pas justifié.

PG

Paru sur initiedelabourse.be  
le 13 novembre
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Sans réelle surprise, 
Mosaic est de nouveau 
revenu sur ses  

prévisions bénéficiaires 
pour 2019. Le leader mon-
dial des engrais phosphatés 
tablait en début d’année sur 
un cash-flow opérationnel 
(Rebidta) récurrent (hors 
éléments exceptionnels) de 
2,2-2,4 milliards de dollars 
et un bénéfice net récurrent 
de 2,1-2,5 dollars par action.

Au terme du 2e trimestre, il 
n’en était plus qu’à 1,8-2 mil-
liards de dollars de Rebitda, 
pour un bénéfice net récur-
rent de 1,1 à 1,5 dollar par 
action. Le Rebitda escompté 
est cette fois ramené à 
1,4-1,5 milliard de dollars, 
pour 0,5 à 0,6 dollar par 
action. Le Rebitda a atteint 
au 3e trimestre 366 millions 
de dollars, soit 5,5 % de plus 
qu’au 2e, mais un chiffre de 
11,6 % inférieur au consen-
sus (414,2 millions de dol-
lars ; 622 millions en 2018). 
Après neuf mois, la chute 
atteint 23,9 %, à 1,15 milliard. 
A 8 cents, le bénéfice net 
récurrent par action est net-
tement inférieur au consen-
sus (22 cents) et au chiffre  
de l’an dernier (75 cents).
La division Phosphates 
souffre tout particulière-
ment. Le prix du phosphate 
a cédé plus de 15 % en 
moyenne ces 12 derniers 
mois. Au 3e trimestre, le CA a 

baissé de 18 %, à 820 mil-
lions de dollars, pour des 
volumes inchangés à 2,2 mil-
lions de tonnes. La marge 
bénéficiaire brute récur-
rente affiche -6 dollars par 
tonne (-5 au 2e trimestre), 
contre +80 dollars l’an der-
nier. Les volumes annuels 
escomptés sont donc revus, 
de 8,6-9 millions à 
8,3-8,5 millions de tonnes 
(6,2 millions après neuf 
mois). Mosaic a limité sa 
production à concurrence 
de 0,5 million de tonnes, 
pour permettre à ses clients 
d’alléger leurs stocks.  
La demande américaine 
devrait être plus soutenue 
ces prochaines semaines 
ainsi qu’en 2020, mais les 
prix ne remonteront pas 
aussi longtemps que les 
stocks resteront élevés.
Le sentiment, sur le marché 
de la potasse, est en berne 
depuis l’été. En cause, 
notamment : le report inces-
sant des contrats de livrai-
son avec la Chine. Quatre 
des cinq plus grands noms 
du secteur ont réduit leur 
production ces derniers 
mois. Mosaic aura lui-même 
produit 0,6 million de tonnes 
de moins cette année, pour 

des ventes annuelles esti-
mées à 8-8,2 millions de 
tonnes (6,3 millions après 
neuf mois). La marge bénéfi-
ciaire brute récurrente est 
tombée à 73 dollars la tonne 
(84 au 2e trimestre), mais 
elle demeure supérieure à 
celle de l’an dernier (66 dol-
lars). Saluons la nouvelle 

accélération de l’ouverture 
du 3e puits de la mine  
Esterhazy. Les deux pre-
miers puits seront par 
conséquent mis à l’arrêt 
deux ans plus tôt que prévu 
(mi-2022) et 300 millions de 
dollars seront économisés 
jusqu’en 2024. Mosaic  
Fertilizantes, l’activité 
Engrais en Amérique latine, 
a expédié 3,4 millions de 
tonnes d’engrais (3,6 millions 
l’an dernier) et dégagé une 
marge bénéficiaire brute de 
39 dollars la tonne, 
contre 42 dollars en 2018. 
Les économies que devrait 
permettre l’acquisition de 
Vale Fertilizantes ont été 
relevées, de 275 millions de 
dollars au moins d’ici la 
fin 2019 à 325 millions de 
dollars. Un surcroît de 
Rebitda de 200 millions est 
en outre pronostiqué à l’ho-
rizon 2022 (500 millions au 
total). Mosaic a racheté ces 
derniers mois 7 millions 
d’actions propres (1,8 % du 
total), pour 150 millions de 
dollars. Le budget total est 
fixé à 250 millions.

Conclusion
Les chiffres en demi-teinte 
n’ont pas pesé sur le titre,  
ce qui renforce notre convic-
tion que le plancher est 
atteint. Bien qu’encore très 
vagues, les perspectives 
pour 2020 sont plus encou-
rageantes. L’action demeure 
digne d’achat et reste en 
portefeuille. Nous envisa-
geons même d’étoffer notre 
position. z

MOSAIC

Nouvelle révision à la baisse des pronostics

Conseil : acheter
Risque : moyen
Rating : 1B

Cours : 20,28 dollars
Ticker : MOS US
Code ISIN  : US61945C1036
Marché : New York
Capit. boursière  : 7,7 milliards USD
C/B 2018  : 12
C/B attendu 2019  : 31
Perf. cours sur 12 mois  : -43 %
Perf. cours depuis le 01/01  : -31 %
Rendement du dividende  : 1 %

Quatre des cinq plus 
grands producteurs 

de potasse ont réduit 
leur production  

ces derniers mois.

PG

Paru sur initiedelabourse.be  
le 18 novembre
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Les résultats du troisième 
trimestre ont rassuré 
mais comme au trimestre 

précédent, des nuances s’im-
posent : le rebond du titre 
relève avant tout d’une réac-
tion de soulagement. Si le 
plus dur semble passé, avec 
un étiage atteint au terme 
d’un premier trimestre 
décevant et la présentation 
du plan Transform to Grow 
(T2G), qui n’a du reste guère 
convaincu, le ciel n’est pas 
totalement dégagé pour 
autant.
Vu l’offre publique d’achat 
opportuniste de PAI 
Partners, spécialiste français 
du capital-investissement, 
qui a proposé 27,5 euros par 
action avant de revoir  
sa proposition à la baisse,  
le retour en Bourse de cet 
important producteur de 
solutions d’hygiène person-
nelle pour bébés (langes), 
femmes (tampons) et per-
sonnes âgées (produits d’in-
continence) aurait pu être 
de courte durée. Mais le 
conseil d’administration 
d’Ontex en a décidé autre-
ment.
Les chiffres du troisième tri-
mestre confirment une fois 
de plus les difficultés engen-
drées par la conjoncture. Le 
chiffre d’affaires (CA) com-
parable a augmenté de 0,2 % 
au troisième trimestre, à 
566,6 millions d’euros. Après 
un premier semestre maus-
sade (-1,3 %), c’est la pre-
mière hausse trimestrielle 
depuis janvier. Sur les neuf 
premiers mois de 2019, le CA 
a cédé 0,8 %. Le CA publié 
est en hausse de 1,4 %, à 
574,4 millions d’euros 
(-0,4 % entre janvier et fin 
septembre, à 1,689 milliard 
d’euros), et dépasse légère-
ment le consensus. De fortes 

disparités régionales per-
sistent : depuis janvier, le CA 
est en repli de 7,8 % sur le 
marché européen, très 
concurrentiel, mais les 
ventes sont en hausse dans 
d’autres régions, comme  
au Brésil et au Mexique.  
Les marchés ont surtout 

salué la marge de Rebitda 
(cash-flow opérationnel 
récurrent rapporté au CA), 
supérieure aux prévisions.  
A taux de change constant et 
sans tenir compte de l’appli-
cation de la norme IFRS 16 
sur les contrats de location, 
elle s’est redressée à 11,6 % 
entre juillet et septembre, 
contre 11,5 % sur le même 
trimestre l’an dernier – les 

analystes escomptaient une 
érosion. Depuis janvier, le 
recul est toutefois de 0,39 % 
(de 11,7 à 11,3 %) en raison  
du net repli du premier tri-
mestre. La direction 
confirme que le Rebitda,  
à taux de change constant, 
sera meilleur au deuxième 
semestre. Sur l’ensemble de 
l’exercice, le CA et le Rebitda 
devraient donc être stables, 
hors effet de change. Le 
plan T2G exige 130 millions 
d’euros d’investissements et 

vise une croissance du CA 
supérieure de 50 points de 
base à celle du marché à 
l’horizon 2021, ce qui ferait 
augmenter la marge de 
Rebitda de 1,25-1,75 % par 
rapport à 2018. Parmi les élé-
ments négatifs, notons le 
rapport élevé entre dette 
nette (qui s’est pourtant allé-
gée en termes absolus,  
à 875,7 millions d’euros  
fin septembre) et Rebitda, 
à 3,68.

Conclusion
La réaction très positive du 
marché à l’annonce des 
résultats témoigne surtout 
du soulagement qui suit une 
période catastrophique, au 
cours de laquelle le titre a 
perdu près de 65 % par rap-
port à son sommet. Malgré 
l’envolée de 45 % depuis 
l’été, nous n’en sommes 
qu’au niveau d’il y a un an. 
La fin de la tendance bais-
sière du CA et la légère amé-
lioration de la rentabilité 
sont assurément des fac-
teurs positifs, mais des 
nuages planent toujours sur 
Ontex. CA et Ebitda 
devraient être stables cette 
année après le recul de 2018, 
mais il faudra une nette 
hausse des ventes et de la 
rentabilité pour que nous 
recommandions de nouveau 
l’achat. A 1,2 fois la valeur 
comptable et plus de 9 fois  
le rapport valeur de l’entre-
prise/Ebitda, l’action n’est 
pas excessivement bon  
marché. z

ONTEX

Nouveau rebond dicté par le soulagement

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

Paru sur initiedelabourse.be  
le 15 novembre

Cours : 18,05 euros
Ticker : ONTEX BB
Code ISIN : BE0974276082
Marché : Euronext Bruxelles
Capit. boursière : 1,49 milliard EUR
C/B attendu 2019 : 15,5
C/B attendu 2020 : 13,5
Perf. cours sur 12 mois : -1 %
Perf. cours depuis le 01/01 : +1 %
Rendement du dividende : 2,3 %

Le ciel est loin d’être 
totalement dégagé 

pour Ontex.
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La banque a publié des résul-
tats décevants au troisième 
trimestre. Le bénéfice opéra-
tionnel a reflué en un an de 
22 %, à 854 millions d’euros, 
et le bénéfice net, de 24 %,  
à 558 millions d’euros.  

Kees van Dijkhuizen, le CEO  
du groupe, a déclaré que les 
résultats financiers étaient 
solides, mais que les taux 
faibles demeuraient un défi.  
Il a aussi affirmé que la banque 
collaborait avec le ministère 
public dans le cadre d’un  
dossier de blanchiment et de 
financement du terrorisme  
– une véritable épée de  
Damoclès pour l’établisse-
ment. Le cours a reflué de 6 % 
à la publication des résultats.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 16,50 euros
Ticker : ABN NA
Code ISIN : NL0011540547

L’exploitant achève le trimestre 
sur d’excellents chiffres, qu’il 
doit à sa programmation, aux 
conditions météorologiques 
plus favorables qu’un an aupa-
ravant, ainsi qu’à sa stratégie 
d’expansion. La fréquentation 
s’est accélérée de 21,7 %,  
à 10 millions de personnes.  

A l’exception de l’Espagne, les 
revenus ont progressé plus 
rapidement que la fréquenta-
tion. Le cash-flow opérationnel 
et le bénéfice ont également 
augmenté, tant en termes glo-
baux que par visiteur. Aucun 
chiffre concret n’a été dévoilé 
lors de ce point trimestriel, 
mais l’action a réagi positive-
ment à l’envolée du nombre de 
visiteurs. La tendance demeure 
haussière. Une percée au-delà 
des 61,27 euros générerait un 
nouveau signal technique 
d’achat.

Conseil : acheter
Risque : faible
Rating : 1A
Cours : 59,80 euros
Ticker : KIN BB
Code ISIN : BE0974274061

Le spécialiste des biotechnolo-
gies a suspendu le développe-
ment de la molécule ATIR101 
destinée au traitement de la 
leucémie aiguë et d’autres 
formes de cancer du sang, et 
entend désormais se concen-
trer sur le développement de la 
plateforme de thérapie cellu-

laire NK-cell qui, selon son 
CEO, recèle un potentiel 
énorme. Cette décision impli-
quera une réduction de moitié 
des effectifs. Kiadis avait 
encore 47 millions d’euros  
en caisse à l’issue du troisième 
trimestre. Au vu des réactions 
négatives des analystes, des 
dégagements massifs ont  
eu lieu et l’action a perdu  
un tiers de sa valeur le jour de 
l’annonce.

Conseil : vendre
Risque : élevé
Rating : 3C
Cours : 1,41 euro
Ticker : KDS NA
Code ISIN : NL0011323407

A l’occasion du point relatif au 
troisième trimestre, le produc-
teur d’images vidéo live a revu 
légèrement à la baisse son 
chiffre d’affaires prévisionnel 
pour l’exercice 2019, de 
100-120 millions à 100-110 mil-

lions d’euros, en raison du tas-
sement des commandes, lui-
même dû à la conjoncture.  
En Asie, des problèmes poli-
tiques et commerciaux ali-
mentent les incertitudes et 
retardent les décisions d’inves-
tissement. Point positif toute-
fois : EVS n’a pas perdu de parts 
de marché. Les actionnaires 
percevront un dividende intéri-
maire inchangé de 0,50 euro par 
action. Le cours d’EVS a cédé  
5 % en réaction aux chiffres.

Conseil : conserver/attendre
Risque : moyen
Rating : 2B
Cours : 21,25 euros
Ticker : EVS BB
Code ISIN : BE0003820371
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Amazon prévoit d’ouvrir 
l’an prochain à Los 
Angeles, à Los Angeles, 

un supermarché indépen-
dant des enseignes Whole 
Foods et Amazon Go.  
La nouvelle marque va inten-
sifier encore la concurrence 
entre Amazon et ses rivaux 
Walmart, Target et Kroger, 
pour ne citer qu’eux.  
Amazon poursuit son expan-
sion et génère toujours des 
cash-flows élevés, mais tout 
n’est pas rose pour autant.  
Au 3e trimestre de cette 
année, le bénéfice a reculé 
pour la première fois en plus 
de deux ans, à cause, notam-
ment, des investissements  
liés à la livraison en 24 heures 
promise aux clients Prime  
et à d’autres initiatives.

Le groupe achève le tri-
mestre sur un bénéfice de 
2,1 milliards de dollars, soit 
4,23 dollars par action, pour 
un chiffre d’affaires (CA) de 
69,98 milliards de dollars. 
Sur la même période l’an 
dernier, le bénéfice attei-
gnait 5,75 dollars par action. 
En outre, le CA du dernier 
trimestre de l’année est 
estimé à 80-86,5 milliards de 
dollars, alors que le consen-
sus attendait davantage.  
Le bénéfice sera lui aussi 
orienté à la baisse.  
Nous recommandons aux 
actionnaires de vendre ou 
d’émettre des options call 
sur les titres.
Amazon mars 2020, 
au prix d’ex. de 1.760 USD,
à 140 USD

En émettant ce contrat, nous 
nous engageons à vendre 
des actions Amazon à 
1.760 dollars. Nous empo-
chons cependant 140 dollars, 
soit un rendement de près 
de 8 % au cours actuel de 
l’action. Attention : malgré la 
valeur absolue élevée du 
titre (1.780 dollars), les 
contrats d’options portent 
sur 100 titres. Si l’action 
devait, contre toute attente, 
progresser, nous serions 
sans doute contraints de 
vendre. Nous récupérerions 
alors 1.900 dollars par action 
(1.760 + 140), ce qui est 
proche du cours le plus 
élevé de l’histoire d’Amazon.
Amazon avril 2020, 
au prix d’ex. de 1.670 USD,
à 55,50 USD

Ce contrat pourra intéresser 
l’investisseur désireux  
de miser à la baisse sur 
Amazon sans détenir  
les actions. Il coûte 
100 x 55,50 dollars l’unité,  
et n’est donc pas à la portée 
de toutes les bourses.  
Mais l’investissement peut 
en valoir la peine. En cas  
de repli, un premier support 
technique attend l’action 
autour de 1.650 dollars.  
S’il rompt, la baisse pourrait 
rapidement s’accélérer. 
N’oubliez pas que l’action 
Amazon ne coûtait que 
1.300 dollars la veille de 
Noël dernier. Cette option 
put vaudrait alors au  
moins 370 dollars, c’est- 
à-dire 6,5 fois notre  
mise. z

Or et argent physiques
Nous nous limiterons à des 
trackers physiques, qui 
reflètent les cours spot.
Le Gold Bullion Securities 
ETF est coté sous le 
code ISIN GB00B00FHZ82 
sur plusieurs Bourses. 
Euronext Paris est le meilleur 
choix en termes de liquidité 
et de frais. Le tracker détient 
près de 2,6 millions 
d’onces troy d’or, pour un 
actif sous gestion de 3,42 mil-
liards de dollars.
Ticker : GBS ;  
Marché : Euronext Paris

Le WisdomTree Physical 
Gold ETF est coté à  
Francfort (code ISIN : 
DE000A0N62G0). Ses frais 
de gestion annuels sont légè-
rement inférieurs à ceux 
du GBS. L’ETFS Physical 
Gold ETF est identique au 

VZLD – même émetteur, 
même structure de frais –, 
mais avec une cotation à 
Amsterdam  
(code ISIN : JE00B1VS3770).
Ticker : VZLD ; Marché : Xetra

Le WisdomTree Physical 
Silver ETF, coté sur Xetra 
(code ISIN : 
DE000A0N62F2), affiche des 
frais de gestion légèrement 
plus élevés que les trackers 
sur l’or. Il détient 70,3 mil-
lions d’onces troy d’argent 
physique, pour un actif sous 
gestion proche de 1,2 milliard 
de dollars.
Ticker : PHAU ;  
Marché : Euronext Amsterdam

Actions minières
Variante européenne du 
célèbre GDX américain, le 
Van Eck Vectors Gold 
Miners ETF (code ISIN : 

IE00BQQP9F84) est un  
tracker physique coté sur 
Xetra. Son sous-jacent,  
l’indice NYSE Arca Gold 
Miners, comprend 46 actions 
de moyens et grands produc-
teurs d’or.
Ticker : G2X ; Marché : Xetra

Le Van Eck Vectors Junior 
Gold Miners ETF (code 
ISIN : IE00BQQP9G91) 
réplique le MVIS Global 
Junior Gold Miners, composé 
de 69 petits et moyens pro-
ducteurs d’or et d’argent, avec 
quelques doublons avec 
le G2X (Kinross, Pan  
American Silver, Gold Fields, 
Sibanye, Yamana et  
IAMGOLD, notamment).
Ticker : G2XJ ; Marché : Xetra

L’iShares Gold Produ-
cers ETF de Blackrock est 
coté sur Xetra (code ISIN : 

IE00B6R52036). Son sous-
jacent, le S&P Commodity 
Producers Gold, est constitué 
de 47 actions de producteurs 
d’or et d’argent, ce qui le fait 
ressembler au NYSE Arca 
Gold Miners.
Ticker : IS0E ; Marché : Xetra

Emis par UBS Fund Manage-
ment et coté sur Xetra (code 
ISIN : IE00B7KMNP07), 
l’UBS Solactive Pure Gold 
Miners ETF facture les frais 
de gestion annuels les plus 
bas de tous les trackers  
présentés ici. Il a pour sous-
jacent le Solactive Global 
Pure Gold Miners, dont les 
22 membres tirent 90 %  
de leur chiffre d’affaires de  
la production d’or. Il offre 
ainsi une diversification  
intéressante.
Ticker : UBUB ;
Marché : Xetra

DÉRIVÉS

Investir dans les métaux précieux à l’aide de « trackers »

OPTIONS

Panne de bénéfice chez Amazon
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Un net rebond des mar‑
chés d’actions cette 
année nous paraît peu 

probable. Le statu quo de la 
semaine écoulée, considéré 
par maints observateurs 
comme une simple pause, 
nous semble plutôt une 
confirmation du nouveau 
sommet atteint par les 
Bourses occidentales. L’évo‑
lution des marchés sur l’an‑
née montre qu’un record his‑
torique n’est pas nécessaire‑
ment un signal positif. Pour 
marquer notre enthousiasme 
à l’égard des métaux pré‑
cieux, nous relevons notre 
conseil à « acheter » et pla‑
çons divers ordres.  
En revanche, après son 
considérable redressement, 
nous assortissons le titre  
ArcelorMittal d’une limite  
de vente.

Biocartis : confirmation  
des perspectives
Après des semestriels déce‑
vants, nous attendions avec 
impatience le point du 3e tri‑

mestre de Biocartis, espé‑
rant surtout une confirma‑
tion des prévisions déjà 
revues à la baisse (de 
60‑65 % à 30‑35 % sur une 
base annuelle du fait de la 
croissance moins forte que 
prévu aux Etats‑Unis) pour 
les ventes de cartouches 
tests. Au 1er semestre, la 
hausse atteignait 24 % en 
rythme annuel (de 58.000  
à 72.000 tests) ; au 3e, elle  
est de 27 %, soit +25 %  
sur les neuf premiers mois 
de l’année.
Tout comme au 1er semestre, 
c’est l’Europe et le reste du 
monde (tous pays hors 
Europe, Etats‑Unis, Chine et 
Japon) qui ont le plus nette‑
ment contribué à la crois‑
sance. En Europe, les grands 
laboratoires continuent 
d’utiliser l’Idylla comme sys‑
tème de diagnostic de pre‑
mière ligne et la plateforme 
est intégrée dans les procé‑
dures de travail standards, 
ce qui est essentiel à la 
pérennisation de la crois‑

sance des volumes. Dans le 
reste du monde, les parts de 
marché ont augmenté dans 
certaines régions phares, 
dont le Mexique, et le 
groupe a reçu des autorisa‑
tions pour son test MSI 
(cancers colorectaux et 
endométriaux) en Australie, 
au Brésil et en Thaïlande.

Equipe de vente américaine
Outre‑Atlantique, après la 
décision prise en septembre 
de mettre fin à la collabora‑
tion commerciale avec 
Fisher Healthcare, les 
clients ont été pris en charge 
par une équipe de vente 
propre et plus fournie.  
L’entreprise s’est aussi 
concentrée sur le support  
à la clientèle et la livraison 
de plusieurs applications 
logicielles spécifiques au 
marché américain. Le fichier 
clients au sein des grands 
laboratoires a été étoffé et 
des contacts préliminaires 
ont été noués avec des labo‑
ratoires régionaux, un pôle 

de croissance important à 
moyen terme. La transition 
vers l’équipe de vente « mai‑
son » se poursuivra au 4e tri‑
mestre, avec déjà de pre‑
mières retombées positives 
escomptées. C’est néces‑
saire, puisque seule une 
hausse en rythme annuel de 
40 % des ventes au dernier 
trimestre permettra de 
concrétiser les prévisions 
pour l’exercice. Biocartis a 
confirmé les prévisions, 
revues à 325‑350 unités 
contre 350 initialement 
(326 placements en 2018),  
du système Idylla.  
Au 1er semestre, 156 Idylla 
ont été placées, soit une 
croissance supérieure aux 
prévisions en Europe et dans 
le reste du monde. Au 3e tri‑
mestre, 40 % des nouvelles 
installations ont eu lieu  
aux Etats‑Unis. Au Japon, 
Nichirei Biosciences, parte‑
naire de Biocartis, a franchi 
une étape importante vers la 
commercialisation de la 
plateforme Idylla, avec un 
enregistrement auprès des 
instances compétentes en 
octobre.

Trésorerie confortable
La prochaine étape, tant aux 
Etats‑Unis qu’au Japon, 
consistera à obtenir l’agré‑

L’or retrouve tout son éclat

Valeurs de base et « trackers »
- Groupe Jensen  : le cours a mal réagi au tasse-
ment de 4,1 % des ventes annoncé pour le 3e tri-
mestre. Nous y reviendrons prochainement.
- Kinepolis : a accueilli 10 millions de visiteurs au 
3e trimestre (+21,7 %) et rachète le néerlandais 
Arcaplex, à Spijkenisse. Le point dans un pro-
chain numéro.
- Prosus : le cours a été affecté par la publication 
des trimestriels décevants de Tencent Holdings. 
L’offre (hostile) sur Just East a été confirmée à 
710 pence par action, supérieure à l’offre concur-
rente de Takeaway.com. La société-mère  
Naspers publiera ses trimestriels le 22 novem-
bre. Nous ferons un point prochainement.
- Tessenderlo : une déclaration de transparence 
révèle que Luc Tack a dépassé directement 
(plus de 3 % via Symphony Mills) et indirecte-
ment (près de 57 % via Picanol/Verbrugge) le 
seuil de 60 % chez Tessenderlo.

- Texaf : a vu ses revenus locatifs augmenter  
de 12 % au 3e trimestre, à 4,8 millions d’euros.  
Le chiffre d’affaires de Carrigrès, de nouveau 
rentable, a doublé. Le groupe table pour 2019 sur 
un bénéfice net compris entre 10,5 et 11 millions 
d’euros.

Or et métaux
- Franco-Nevada : le cours semble vouloir 
atteindre un record après des trimestriels  
meilleurs que prévu, que nous détaillerons dans  
le prochain numéro.

Vieillissement
- MDxHealth : l’amélioration enregistrée au 
3e trimestre et la maîtrise manifeste des coûts 
n’ont pas suffi à convaincre le marché. Détails 
dans le prochain numéro.
- Mithra Pharmaceuticals : les autorités euro-
péennes ont approuvé les modifications de  
la notice du Myring.

L’actualité des sociétés cotées



WWW.INITIEDELABOURSE.BE XX XXXXXX 2019 143

  

 

PORTEFEUILLE

Achat  : nous avons acheté 1.000 actions Groupe Balta à 2,60 euros l’unité (2.609,95 
euros). Nous acquérons 400 certificats de participation Uranium Participation (sup-
plémentaires) à 4,11 dollars canadiens, 500 actions IAMGOLD à 3,72 dollars, 
1.000 actions McEwen Mining à 1,66 dollar, 150 certificats de participation VanEck 
Vector Gold Miners (coté à Francfort ; code ISIN : IE00BQQP9F84, « ticker »  : G2X) à 
26,20 euros, 10 actions Galapagos (supplémentaires) à 153,60 euros, 60 actions 
Picanol à 62,80 euros et 300 actions Sequana Medical à 6,74 euros (montants 
maximums). Vente : nous vendons 100 actions Tessenderlo à l’exécution de l’ordre 
de vente Picanol et 250 actions ArcelorMittal à 14,65 euros au minimum.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %

120.258,56   (79,5%)      31.008,93    (20,5%)             151.267,49  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2019 Depuis le 1/1/2019
Initié de la Bourse +20,7% Bel 20  +20,0%
Euro Stoxx 50 +23,7% MSCI World +21,9%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre  A risque faible    B risque moyen  C risque élevé  

ment commercial des tests 
Idylla (à partir de 2020).  
La trésorerie, qui atteignait 
197 millions d’euros au 
30 septembre, devrait s’éta‑
blir à 170‑175 millions 
fin 2019. Le portefeuille de 
tests de dépistage a été 
étoffé en octobre avec le lan‑

cement d’un test liquide 
pour le cancer du poumon. 
L’important test du gène de 
fusion pour le cancer du 
poumon suivra l’an pro‑
chain. Pour le cancer du 
sein, l’étude de validation de 
l’Oncotype DX Breast 
Recurrence Score test de 

Genomic Health est annon‑
cée pour 2020, pour un lan‑
cement prévu plus tard dans 
l’année. Les premiers dispo‑
sitifs de diagnostic seront 
placés en Europe au  
4e trimestre. La situation 
est somme toute satisfai‑
sante, mais le marché 

semble attendre d’autres 
confirmations et le titre a 
sensiblement reflué. Nous 
envisageons, sans hâte, de 
renforcer notre position 
dans les prochains mois, 
voire dans les quelques 
semaines qui viennent. 
Acheter (1C). z
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Le terme parfois un peu 
obscur de « marchés 
émergents » désigne les 

pays qui effectuent une 
transition rapide vers une 
économie de marché mixte 
et s’affranchissent de l’agri-
culture et des matières pre-
mières, qui dominaient 
jusqu’alors leur économie. 
Les marchés émergents 
présentent un revenu par 
habitant inférieur à la 
moyenne occidentale, ce qui 
leur permet d’enregistrer 
une croissance plus rapide. 
Revers de la médaille : la 
volatilité y est élevée et ils 
peuvent être lourdement 
affectés par des catas-
trophes naturelles (oura-
gans, séismes), dont ils 
mettent parfois du temps  
à se rétablir.

Regain de volatilité
Divers dangers guettent les 
investisseurs sur les mar-
chés émergents. Toutes les 
tranches de la population ne 
participent pas à l’industria-
lisation, si bien que des dis-

parités significatives 
peuvent naître entre de 
grands groupes, entraînant 
parfois des troubles sociaux 
susceptibles de bouleverser 
rapidement la constellation 
politique. Il n’est pas rare 
que les nouveaux dirigeants 
menacent de nationaliser ou 
de ne plus rembourser les 
dettes – de quoi faire frémir 
les investisseurs. De plus, 
un grand nombre de ces 
marchés immatures ne dis-
posent pas (encore) des sys-
tèmes d’information néces-

saires pour renseigner cor-
rectement les investisseurs 
sur les performances des 
entreprises. Tous ces élé-
ments accroissent sensible-
ment le risque induit par les 
investissements dans les 
pays émergents ; il est dès 
lors logique que les investis-
seurs exigent un rendement 
supérieur à la moyenne.
Plusieurs thèmes impor-
tants continueront à retenir 
l’attention des investisseurs 
en obligations des pays 
émergents ces prochains 

mois : le ralentissement 
conjoncturel planétaire, les 
tensions persistantes entre 
les Etats-Unis et la Chine, le 
regain de volatilité sur le 
marché des devises émer-
gentes (dont le peso argen-
tin), mais aussi le risque 
d’escalade géopolitique au 
Moyen-Orient. Par ailleurs, 
les nouvelles mesures de 
relance des banques cen-
trales soutiennent les actifs 
risqués, dont la dette 
publique des marchés émer-
gents. Ces annonces n’ont 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

Devise Emetteur Coupon Echéance Cours Rendement Coupure Rating
EUR Petroleos Mexicanos 2,5 % 24/11/22 103,46 1,33 % 100.000 BBB+
EUR Baywa AG 3,125 % 26/06/24 106,80 1,52 % 1.000 NR
EUR Paprec Holding SA 4 % 31/03/25 88,57 6,23 % 100.000 B+
CHF Gategroup Finance 3 % 28/02/22 99,55 1,45 % 5.000 NR
USD Hyundai Capital* 3,5 % 02/11/26 100,24 3,46 % 2.000 BBB+
USD JBS USA 5,5 % 15/01/30 107,63 4,55 % 2.000 BB-
USD Royal Bank Canada 2,25 % 01/11/24 99,59 2,34 % 2.000 AA-
GBP Petroleos Mexicanos 3,75 % 16/11/25 97,13 4,30 % 100.000 BBB+
NOK Deutsche Bank 2,50 % 20/09/22 99,59 2,64 % 10.000 BBB
RUB Intern. Finance Corp 6,25 % 07/06/21 99,63 6,48 % 100.000 AAA
SEK BEI 1,375 % 12/05/28 107,30 0,49 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 2,54 % 21/08/23 99,26 2,75 % 5.000 A
AUD Volkswagen 2,4 % 28/08/24 99,51 2,51 % 10.000 BBB+
NZD Deutsche Bank 4,00 % 25/08/23 105,45 2,47 % 2.000 BBB-
ZAR BEI 8,00 % 05/05/27 102,54 7,53 % 5.000 AAA
TRY BEI 10 % 07/03/22 100,12 9,89 % 1.000 AAA
BRL BEI 7,25 % 28/06/21 105,54 3,69 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 105,27 1,91 % 1.000 AAA

Des opportunités à saisir sur les marchés émergents

*nouveau dans la sélection
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toutefois pas empêché les 
rendements des titres du 
Trésor américain d’augmen-
ter en septembre, ce qui a 
pesé sur la performance des 
obligations publiques des 
pays émergents en mon-
naies fortes, alors que les 
obligations publiques en 
monnaies locales 
renouaient avec des rende-
ments légèrement positifs. 
L’indice JP Morgan Emer-
ging Markets Bond (EMBI) 
Global Diversified, qui com-
prend des emprunts publics 
en monnaies fortes, a pro-
gressé de 1,5 % au 3e tri-
mestre, tandis que l’indice 
JP Morgan GBI-EM Global 
Diversified, baromètre des 
performances des obliga-
tions publiques en mon-
naies locales, a perdu 0,8 %. 
Mais la donne pourrait 
changer ces prochains mois. 
Malgré la hausse des 
risques liés aux perturba-
tions du commerce mondial 
et au ralentissement écono-
mique, suffisamment de fac-
teurs positifs justifient un 
investissement sur les mar-
chés émergents. Ainsi les 
économies émergentes 
représentent-elles une part 
croissante et désormais 
significative du PIB mon-
dial ; elles affichent un 
endettement réduit par rap-
port aux marchés dévelop-
pés et la démographie joue 
en leur faveur. En outre, au 
vu des taux ultra-faibles sur 

les marchés occidentaux, un 
investissement sur les mar-
chés émergents permet 
d’obtenir un rendement 
plus élevé, en monnaies 
fortes et en monnaies 
locales.

Des fondamentaux 
attrayants
Simultanément, le bilan des 
émetteurs d’obligations 
d’entreprises des marchés 
émergents s’améliore, car 

les taux bas réduisent le 
coût du financement par 
endettement. Ces entre-
prises présentent déjà, ou 
présenteront bientôt, des 
fondamentaux stables et 
attrayants. Les défauts de 
paiement sont donc rares. 
Le différentiel de croissance 

entre les économies déve-
loppées et émergentes res-
tera longtemps favorable 
aux emprunts de la sphère 
émergente.
Bien sûr, tous les marchés 
émergents ne sont pas logés 
à la même enseigne. Il est 
difficile de comparer la 
Chine et l’Inde avec des 
pays comme l’Egypte, la 
Grèce ou la Jordanie, par 
exemple. Pourtant, tous font 
partie de l’indice MSCI 
Emerging Markets, baro-
mètre par excellence des 
marchés émergents. A notre 
avis, les pays les plus pro-
pices à un investissement 
sont ceux qui combinent 
endettement réduit, marché 
du travail en expansion et 
institutions pas (trop) cor-
rompues. Pour l’investisseur 
particulier, il n’est pas tou-
jours évident de faire le bon 
choix. Le recours à des 
fonds obligataires semble 
donc judicieux.

Un vaste éventail
Tous les grands établisse-
ments financiers proposent 

des fonds d’investissement 
spécialisés en obligations 
des pays émergents. Citons 
notamment KBC Bonds 
EM, BNPP Loc EM Bd,  
Belfius Man PF Emerging 
Market, Argenta FP Best 
Emerging, Pictet-Global 
Emerging Debt ou, en mon-
naies locales, Templeton 
Emerging Markets et BGF 
Emerging Markets.
L’investisseur qui préfère 
des obligations individuelles 
pourra songer aux deux 
émissions récentes de 
Hyundai. Le constructeur 
automobile a son siège en 
Corée du Sud, un pays 
repris dans le MSCI Emer-
ging Markets. L’obligation à 
trois ans propose un coupon 
de 2,85 % et arrivera à 
échéance le 1er novembre 
2022. Elle coûte près de 
100,5 % de sa valeur nomi-
nale, ce qui ramène le ren-
dement à 2,70%. L’obliga-
tion à sept ans se caractérise 
par un rendement nette-
ment plus élevé (3,50 %). 
Nous la reprenons dans 
notre sélection. z

Remboursement anticipé
AB InBev est en train de rembourser des 
emprunts par anticipation. L’obligation en dol-
lars assortie d’un coupon de 2,50 % qui aurait 
dû arriver à échéance le 15 juillet 2022 avait 
déjà été partiellement remboursée ; le brasseur 
rembourse à présent le reste, imitant en cela 
une série de débiteurs qui invoquent une gestion 
dynamique de leur dette. En réalité, ces opéra-
tions s’expliquent surtout par la possibilité qui 
s’offre actuellement d’opter pour un refinan-
cement à de meilleures conditions. Les grands 
perdants sont en fait les investisseurs qui pos-
sèdent ces obligations et espéraient un coupon 
attrayant jusqu’à l’échéance. Ils doivent donc se 
mettre en quête de nouvelles opportunités, pro-
bablement à des conditions moins favorables.
Les remboursements anticipés (ou call) ne sont 
possibles que s’ils sont expressément prévus au 
lancement de l’obligation. Les acheteurs de ces 

titres savent donc, en théorie, que les coupons 
ne sont pas nécessairement acquis jusqu’à 
l’échéance. Si une obligation est assortie d’un 
call, les dates d’un éventuel remboursement 
sont fixées dès le départ. Mais aux Etats-Unis 
surtout, les débiteurs prévoient souvent un 
Make Whole Call (MWC), soit la possibilité de 
procéder au remboursement anticipé total ou 
partiel à n’importe quel moment. AB InBev avait 
prévu ce MWC dans l’obligation précitée, et fait 
donc usage de ce droit. Manifestement, tous les 
détenteurs d’obligations n’en étaient pas infor-
més, si bien qu’ils ont été surpris. Que le rem-
boursement s’effectue à un cours (102 %) légè-
rement supérieur au prix du marché (99,50 %) 
compensera en partie la déception.  
Sachez enfin que la différence entre le prix  
de remboursement et le prix d’émission de  
l’obligation est soumise au précompte mobilier 
belge.

EN VEDETTE

COURS DE CHANGE
Cours de change Niveau Perf. sur 1 an
EUR/USD  1,1020   -3,10%
EUR/GBP  0,8576  -1,42%
EUR/NOK  10,071  +5,57%
EUR/SEK  10,697  +4,36%
EUR/CAD  1,4569  -2,49%
EUR/AUD  1,6103  +2,93%
EUR/NZD  1,7392  +3,28%
EUR/ZAR 16,386  +2,13%
EUR/TRY  6,3610  +2,56%

Les défauts de 
paiement sont rares 
parmi les émetteurs 
des pays émergents.
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J’ai récemment acheté  
des Sequana Medical.  
Quel potentiel leur  
attribuez-vous ?

Nous avons commencé à 
suivre Sequana en juillet. Ce 
nouveau venu sur Euronext 
Bruxelles innove résolument 
dans son domaine : son alfa-
pump, entièrement implan-
table, élimine les liquides ac-
cumulés dans la cavité abdo-
minale (ascites). Elle est 
d’ores et déjà commerciali-
sée en Europe pour traiter 
les ascites réfractaires dues à 
la cirrhose du foie (chiffre 
d’affaires [CA] annuel : 1 mil-
lion d’euros). Cette maladie 
offrant toutefois peu d’op-
portunités commerciales, 
l’accent est mis sur deux 
autres applications, dont la 
première est, aux Etats-
Unis, la cirrhose du foie pro-
voquée par la stéatohépatite 
non alcoolique. Cette affec-
tion pourrait concerner 
150.000 Américains d’ici 10  
à 20 ans, soit un potentiel 
d’au moins 3 milliards d’eu-
ros. Une étude-pivot est en 
cours chez 50 patients. Les 
premiers résultats intermé-
diaires sont attendus pour la 
fin 2020 et les résultats com-
plets, pour la mi-2021. Le 
critère d’évaluation primaire 
semble, à la lumière de ré-
sultats précédents, acces-
sible. L’alfapump pourrait 
être commercialisée dès le 
1er semestre de 2022, et faire 
l’objet d’un remboursement. 
La deuxième application est 

celle de l’accumulation de li-
quide consécutive à une in-
suffisance cardiaque chez les 
patients résistants aux diuré-
tiques. Le marché (Europe et 
Etats-Unis) est estimé à 
5 milliards d’euros au moins. 
Sequana a développé dans ce 
cadre l’alfapump DSR, tech-
nique révolutionnaire qui 
élimine le sodium excéden-
taire, au profit d’une évacua-
tion naturelle des liquides. 
La technique DSR a été tes-
tée avec succès sur l’être hu-
main. Une « preuve de 
concept » d’ampleur limitée 
avec l’alfapump sera enta-
mée cette année encore ; si 
elle est concluante (rapport : 
mi-2020), une étude plus 
vaste commencera après 
l’été 2020. Une étude-pivot 
pourrait être entamée avec 
ou par un partenaire dé-
but 2022. En se basant sur 
une part de marché de 5 % 
en moyenne dans les deux 
indications d’ici à 2030, les 
analystes tablent sur un CA 

de 400 à 500 millions d’eu-
ros. Au 30 juin, l’entreprise 
disposait de 12,9 millions 
d’euros de liquidités. Elle 
prévoit une nouvelle levée 
en 2020. L’action s’est stabi-
lisée depuis l’été. Sequana 
est encore peu connue, mais 
le rapport risque/rendement 
nous paraît attrayant à 
terme, avec des catalyseurs 
possibles à partir de 2020. 
Nous plaçons donc un ordre 
(cours : 6,40 euros). z
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Sequana Medical : action intéressante

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.
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JEUDI 21 NOVEMBRE
Baxter : résultats trimestriels
Gap : résultats trimestriels
GIMV : résultats semestriels
Intuit : résultats trimestriels
Macy’s : résultats trimestriels
Nordstrom : résultats trimestriels
Tie Kinetix : résultats trimestriels

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Ascencio : résultats trimestriels
CFE : résultats trimestriels
Floridienne : résultats trimestriels
Naspers : résultats trimestriels

LUNDI 25 NOVEMBRE
Agilent Technologies : résultats 
trimestriels
Hewlett-Packard : résultats trimestriels

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Deere & Company : résultats trimestriels

VENDREDI 29 NOVEMBRE
7C Solarparken : trading update 
troisième trimestre
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CHATTEZ AVEC NOUS
ce jeudi 21 novembre
de 12 à 13 heures
sur http://initiedelabourse.be/chat

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be
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