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

N
os meilleurs vœux 
pour 2023 ! Voici  
10 prévisions qui  
expriment la manière 
dont nous envisageons 
l’année nouvelle.

1.L’inflation continuera à 
baisser, mais sans renouer 

avec ses niveaux d’avant- 
Covid – la guerre en Ukraine 
a fait en particulier exploser 
les prix de l’énergie. Espé-
rons que ces circonstances 
“ exceptionnelles ” ne se 
reproduiront pas avec la 
même gravité. Structurelle-
ment, en tout cas, l’inflation 
est de retour.

2.Le ralentissement de  
l’inflation et la récession 

vont permettre aux banques 
centrales d’interrompre les 
relèvements de taux, prati-
qués pour lutter contre l’in-
flation.

3.La discipline budgétaire 
n’est pas pour 2023  : la 

conjoncture et le léger tasse-
ment des taux d’intérêt sont 
une excuse toute trouvée 
pour ne pas encore s’attaquer 
à la réduction des déficits 

budgétaires, pourtant  
abyssaux.

4.Les obligations se porte-
ront mieux  : le recul de 

l’inflation et la pause opérée 
par les banques centrales per-
mettront aux taux longs de 
poursuivre le mouvement 
entamé fin 2022. La baisse ne 
sera pas nécessairement 
linéaire, mais un retour  
des taux américains à 10 ans  
à 3 % environ devrait être pos-
sible.

5.L’année pourrait être 
fructueuse... si l’inflation 

ralentit, si les taux longs 
reculent, si les relèvements 
s’interrompent, si aucune 
récession grave ne fait chuter 
les bénéfices des entreprises, 
etc. Wall Street est orientée à 
la hausse depuis 2009, mais 
les marchés ralentissent 
depuis un an. Si le S&P 500 
ne se redresse pas sous peu, 
Wall Street aura marqué, au 
début de 2022 et pour long-
temps, un sommet.

6.Les émergents ont du 
potentiel  : les émergents 

ont été les grands absents de 

la décennie écoulée, en partie 
à cause de l’influence de la 
Chine. Mais les autorités 
chinoises vont faire tout ce 
qu’elles peuvent pour relan-
cer la croissance, de manière 
à préserver la paix sociale. 
Les émergents sont aujour-
d’hui faiblement valorisés.

7.Tous les géants de la tech 
ou presque ont souffert 

en 2022. La baisse des taux 
pourrait permettre à la plu-
part d’entre eux de se rétablir 
en 2023. Cette reprise ne 
serait toutefois pas structu-
relle. Même constatation 
pour les actions immobi-
lières.

8.Les prix de l’immobilier 
plafonnent  : même si les 

taux longs devaient reculer, 
les prix de l’immobilier 
n’augmenteraient pas néces-
sairement en 2023 ; trop éle-
vés pour assurer un rende-
ment décent, ils ont atteint 
un sommet.

9. L’interruption des 
hausses de taux, la persis-

tance de l’inflation, le 
contexte géopolitique, l’ex-
plosion de la dette souveraine 
et les taux d’intérêt réels 
négatifs inciteront les inves-
tisseurs à renouer avec l’or et 
l’argent, entre autres métaux 
précieux.

10.Après le recul entamé 
en 2011, les matières pre-

mières ont initié un nouveau 
supercycle en 2020. La 
reprise économique en Chine 
et le tassement de l’offre 
(sous-investissement dans la 
nouvelle production ces der-
nières années) vont propulser 
les prix des matières pre-
mières à la hausse en 2023 et 
au-delà. z
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82 Initié de la Bourse
A N A L Y S E

L
es spécialistes de  
Beleggers Belangen ont 
sélectionné cinq actions 
dont ils attendent beau-
coup sur un horizon d’in-
vestissement d’un an. Ils 
vous les présentent 

ci-dessous. Ils émettent une 
recommandation d’achat 
pour chacune d’elles, ce qui 
signifie qu’ils tablent sur une 
performance nettement 
supérieure à la moyenne au 
cours des 12 prochains mois.

1.Aegon : nouveaux 
plans de croissance

Si la hausse des taux d’intérêt 
élargit le choix qui s’offre aux 
investisseurs en quête de 
revenus, leurs dividendes éle-
vés permettent aux grands 
assureurs de rester dans la 
course. Aegon compte inves-
tir l’an prochain dans le 
mariage de ses opérations 
néerlandaises avec le groupe 
d’assurances utrechtois a.s.r. 
L’objectif de dividende 
pour 2023 a été porté de 0,25 
à 0,30 euro environ à l’an-
nonce de cette transaction. 
En plus d’un rendement en 
dividende de 6,4 %, l’investis-
seur pourrait bénéficier d’un 
rendement du titre intéres-
sant l’année prochaine.
Plusieurs éléments pour-

raient contribuer à dynami-
ser l’action. A commencer 
par la Journée des investis-
seurs, qui aura lieu au deu-
xième trimestre de l’année. 
L’entreprise dévoilera à cette 
occasion ses nouveaux plans 
de croissance et pourrait éga-
lement évoquer ses projets en 
matière de génération de 
capitaux. Après avoir cédé 
ses activités aux Pays-Bas, 
elle s’appuie fortement sur le 
marché américain, théâtre, 
ces dernières années, d’un 
mouvement de consolida-
tion : la frénésie de rachats 
pourrait bien contribuer à 
faire remonter légèrement la 
valeur de l’action en cours 
d’année.

2.ASMI : très bien 
implantée sur son 

marché de niche
Le marché des puces est dans 
la période descendante du 
cycle. A plus long terme tou-
tefois, la demande devrait 
continuer à croître considé-
rablement. Les voitures 
(électriques) autonomes, l’in-
telligence artificielle et les 
énergies durables, par 
exemple, sont de grandes 
consommatrices de puces, 
une évolution qu’une réces-
sion ne suffira pas à freiner. 

Et qui profite aux fabricants 
de machines utilisées pour 
produire ces puces, comme 
ASMI.
Solidement implantée dans 
son marché de niche, ASMI 
affiche un carnet de com-
mandes bien rempli depuis 
un certain temps déjà – à la 
fin du troisième trimestre, ce 
carnet lui garantissait d’être 
occupée pendant deux tri-
mestres et demi environ. 
Même si elle devait ne plus 
enregistrer la moindre com-
mande d’ici là, l’entreprise 
aura donc beaucoup à faire 
au cours des six premiers 
mois de 2023. Il est bien sûr 
possible que certains clients 
se rétractent, mais beaucoup 
des machines produites par 
ASMI sont achetées non pas 
en vue du trimestre ou de 
l’année qui vient, mais à la 
lumière des tendances à long 
terme qui se dessinent.

3.Nedap : davantage 
d’abonnements  

aux logiciels
L’action Nedap a peu évolué 
ces derniers mois. La rareté 
des composants et la recons-
titution des stocks com-
pressent les marges de l’en-
treprise technologique, qui a 
par ailleurs massivement 
investi dans sa propre organi-
sation (dont ses effectifs) 
récemment, au détriment, 
dans un premier temps, de sa 
rentabilité. La demande de 
solutions proposées par la 
société basée à Groenlo 
demeure néanmoins élevée. 

Nos cinq valeurs  
néerlandaises favorites 
pour 2023
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 NOS CINQ VALEURS NÉERLANDAISES FAVORITES POUR 2023 (EN EUROS)
 Aegon ASMI Nedap NSI Van Lanschot Kempen
Cours 4,63  266,00  55,00  23,60  22,50
Sommet atteint ces 12 derniers mois 5,73  398,00  69,10  39,75  26,90
Plancher atteint ces 12 derniers mois 3,73  199,50  52,60  22,35  19,14
Capitalisation boursière 9,91 milliards  13,38 milliards  371,5 millions  478 millions  941 millions
C/B 7,5 43,4 17 10,9 12,3
Rendement du dividende 6,40 % 1,10 % 5,90 % 9,20 % 6,60 %
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Pour l’an prochain, le seg-
ment du commerce de détail, 
qui a réussi à vendre cette 
année son système de gestion 
informatique des stocks à 
plusieurs clients prestigieux, 
comme Hugo Boss et Puma, 
s’annonce prometteur.
Les abonnements aux logi-
ciels génèrent un chiffre d’af-
faires de plus en plus élevé, 
ce qui sera évidemment 
bénéfique à la rentabilité de 
Nedap. Les possibilités de 
croissance dans d’autres seg-
ments, comme les soins de 
santé et la gestion du bétail, 

sont importantes également. 
La croissance des bénéfices 
pourrait ralentir sous l’effet 
de facteurs externes mais à 
terme, les bénéfices devraient 
être nettement plus élevés et 
les dividendes, très généreux.

4.NSI : notre valeur 
préférée dans  

l’immobilier
A l’instar de l’ensemble du 
secteur immobilier européen, 
le spécialiste de l’immobilier 
de bureaux Nieuwe Steen 
Investments (NSI) a été sévè-
rement sanctionné en Bourse 
au cours de l’année écoulée. 
Le marché craint que la 
hausse des taux d’intérêt ne 
fasse chuter les valorisations ; 
nous le pensons, pour notre 
part, beaucoup trop pessi-
miste. NSI se concentre sur 
Amsterdam et sur les autres 
grandes villes des Pays-Bas, 
où l’on note une pénurie de 
bureaux de qualité. De sur-
croît alimentés par la flambée 
de l’inflation, les loyers dans 
les emplacements prisés aug-
mentent par conséquent, ce 
qui va compenser la hausse 
des taux et des charges  
d’intérêt.
Compte tenu de son taux 
d’endettement, de 27,7 % à 
peine, NSI n’éprouve aucune 
difficulté à financer ses trois 
grands projets, qui commen-
ceront à contribuer au béné-
fice à partir de 2025. D’ici là, 
nous partons du principe que 
le dividende restera inchangé, 
à 2,16 euros par action. Ce qui 
donne un rendement en divi-
dende de non moins de 9,2 %, 

alors que les 50 % de décote 
traduisent une nette sous-va-
lorisation du titre. L’accalmie 
sur le front des taux d’intérêt 
fera du bien au cours. NSI 
reste notre valeur préférée 
dans le secteur de l’immobi-
lier pour 2023.

5.Van Lanschot  
Kempen :  

acquisitions de taille 
moyenne
La hausse des taux d’intérêt 
donne un peu d’oxygène aux 
grandes banques néerlan-
daises, qui devraient pouvoir 
bénéficier, l’an prochain, 
d’un relèvement marqué de 
leurs revenus nets d’intérêts. 
En revanche, les pertes sur 
les portefeuilles de prêts 
s’accroîtront en cas de réces-
sion, laquelle pourrait bien 
survenir dès 2023. Notre 
valeur de prédilection dans 
ce secteur est par consé-
quent Van Lanschot Kem-
pen, qui a considérablement 
réduit son portefeuille de 
prêts ces dernières années : 
plus de 70 % de ses revenus 
proviennent désormais de 
commissions, et non plus 
d’intérêts.
Nous apprécions de surcroît 

la stratégie, privilégiée par la 
banque, qui consiste à 
étendre ses activités en pro-
cédant à des acquisitions de 
taille moyenne. Par le passé, 
cette approche a largement 
contribué à la croissance, de 
10 % en moyenne, des actifs 

en gestion. En plus de la 
croissance relativement 
attrayante, les investisseurs 
peuvent s’attendre à un divi-
dende élevé : compte tenu 
d’une distribution estimée à 
1,50 euro par action au titre 
de 2022, le rendement en 
dividende s’établit à 6,6 %.

Conclusion
Sur un horizon d’investisse-
ment de 12 mois, nous recom-
mandons Aegon, ASMI, 
Nedap, NSI et Van Lanschot 
Kempen à l’achat. Ces titres 
sont également les préférés 
de nos spécialistes dans  
chacun des secteurs  
considérés. z

“ Beleggers Belangen ” a 
sélectionné cinq valeurs 
qu’il juge très promet-
teuses pour l’an prochain.
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Décembre est tradition-
nellement le mois durant 
lequel sont compilées les 
listes des valeurs favorites 
pour l’année qui vient. 

Beleggers Belangen com-
mente sa sélection néer-
landaise ci-dessus. L’Initié 
de la Bourse a dévoilé sa 
liste entière dans le 

numéro précédent. Les 
médias, entre autres, 
consultent les institutions 
financières et les maisons 
de Bourse.

Fin d’année rime avec favoris
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A C T I O N S

M
icrosoft a offert en jan-
vier 68,7 milliards de 
dollars (95 dollars par 
action) pour acquérir le 
développeur de jeux 
Activision Blizzard. Pré-
voyant, il avait fixé la 

date de la transaction à 
juin 2023 – les autorités ont 
en effet besoin d’énormé-
ment de temps pour se pro-
noncer ; elles doivent s’assu-
rer que Microsoft n’acquerra 
pas, dans le segment, une 
position excessivement 
dominante, dont il pourrait 
éventuellement abuser.

Convaincue du contraire, la 
Federal Trade Commission 
(FTC), le régulateur améri-
cain, a décidé de saisir la jus-
tice. La démarche n’est guère 
surprenante ; mais si la FTC 
est effectivement chargée 
d’examiner les projets d’un 
œil critique, la décision finale 
n’est pas de son ressort. Des 
enquêtes sont en cours dans 
l’Union européenne et au 
Royaume-Uni également, 
mais on ignore si les tribu-
naux de ces pays seront saisis 
eux aussi.
Microsoft s’estime en mesure 
de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans 
le secteur des jeux. Ses 
concurrents, eux, craignent 
qu’il ne cesse de proposer les 
jeux, existants et nouveaux, 
de l’offre Activision sur leurs 
plateformes, pour les réser-
ver à la Xbox. Sony  

(PlayStation) et Nintendo 
(Switch) sont les opposants 
les plus virulents au projet. 
Mais si Microsoft peut garan-
tir que tous les titres reste-
ront disponibles, rien ne 
pourra, objectivement, lui 
mettre des bâtons dans les 
roues. L’entreprise fondée 
par Bill Gates a du reste tout 
intérêt à ne rien changer, car 
seule une part minime de ses 
revenus du gaming provient 
des consoles (matériel) et les 
ventes ponctuelles de logi-
ciels ne pèsent pas très lourd 
non plus. Le groupe, qui a 
lancé son propre service de 
jeux dans le cloud, dispose 
d’un système d’abonnement, 
appelé Game Pass. L’offre de 
fonctionnalités supplémen-
taires, qui permet de ne pas 
limiter les recettes à la vente 
du logiciel même, s’étoffe par 
ailleurs.
Activision a dû retarder le 
lancement d’un certain 
nombre de jeux au premier 
semestre. La suite du block-
buster L’Appel du devoir, sor-
tie le 28 octobre, a permis de 
rattraper une grande partie 
de ce retard. Elle a été très 

bien accueillie, y compris par 
la sphère des gamers. Les 
premiers chiffres de vente 
sont très encourageants, et de 
nouveaux lancements sont 
prévus pour les semaines et 
les mois qui viennent. La 
division King, spécialisée 

dans les jeux pour plate-
formes mobiles, représente 
désormais 40 % du chiffre 
d’affaires du groupe. C’est à 
Candy Crush, le jeu mobile 
qui, depuis des années, 
génère le plus de chiffre d’af-
faires dans les AppStores aux 
Etats-Unis, que ce pôle doit 
l’essentiel de son succès. En 
raison de la procédure en 
cours, Activision n’est pas 
autorisée à émettre des pré-
visions financières. Sa tréso-
rerie nette atteignait à la fin 
du troisième trimestre 
7,3 milliards de dollars.

Conclusion
La forte décote d’Activision 
par rapport au montant offert 
par Microsoft s’explique par 
la longueur de la procédure 
et par les incertitudes qui 
entourent son issue. Un aval 
ferait bondir le cours de plus 
de 30 %. Dans le pire des cas, 
les investisseurs auraient des 
titres Activision en porte-
feuille ; ce qui n’aurait rien 
d’une sanction puisque, sur le 
plan opérationnel, la situa-
tion s’améliore, à présent que 
les retards accusés par les 
lancements et les pénuries de 
puces sont dans une large 
mesure comblés. Activision a 
pour le moment tout de l’in-
vestissement spéculatif ; l’ac-
quéreur serait toutefois en 
bonne compagnie, puisque 
Warren Buffett détient, par le 
biais de son véhicule 
Berkshire Hathaway, une 
position importante dans 
cette entreprise. z

A C T I V I S I O N  B L I Z Z A R D

Projet de reprise contesté

Cours   :  75,07 dollars
Ticker   :  ATVI US
Code ISIN   :  US00507V1098
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  58,5 milliards USD
C/B 2021   :  20
C/B attendu 2022   :  25
Perf. cours sur 12 mois   :  +27 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +11 %
Rendement du dividende   :  0,6 %

Activision affiche une  
forte décote par rapport  
au montant offert  
par Microsoft.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 13 DÉCEMBREPG
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E
kopak a connu une crois-
sance impressionnante au 
premier semestre de 
2022. L’entreprise belge 
spécialisée dans le traite-
ment de l’eau s’articule 
autour de deux divisions : 

WaaS (Water-as-a-Service, 
ou “ l’eau en tant que  
service ”) et non-WaaS. La 
première a vu son chiffre 
d’affaires (CA) augmenter de 
336 % en glissement annuel, 
la seconde, de 49 %. Les acti-
vités traditionnelles (non-
Waas) représentent 83 % du 
CA. Le CA du groupe s’élève 
à 7,5 millions d’euros sur le 
semestre, en hausse de 67 %.

La part de WaaS dans le CA 
est passée de 6 % en 2021 à 
16 % fin juin 2022. L’atout de 
cette activité réside dans la 
prévisibilité de ses revenus. 
Les contrats WaaS conclus au 
premier semestre de 2022 
représentent 3,2 millions 
d’euros de ventes annuelles 
(fin 2021, le chiffre était de 
1,2 million). WaaS affiche en 
outre une rentabilité supé-
rieure au niveau du cash-
flow opérationnel (Ebitda), 
avec une marge (rapport 
entre l’Ebitda et le CA) de 
67 %.
La marge bénéficiaire des 
autres activités a, elle, chuté, 
à 2 % (26 % au premier 
semestre de l’an dernier), en 
raison des coûts supplémen-
taires liés aux nouveaux 
développements. L’Ebitda du 
groupe a été négatif, plombé 

surtout par la hausse des 
coûts de personnel, les effec-
tifs ayant quasiment doublé. 
L’entreprise comptait 
82 employés à la mi-2022, 
contre 42 en 2021.
La priorité d’Ekopak, pour 
les années à venir, est le déve-

loppement de l’usine de 
haute techologie 
Waterkracht, dans le cadre 
d’un partenariat public-privé 
avec la compagnie des eaux 
Water-Link et la société d’in-
vestissement publique PMV 
(part d’Ekopak dans la 
joint-venture : 51 %). 
Waterkracht, qui devrait être 
pleinement opérationnelle 
en 2025, recyclera les eaux 
usées des ménages anversois 
en eau de refroidissement 
pour les entreprises du port 
d’Anvers. Sa capacité 
annuelle de 20 milliards de 
litres pourra être portée à 
35 milliards. Un premier 
contrat, qui porte sur 9 mil-
liards de litres par an, a déjà 
été signé avec TotalEnergies. 
La somme de 150 millions 
d’euros sera nécessaire pour 
construire l’usine, qu’Ekopak 
vendra à la joint-venture à 
son achèvement, tout en 
continuant à en assurer l’ex-
ploitation et la maintenance 
pendant 35 ans. Les (4) parte-
naires de la joint-venture se 
partageront les bénéfices. A 
terme, Ekopak percevra donc 
des dividendes. Mais la 

majeure partie de ses revenus 
proviendra des services de 
maintenance.
Ekopak a renforcé sa pré-
sence dans l’Hexagone en 
acquérant H2O Production, 
une société française de trai-
tement de l’eau, qui repré-
sente désormais 10 % de son 
CA total et devrait y contri-
buer davantage encore.
Le groupe ne manque pas 
d’ambitions. Il vise un CA de 
50 millions d’euros pour 2026 
(2022 : 15 à 20 millions), dont 
la moitié grâce à l’activité 
WaaS, et une marge d’Ebitda 
comprise entre 40 et 50 %.
Valoriser une jeune entre-
prise en plein essor n’est pas 
aisé, mais si l’on tient compte 
de sa capitalisation boursière 
actuelle et du CA qu’elle 
ambitionne pour 2026, le rap-
port cours/CA s’établit à 5 ; ce 
ratio passe à 10 pour 2024 
(CA de 25 millions d’euros), 
un chiffre élevé pour une 
entreprise qui a encore beau-
coup à prouver. Waterkracht 
est prometteuse, mais accroît 
le risque opérationnel et les 
incertitudes, puisque d’ici à 
la finalisation du projet, les 
projections sont susceptibles 
d’évoluer défavorablement.

Conclusion
Parce que le titre Ekopak a 
étonnamment résisté à la 
morosité boursière et à la 
hausse des taux depuis jan-
vier, nous recommandons 
toujours de l’acheter. Mais il 
se destine à l’investisseur 
conscient du risque et dispo-
sant d’un horizon long. z

E K O P A K

Toujours en pleine croissance

Cours   :  17,42 euros
Ticker   :  EKOP BB
Code ISIN   :  BE0974380124
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  258 millions EUR
C/B 2022   :  -
C/B attendu 2023   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -1  %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -3 %
Rendement du dividende   :  -

Le titre Ekopak a  
étonnamment bien résisté 
à la morosité.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 12 DÉCEMBRE
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L
e géant des fruits et 
légumes a achevé le pre-
mier semestre (avril-sep-
tembre) de son exercice 
décalé sur des résultats en 
demi-teinte. Son chiffre 
d’affaires (CA) a grimpé 

de 5,1 %, à 2,3 milliards d’eu-
ros (contribution des effets 
de change : +16,6 millions 
d’euros). La croissance à 
périmètre organique a atteint 
7,3 %, à 2,27 milliards d’euros 
(+4,8 %, à 1,18 milliard, au 
premier trimestre). Les cash-
flows opérationnels récur-
rents (hors éléments excep-
tionnels ; Rebitda) ont cédé 
2,7 %, à 80,4 millions d’euros, 
faisant passer la marge de 
Rebitda de 3,8 % à 3,5 %. Le 
bénéfice net récurrent a donc 
légèrement reculé, de 8,5 mil-
lions à 7,1 millions d’euros, 
soit de 0,16 euro à 0,13 euro 
par action.
Le CA à périmètre compa-
rable du segment Fresh a 
progressé de 5,9 %, à 1,88 mil-
liard d’euros (+3,2 %, à 
982,3 millions, en trois mois). 
De 8,9 % en moyenne, l’aug-
mentation des prix de vente a 
été partiellement contreba-
lancée par la contraction de 
3 % des volumes (moyenne 
de l’industrie européenne : 
-10 % des volumes). La direc-
tion rappelle que le modèle 
intégré avec les grands détail-
lants (74 % du CA) assure une 
plus grande stabilité des 
volumes et des marges. Elle 
s’attend par ailleurs à pouvoir 
conclure un nouveau parte-
nariat intégré en 2023. L’en-
volée des coûts n’ayant toute-
fois pas pu être entièrement 
répercutée sur les clients, le 
Rebitda a cédé 9,6 %, à 

49,3 millions d’euros, et la 
marge de Rebitda, 40 points 
de base, à 2,6 %.
Le CA sur une base compa-
rable du pôle Long Fresh 
(surgelés Penguin et 
conserves Noliko) a bondi de 
14,5 %, à 390,6 millions d’eu-

ros (+14,2 %, à 195,9 millions, 
au premier trimestre). La 
réouverture des restaurants 
s’est traduite par une aug-
mentation des volumes 
(+5,4 %) et des prix de vente 
(+9,1 %), elle-même à l’origine 
de l’accroissement de 9,9 %, à 
30,9 millions d’euros, du 
Rebitda. La marge de Rebitda 
est passée de 7,4 % à 7,9 % ; la 
vente, en 2021, de Greenyard 
Prepared Netherlands, dont 
les marges étaient peu éle-
vées, n’y est pas pour rien.

La dette nette hors contrats 
de location ayant reculé de 
9,7 millions, pour atteindre 
328,4 millions d’euros, par 
rapport au 30 sep-
tembre 2021, le ratio d’endet-
tement (dette nette/Rebitda) 
est de 2,7 au lieu de 2,8, une 
baisse limitée qui a néan-
moins suffi à absorber l’aug-
mentation des fonds de rou-
lement (enchérissement des 
stocks en raison de la hausse 

des prix). L’augmentation 
saisonnière par rapport au 
31 mars 2022 a atteint 
24,8 millions d’euros. Les 
dettes de location se sont éta-
blies à 221 millions (-6,8 mil-
lions) sur le semestre. Les 
89,3 millions d’euros générés 
par le contrat de location et 
de cession-bail pour le site 
Prepared (Bree) ont servi à 
alléger la dette bancaire. Un 
nouvel accord de refinance-
ment, de 420 millions d’eu-
ros, a été conclu en sep-
tembre. En raison du climat 
incertain, Greenyard n’a pas 
explicitement réitéré ses 
objectifs stratégiques 
jusqu’en 2024/25 (5 milliards 
d’euros de CA en 2025, soit 
une augmentation de 5 % par 
an, et croissance de 6-7 % par 
an du Rebitda, à 200-210 mil-
lions d’euros). La plupart des 
analystes ont abaissé leurs 
prévisions à 185-195 millions 
(166,5 millions en 2021/22).

Conclusion
L’action a chuté de près de 
20 % depuis l’annonce des 
semestriels. La conquête de 
parts de marché dans un 
contexte difficile jette les 
bases d’une croissance ren-
table à moyen terme. A 
12,5 fois les bénéfices et avec 
une valeur de l’entreprise 
(EV) de 5,2 fois les Rebitda 
escomptés pour 2022/23, la 
valorisation reflète à suffi-
sance les perspectives incer-
taines. z

G R E E N Y A R D

Premier semestre en demi-teinte

Cours   :  6,13 euros
Ticker   :  GREEN BB
Code ISIN   :  BE0003765790
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  315,8 millions EUR
C/B 2021   :  19
C/B attendu 2022   :  12,5
Perf. cours sur 12 mois   :  -36 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -39 %
Rendement du dividende   :  -

Greenyard entend  
franchir le cap des  
cinq milliards d’euros de  
chiffre d’affaires en 2025.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 14 DÉCEMBRE
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A
lors que 2021 fut une 
année record, Sibanye 
Stillwater cumule cette 
fois les problèmes. Mais 
le 2e semestre sera meil-
leur que le 1er et les 
efforts de diversification 

devraient porter leurs fruits.
Presque toutes les divisions du 
groupe ont achevé le 
1er semestre sur de très mau-
vais résultats. Le bénéfice 
opérationnel ajusté est tombé 
à 1,5 milliard de dollars, contre 
2,8 milliards un an plus tôt, et 
le bénéfice net ajusté, de 
1,74 milliard à 803 millions de 
dollars. Frappée par une 
grève de trois mois, l’activité 
aurifère en Afrique du Sud a 
été la plus touchée – la pro-
duction à Burnstone,  
Driefontein, Beatrix et Kloof 
n’a pas dépassé 192.000 onces 
troy (-63 % sur un an). Elle 
sera plus élevée au 2e semes- 
tre, grâce à l’accord salarial 
conclu pour trois ans. Reste 
que la production de 2022 sera 
limitée à 450.000-466.000 
onces d’or (1,07 million 
en 2021). Les frais fixes font 
grimper les coûts totaux à 
2.280-3.060 dollars l’once. La 
fourchette est certes large, 

mais les actifs aurifères 
seront déficitaires ; l’amélio-
ration structurelle ne viendra 
qu’en 2025, lorsque la contri-
bution de Burnstone aug-
mentera et que les coûts 
diminueront.
Sibanye produit, en Afrique 
du Sud toujours, les quatre 
métaux du groupe platine 

(MGP) que sont le platine, le 
palladium, le rhodium et le 
ruthénium. Malgré un recul 
de 8 % de la production sur 
un an, MGP a été l’activité la 
plus rentable au 1er semestre, 
car le groupe a pu limiter 
l’augmentation des coûts de 
production à Mimosa, 
Kroondal, Rustenburg et 
Marikana. La production 
annuelle est estimée à 
1,75-1,85 million d’onces. En 
Amérique du Nord, le platine 
et le palladium sont exploités 
à Stillwater et à East Boulder 
(Montana) ; la région ayant 
été victime d’inondations en 
juin, les sept semaines d’in-
terruption d’activité ont 
grevé de 60.000 onces la pro-
duction de platine et de pal-
ladium. La production prévi-
sionnelle pour l’exercice a été 
abaissée à 
445.000-460.000 onces. La 
production américaine de 
platine et de palladium 
devrait atteindre 
700.000 onces en 2027.
L’importante activité de recy-
clage aux Etats-Unis pro-
duira cette année 
entre 610.000 et 

625.000 onces troy (-10 % en 
rythme annuel, en raison du 
tassement de l’offre de vieux 
catalyseurs, lui-même dû au 
ralentissement des ventes de 
voitures neuves). En portant 
à 85 % sa participation dans 

le finlandais Keliber 
(lithium), le groupe a accru 
son exposition aux matériaux 
pour batteries. Il détient 50 % 
de Rhyolite Ridge (lithium ; 
Nevada) et a acquis la raffi-
nerie de Sandouville (nickel ; 
France).
Le cash-flow disponible est 
tombé de 1,2 milliard à 
241 millions de dollars au 
1er semestre. La contribution 
du pôle MGP sud-africain a 
atteint 724 millions de dol-
lars, mais le cash-flow des 
mines d’or a plongé dans le 
rouge (-500 millions). 
Sibanye, qui vise à distribuer 
25-35 % de ses bénéfices nor-
malisés par an, n’en a pas 
moins versé pour 254 mil-
lions de dollars de divi-
dendes. Il annonçait fin juin 
une trésorerie de 1,7 milliard 
de dollars, et une dette à long 
terme de 1,3 milliard.

Conclusion
La plupart des problèmes ne 
sont que temporaires. Cer-
tains, concentrés en Afrique 
du Sud, sont il est vrai struc-
turels, mais la diversification 
croissante les compense lar-
gement. L’expansion dans les 
matières premières en vue de 
la révolution verte est parti-
culièrement prometteuse. La 
politique de dividendes nous 
plaît et la robustesse du bilan 
devrait en garantir la stabi-
lité. L’exposition à l’Afrique 
du Sud est un risque supé-
rieur à la moyenne, auquel 
une valorisation plus faible et 
un rendement élevé font 
contrepoids. z

S I B A N Y E  S T I L L W A T E R  L I M I T E D

Amélioration en vue

Cours   :  11,05 dollars
Ticker   :  SBSW US
Code ISIN   :  US8257242060
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  8 milliards USD
C/B 2021   :  6,5
C/B attendu 2022   :  4
Perf. cours sur 12 mois   :  -14 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -12 %
Rendement du dividende   :  7,2 %

La politique de  
dividendes nous plaît.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 12 DÉCEMBREPG
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S
i l’énergie éolienne joue 
un rôle sans cesse crois-
sant dans la transition 
énergétique, les chiffres 
récemment enregistrés 
par Vestas ne s’en 
veulent pas le reflet – le 

fabricant d’éoliennes voit au 
contraire ses commandes et 
ses marges bénéficiaires 
reculer cette année. L’an-
nonce des résultats du troi-
sième trimestre s’est d’ail-
leurs accompagnée d’un 
avertissement sur bénéfices : 
la marge opérationnelle de 
l’exercice devrait s’établir à 
-5 %, pour un chiffre d’af-
faires de 14,5 à 15,5 milliards 
d’euros. L’entreprise reste 
confrontée à l’inflation des 
coûts, et des problèmes logis-
tiques compliquent toujours 
l’installation des turbines. 
Les frais de maintenance des 
turbines placées demeurent 
trop élevés et Vestas a dû 
acter des dépréciations sur 
un certain type de turbines 
offshore.

La marge bénéficiaire semble 
néanmoins avoir atteint son 
étiage. De -13,2 % au premier 
trimestre, elle s’est redressée 
en direction de -3,2 % au troi-
sième. Le chiffre d’affaires 
est passé de 2,4 milliards à 
3,9 milliards d’euros sur la 
même période. Ces résultats 
restent toutefois bien en deçà 
des attentes. Les commandes 
ne rentrent que lentement, 
en raison notamment de la 

longueur des procédures 
d’autorisation.
La marge bénéficiaire pour-
rait s’améliorer quelque peu à 
mesure que le chiffre d’af-
faires de la maintenance (une 
division importante pour le 
groupe) se redressera et que 
les fabricants répercuteront 
davantage l’envolée des coûts 
sur leur clientèle. Le prix du 
mégawatt-heure a atteint 
1,06 million d’euros au troi-
sième trimestre, contre 
0,81 million un an plus tôt. 
Les augmentations de prix 
sont également rendues pos-
sibles par la récente consoli-
dation du secteur, qui a 
quelque peu allégé la pres-
sion concurrentielle. Pour 
autant, le retour à une renta-
bilité normale ne sera pas 
immédiat – l’inflation des 
coûts et l’instabilité des 
chaînes d’approvisionnement 
ne se résorbent que lente-
ment. La direction espère 
renouer avec une marge de 
10 % sur le chiffre d’affaires 
d’ici à 2025.
En ne perdant que 35 % de sa 
valeur depuis son sommet, 
atteint au début de 2021, l’ac-

tion a étonnamment bien 
résisté à la chute de la renta-
bilité. Elle s’est même en 
grande partie maintenue 
cette année, grâce notam-
ment à la reprise, soutenue 
par la confirmation du 
redressement des prix et des 

marges, constatée ces der-
nières semaines. Les investis-
seurs restent visiblement dis-
posés à pardonner beaucoup 
aux actions du secteur des 
énergies vertes, ce qui 
explique par ailleurs l’ab-
sence de fenêtres d’entrée 
intéressantes ces derniers 
mois. Les entreprises des 
autres secteurs bénéficient 
de moins de patience et d’in-
dulgence.
Les perspectives à long terme 
restent favorables. Qu’il soit 
terrestre ou marin, l’éolien 
compte désormais parmi les 
sources d’électricité les 
moins chères. Le potentiel de 
croissance est important 
(20 % seulement de l’énergie 
consommée dans le monde 
est électrique et de ce chiffre, 
6 % sont d’origine éolienne). 
La relative faiblesse du coût 
et le profil écologique de 
l’énergie éolienne garan-
tissent sa croissance au fil des 
prochaines décennies.

Conclusion
Les investisseurs restent dis-
posés à tolérer largement l’ef-
fondrement de la rentabilité. 
Avec la remontée des prix de 
vente, le pire semble passé, 
mais les coûts et les pro-
blèmes logistiques pèseront 
pendant un certain temps 
encore sur les résultats. Les 
investisseurs anticipent la 
reprise des bénéfices et les 
actions du secteur ont prouvé 
leur capacité à se maintenir, 
même lorsque les chiffres 
sont décevants. Nous faisons 
donc passer notre recom-
mandation de “ vendre ” à 
“ conserver ”. z

V E S T A S  W I N D  S Y S T E M S

Le pire semble passé

Cours   :  26,8 euros
Ticker   :  VWS
Code ISIN   :  DK0061539921
Marché   :  Xetra
Capit. boursière   :  27 milliards EUR
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -3 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +1 %
Rendement du dividende   :  -

Les investisseurs sont  
visiblement disposés à  
tolérer l’effondrement  
de la rentabilité de Vestas.

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

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 15 DÉCEMBREPG
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

A l’annonce de la démission 
du CEO Dirk Tirez, l’action 
bpost a une nouvelle fois 
piqué du nez. Le quinquagé-
naire a été contraint de 
démissionner après qu’une 
enquête interne a révélé des 

irrégularités dans le dossier 
de la concession de distribu-
tion des journaux en  
Belgique. Philippe Dartienne 
a été nommé au poste de 
CEO ad interim.
En l’espace de quelques jours 
à peine, le cours de l’action  
a perdu près de 10 %. Mi- 
janvier 2022, bpost s’échan-
geait encore à plus de 
8 euros.

L’action de la BNB est pour 
sa part l’une des déceptions 
de la Bourse de Bruxelles en 
2022. 
La hausse des taux d’intérêt 
fait plonger dans le rouge la 
BNB. Fin septembre, l’insti-

tution a annoncé qu’elle pré-
voyait sa première perte en 
70 ans. Pour 2022, elle a 
annoncé début décembre 
s’attendre à une perte com-
prise entre 600 et 800 mil-
lions d’euros. Elle s’attend à 
subir des pertes jusqu’en 
2027, lesquelles pourraient 
atteindre au total 9 milliards 
d’euros. Cette année, la perte 
est de près de 60 %.

L’action de l’armateur a été 
l’une des vedettes d’Euronext 
Bruxelles en 2022. La bataille 
qui oppose John Fredriksen 
et la famille Saverys au sujet 
de l’avenir d’Euronav l’a por-
tée. Frontline, que contrôle 

M. Fredriksen, et Euronav 
avaient confirmé en juillet 
leur volonté de fusionner. 
Cependant, la famille Save-
rys, qui a racheté progressi-
vement des actions Euronav, 
détenait mi-décembre plus 
de 25 % des droits de vote. 
Elle a atteint la minorité de 
blocage et peut donc empê-
cher la fusion. 
Depuis début janvier, la 
valeur de l’action a plus que 
doublé.

Elon Musk, le CEO de Tesla, 
n’est actuellement plus 
l’homme le plus riche du 
monde, et c’est parce que le 
cours de l’action du fabricant 
de voitures électriques a 
dégringolé. Le Français  

Bernard Arnault, le CEO du 
producteur de produits de 
luxe LVMH, l’a détrôné. Il est 
le premier Européen à figu-
rer en tête de ce classement.
La performance de l’action 
Tesla a été décevante en 
2022 : elle a perdu plus de 
50 % de sa valeur. A son plus 
haut, elle s’échangeait à 
410 dollars.

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 4,99 euros
Ticker  : BPOST BB
Code ISIN  : BE0974268972

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 682,00 euros
Ticker  : BNB BB
Code ISIN  : BE0003008019

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : moyen
Rating  : 2B
Cours  : 17,50 euros
Ticker  : EURN BB
Code ISIN  : BE0003816338

Conseil  : vendre
Risque  : élevé
Rating  : 3C
Cours  : 157,75 dollars
Ticker  : TSLA US
Code ISIN  : US88160R1014
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L
e manque de souplesse 
dont les banquiers cen-
traux font preuve en cette 
fin d’année déçoit les 
investisseurs, qui ont 
étouffé dans l’œuf la 
reprise récemment 

constatée sur les marchés. 
Malgré cela, et conformé-
ment à ce que nous avions 
annoncé, nous émettons un 
ordre de rachat sur les 25 
actions Volkswagen que nous 
avions cédées pour des rai-
sons purement fiscales.

Sequana Medical :  
progrès cliniques
Le spécialiste gantois du trai-
tement des ascites (épanche-
ment liquidien intra-abdomi-
nal) dues à des maladies 
hépatiques ou cardiaques ou 
à des cancers a fait considé-
rablement avancer ses deux 
programmes de développe-
ment clinique en 2022. Il a 
annoncé en octobre les résul-
tats de l’étude nord-améri-
caine POSEIDON avec l’alfa-
pump chez des patients pré-
sentant des ascites récur-
rentes dues à une cirrhose du 

foie. Les deux critères d’effi-
cacité (réduction médiane de 
100 % du nombre de drai-
nages et diminution de 50 % 
au moins du nombre de drai-
nages chez 77 % des patients) 
sont largement atteints. L’in-
nocuité est conforme aux 
prévisions pour cette 
cohorte. La demande d’auto-
risation préalable de mise sur 
le marché devrait être sou-
mise à l’agence américaine 
du médicament au 
2e semestre de 2023 ; la déci-
sion pourrait tomber au 
2e semestre de 2024. Une 
étude estime à 60.000 le 
nombre de patients souffrant 
de cette pathologie en Amé-
rique du Nord. Ce chiffre 
devrait dépasser 140.000 per-
sonnes d’ici 2032 (+6-7 % par 
an), soit un marché potentiel 
de plus de 2 milliards de dol-
lars. Sequana assurera la 
commercialisation auprès 
des 140 centres de transplan-
tation hépatique. Deux nou-
veaux administrateurs très 
au fait du marché américain 
des soins de santé ont été 
nommés l’été dernier.

L’autre programme (DSR, 
pour direct sodium removal, 
ou élimination directe du 
sodium) s’intéresse aux 
patients souffrant d’insuffi-
sance cardiaque. Ses deux 
premiers volets (RED 
DESERT et SAHARA 
DESERT) ont démontré l’éli-
mination efficace et sûre des 
ascites, ainsi qu’une nette 
amélioration de l’état car-
dio-rénal des patients. Et 
donc, l’énorme potentiel du 
DSR dans la modification de 
l’évolution de l’insuffisance 
cardiaque. Aucun des 
patients n’a dû être réhospi-
talisé pendant la période de 
suivi, contre un sur quatre, 
généralement, dans le mois. 
Le risque de décès après un 
an a chuté de 75 %. Enfin, 
l’efficacité des diurétiques 
s’est radicalement et durable-
ment améliorée.
L’innocuité et le dosage du 
DSR Infusate 2.0, solution 
brevetée au profil thérapeu-
tique et de sécurité amélioré, 
sont en cours d’examen. La 
demande d’ouverture, au 
1er semestre de 2023, de 
MOJAVE, première étude 
américaine sur l’utilisation 
du DSR 2.0, devrait être 
déposée sous peu. Les résul-
tats intermédiaires de cette 

étude de phase I/IIa 
devraient tomber au 
2e semestre et les premiers 
résultats, à la mi-2024. 
Sequana compte chercher un 
partenaire à qui confier la 
poursuite du développement 
(conjoint ou non) et la com-
mercialisation. Le marché est 
estimé à 400.000 patients par 
an aux Etats-Unis et en 
Europe.
Sequana a levé en mars 
28,4 millions d’euros, au prix 
d’émission de 5,5 euros par 
action. Partners in Equity est 
entré au capital (15,3 %). 
Sequana a conclu en juillet 
avec Kreos une convention 
de prêt de 10 millions d’euros, 
pour une durée de trois ans. 
L’entreprise a donc de quoi 
voir venir jusqu’au 3e tri-
mestre de 2023. Elle espère 
attirer de nouveaux investis-
seurs américains lors de la 
prochaine levée de fonds, en 
vue d’une entrée en Bourse 
aux Etats-Unis. Dans l’en-
semble, le titre a bien résisté 
à la morosité de l’année bour-
sière que vient de vivre le 
secteur, mais les considé-
rables progrès cliniques sous-
jacents n’ont toujours pas 
provoqué la nette réévalua-
tion qu’il mérite. Nous l’at-
tendons dans les 12 à 24 pro-
chains mois. Acheter 
(rating 1C). z

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
·  ASML  : l’accord visant à 

limiter les exportations de 
puces d’importance cruciale 
vers la Chine, conclu entre 
les Pays-Bas et les Etats-
Unis, n’a pas ému le marché.

·  Deceuninck  : a conclu avec 
KBC un nouveau prêt vert, 
d’un montant de 120 millions 
d’euros.

·  Kinepolis  : rachète le 
cinéma Gaumont d’Amné-
ville (France) au groupe 

Pathé.
·  Ontex  : sabre dans la taille 

de son conseil d’administra-
tion.

·  Tessenderlo  : pose la pre-
mière pierre de sa nouvelle 
usine d’engrais liquides sur 
le site de Chemelot, à 
Geleen (Pays-Bas).

Vieillissement
·  argenx  : s’est illustrée lors 

de la prestigieuse confé-
rence ASH en affinant les 
résultats de l’étude sur le 

purpura thrombopénique 
idiopathique (sang).

·  Inventiva  : a libéré une 
tranche de 25 millions d’eu-
ros dans le cadre du finan-
cement accordé par la 
Banque européenne d’in-
vestissement.

·  Mithra  : la pression sur le 
cours se maintient dans l’at-
tente des données d’inno-
cuité de l’étude de phase III 
et d’un accord commercial 
pour le Donesta.

·  Oxurion  : annonce la pour-

suite de l’étude IIb 
(KALAHARI), cruciale, avec 
le THR-149, après une ana-
lyse indépendante des don-
nées intermédiaires sur 
31 patients ; tout espoir n’est 
donc pas perdu. Les don-
nées complètes sont atten-
dues pour le 2e semestre 
de 2023.

· UCB  : pourrait présenter 
des résultats de phase III 
positifs pour une 4e indica-
tion (hidrosadénite – peau).

Baisse, en cette  
fin d’année
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PORTEFEUILLE

Achat : nous nous portons acquéreurs de 25 actions préférentielles 
Volkswagen au cours d’ouverture du jeudi 22/12.
Vente : nous avons cédé 25 actions préférentielles Volkswagen au prix de 
136,10 euros.
 

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
157.302,68   (97,8%)      3509,97    (2,2%)             160.812,65  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2022  Depuis le 1/1/2022
Initié de la Bourse   -9,8% Bel 20 -15,6%
Euro Stoxx 50  -11,5% MSCI World  -11,4%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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La couronne  
norvégienne
La Norvège a vu ses revenus 
du gaz et du pétrole s’envoler 
de 300 % en 2022, pour 
atteindre plus de 112 milliards 
d’euros. Une flambée plus 
impressionnante encore est 
attendue en 2023. Grâce au 
secteur pétro-gazier, l’écono-
mie se porte bien depuis des 
années. En 2022, l’excédent 
budgétaire atteindra quelque 
5,9 % du PIB. Le taux d’em-
ploi est très élevé (80 %).
D’une valeur d’environ 
0,096 euro début décembre, 
la couronne (NOK) était toute 
proche de son plancher de 
l’année. Son évolution déçoit 
en réalité depuis 10 ans, en 
dépit des fondamentaux sains 
de l’économie.
Qu’attendre de l’économie  
norvégienne ?
En Norvège, comme ailleurs, 
la pollution produite par l’in-
dustrie pétro-gazière est de 
plus en plus pointée du doigt. 
Quand ça sentira vraiment le 
roussi, le pays pourra jouer la 
carte du thorium, ce combus-
tible alternatif à l’uranium. 
Ses réserves comptent parmi 

les plus importantes de la pla-
nète. La Norvège est confron-
tée à une inflation élevée, de 
7,51 % aujourd’hui. Pour l’in-
fléchir, la banque centrale, la 
Norges Bank, a relevé son 
taux directeur à 2,50 % en 
novembre et pourrait encore 
le rehausser en 2023. La 
croissance du PIB est atten-
due à 3,6 % en 2022 et à 2 % 
en 2023.
Quelle sera l’évolution  
de la NOK en 2023 ?
Plusieurs éléments plaident 
en faveur de la NOK. En 2023, 
l’économie continuera à affi-
cher une bonne santé relative, 
les prix du pétrole et du gaz 
naturel resteront élevés et le 
différentiel de taux d’intérêt 
demeurera favorable par rap-
port à l’euro. Peut-être la 
NOK se maintiendra-t-elle 
autour de son niveau plan-
cher actuel. Les investisseurs 
peuvent envisager une posi-
tion en NOK pour diversifier 
leur portefeuille. La Norvège 
est toujours notée AAA.

La couronne suédoise
La couronne suédoise (SEK) 
a fait encore plus mauvaise 

figure que la norvégienne 
(NOK), en 2022. Elle a perdu 
6,5 % face à l’euro en un an. 
L’évolution du cours de 
change, sur la décennie, est 
véritablement décevante : 
l’euro valait 8,22 SEK en 2012, 
contre 10,90 SEK aujourd’hui.
L’inflation flirte avec les 11 %. 
La Riksbank, la banque cen-
trale, qui entendait maintenir 
son taux directeur à zéro 
jusqu’en 2024, a dû se 
résoudre à le relever. De fait, 
le taux d’intérêt a été multi-
plié par 10 en 2022, passant 
de 0,25 à 2,50 %. Cette hausse 
est catastrophique pour les 
détenteurs de prêts hypothé-
caires, dont plus de 40 % ont 
un taux d’intérêt révisable 
tous les trois mois.
Qu’attendre de  
l’économie suédoise ?

Le gouvernement a mis en 
garde contre les effets délé-
tères de l’inflation et de la 
guerre en Ukraine, qui 
augurent une période diffi-
cile sur le plan économique. 
Le ministre des Finances, 
Mikael Damberg, a abaissé 
les prévisions de croissance 
pour 2022, à 1,9 %. Une réces-
sion se profile en 2023. Les 
prix des carburants et des 
denrées alimentaires ont déjà 
fortement augmenté, dopant 
l’inflation, qui réduit encore 
le pouvoir d’achat. Le minis-
tère des Finances table sur 
une hausse de 5,2 % des prix 
à la consommation en 2023.
Quelle sera l’évolution  
de la SEK en 2023 ?
La hausse continue des taux 
d’intérêt pénalise la SEK. La 
monnaie suédoise est, comme 
la NOK, asthénique depuis 
10 ans, mais pourrait 
atteindre un étiage. Cepen-
dant, des rapports inquiétants 
sur le marché de l’immobilier 
incitent à la prudence. En 
attendant un retournement 
de tendance sur le front des 
changes, nous restons sur le 
banc de touche.

Le dollar américain 
La forte hausse de l’inflation 
avait été l’une des données 
économiques les plus mar-
quantes de 2021, et ce fut le 

Dix grandes monnaies 
sous la loupe
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cas en 2022 également : les 
7,75 % ont été atteints. Le 
taux d’intérêt à 10 ans est 
passé de 1,44 % fin 2021 à 
3,64 % début décembre 2022. 
Le Federal Funds Rate a pour 
sa part augmenté davantage 
encore : passé de 0 % à 0,25 % 
début 2022, il est aujourd’hui 
de 4 %. Pratiquées pour 
enrayer l’inflation, les 
hausses de taux n’ont pour 
l’heure eu qu’un léger effet 
sur elle. Elles ont en 
revanche, comme attendu, 
ralenti l’économie.
Le dollar (USD) a poursuivi 
l’ascension amorcée en 2021. 
Il s’est même échangé à 
0,96 USD pour 1 EUR, som-
met duquel il est redescendu. 
Aujourd’hui, les Américains 
doivent débourser plus d’un 
dollar pour un euro.
Qu’attendre de  
l’économie américaine ?
L’inflation risque bien de 
demeurer un problème en 
2023. La série de remontées 
des taux a permis aux prix à 
la consommation de baisser 
d’un petit 1 % entre la 
mi-2022, où ils avaient enre-
gistré leur plus forte hausse 
(+8,58 %) depuis 40 ans, et 
aujourd’hui. L’économie 
demeure plus robuste qu’at-
tendu. L’étroitesse du marché 
du travail alimente l’inflation : 
les travailleurs exigeant des 
salaires plus élevés, les entre-
prises doivent répercuter ces 
coûts sur leurs clients.
Les nouvelles hausses des 
taux d’intérêt auxquelles 
nous nous attendons au cours 
du 1er semestre de 2023 ralen-
tiront encore l’économie. Le 
marché immobilier pâtit déjà 
de la forte hausse des taux 
hypothécaires.
Quelle sera l’évolution  
de l’USD en 2023 ?
Les investisseurs ont trouvé 
dans le billet vert un refuge 

en 2022, année caractérisée 
par de nombreuses incerti-
tudes. Ce qui a donné des 
ailes à la monnaie. Ainsi le 
différentiel de taux d’intérêt 
par rapport à l’euro, le yen et 
le franc suisse, par exemple, 
s’est il également envolé. 
Mais cet avantage devrait 
selon nous s’amenuiser en 
2023.

Le dollar australien
La Reserve Bank of Australia 
(RBA) cible une inflation 
moyenne de 2 à 3 %. Or 
celle-ci a récemment atteint 
7,3 %, son niveau le plus élevé 
depuis plus de 30 ans. Après 
quatre relèvements de 
0,50 point de pourcentage, 
suivis de deux de 0,25 point, 
le taux directeur est actuelle-
ment de 2,85 %. Le gouver-
neur de la RBA, Philip Lowe, 
a présenté ses excuses auprès 
des Australiens pour les avoir 
induits en erreur en déclarant 
l’année dernière que les taux 
d’intérêt n’augmenteraient 
probablement pas avant 2024. 
Les emprunts ne sont pas res-
tés bon marché. Le rende-
ment des obligations d’Etat à 
5 ans a depuis lors doublé. Le 
dollar australien (AUD) a été 
de près de 3 % moins cher que 
l’euro en 2022.
Qu’attendre de l’économie 
australienne ?
La RBA prévoit que l’inflation 
augmentera encore un peu au 
cours des prochains mois, 
pour culminer à 8 %, avant de 
retomber à moyen terme à un 
peu plus de 4 %. L’économie, 
indique-t-elle, continue d’af-
ficher une croissance robuste. 
Le marché du travail 
demeure tendu : le taux de 
chômage est descendu à 
3,5 %. L’Australie jouit tou-
jours de la note AAA. Sa dette 
publique est faible et devrait 
le rester l’an prochain. La 

RBA anticipe pour 2023 une 
croissance économique de 
1,5 %.
Quelle sera l’évolution  
de l’AUD en 2023 ?
Le taux australien à 10 ans est 
de 3,35 %. L’AUD n’a que 
modérément bénéficié de la 
hausse des taux d’intérêt. 
L’économie est très dépen-
dante de la Chine, qui 
absorbe d’ordinaire le plus 
clair de ses exportations. Il 
reste à voir si l’empire du 
Milieu reprendra du poil de 
la bête en 2023. Le rende-
ment d’un investissement en 
dollars australiens est actuel-
lement légèrement supérieur 
à celui d’un investissement en 
euros. Nous ne saurions tou-
tefois qualifier l’AUD de mon-
naie attrayante sur cette seule 
base.

Le dollar canadien
Le dollar (CAD) a vu sa 
valeur s’accroître jusqu’en 
août. Il s’est échangé au cours 
record de 1,30 CAD pour 
1 EUR, avant de se déprécier. 
Actuellement, les Canadiens 
payent 1,40 CAD pour 1 EUR. 
En recul depuis trois mois, 
l’inflation s’élève aujourd’hui 
à 6,9 % au Canada. C’est le 
pays du G7 qui affiche le défi-
cit et le ratio dette/PIB les 
plus faibles. En avril, il enten-
dait ramener le déficit à 2 % 
du PIB, mais il ne l’a fait 
fondre qu’à 1,3 %. Le bond des 
prix de l’énergie et des 
matières premières n’y est 
bien entendu pas étranger.
Qu’attendre de l’économie 
canadienne ?
En 2023, les prix à la consom-
mation devraient retomber à 
des niveaux plus acceptables 
qu’aujourd’hui. L’approvi-
sionnement en matières pre-
mières et en produits de base 
connaîtra en principe pro-
gressivement moins de per-

turbations qu’en 2022. L’on 
peut également s’attendre à 
une baisse des coûts de 
l’énergie, qui ralentira 
quelque peu la croissance 
économique. En raison des 
taux d’intérêt élevés, les 
dépenses se tasseront. Un 
refroidissement du marché 
du travail est dès lors à pré-
voir également. Mais la situa-
tion s’améliorera au cours du 
2d semestre. Le taux directeur 
a été porté récemment à 
4,25 %, un niveau record. Le 
gouvernement s’attend à ce 
que le Canada compte parmi 
les premiers pays, dans le 
monde post-pandémie, à voir 
leur économie se redresser.
Quelle sera l’évolution  
du CAD en 2023 ?
Le taux à 10 ans a déjà com-
mencé à baisser, pour 
atteindre un tout petit peu 
moins de 3 %. Comme le taux 
directeur lui est supérieur de 
plus de 1 %, la courbe de ren-
dement s’est inversée. Pour y 
remédier, la Banque du 
Canada pourrait réduire le 
taux de référence en 2023, ce 

qui toutefois affaiblirait sans 
doute davantage le CAD ; 
seuls des signaux forts de 
reprise économique nous 
paraissent susceptibles de 
pouvoir faire remonter le 
huard.

Le dollar néo-zélandais
La Reserve Bank of New  
Zealand (RBNZ) a relevé ses 
taux d’intérêt de 75 points de 
base fin novembre, à 4,25 %, 
et de nouvelles hausses ne 
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sont pas à exclure. Si la RBNZ 
a pris ces mesures radicales, 
après avoir déjà rehaussé les 
taux d’un demi-point de 
pourcentage à cinq reprises, 
c’est que l’inflation est plus 
élevée que prévu. La banque 
vise une inflation annuelle de 
1 à 3 % ; or, le dernier point 
fait état d’un taux de 7,2 %, et 
les anticipations inflation-
nistes à court terme ont 
encore augmenté. Les 
ménages continuent à dépen-
ser et le chômage est très 
faible. Les hausses de taux 
d’intérêt ont soutenu le dollar 
néo-zélandais (NZD).
Qu’attendre de l’économie 
néo-zélandaise ?
La RBNZ estime que les taux 
d’intérêt culmineront à 5,5 % 
d’ici au 3e trimestre de 2023. 
Bien sûr, cela sera préjudi-
ciable à l’économie, mais les 
responsables politiques 
craignent davantage l’infla-
tion qu’une éventuelle  
récession.
Le 30 juin 2022, l’Union 
européenne (UE) et la  
Nouvelle-Zélande ont achevé 
les négociations d’un accord 
commercial qui supprime 
tous les droits de douane sur 
les exportations du bloc 
européen vers l’Etat insu-
laire. L’accord pourrait  
doper l’économie néo- 

zélandaise.
Quelle sera l’évolution  
du NZD en 2023 ?
Depuis des années, la mon-
naie évolue autour de 
1,70 NZD pour 1 EUR ; nous 
ne prévoyons pas de fluctua-
tion importante en 2023 non 
plus. Le différentiel de taux 
d’intérêt par rapport aux obli-
gations d’Etat belges à cinq 
ans atteint désormais 2 %, ce 
qui est susceptible de soute-
nir le NZD au cours des 
années à venir.

Le franc suisse
Le franc (CHF) se négocie à 
un cours historiquement 
élevé : 0,98 CHF pour 1 EUR. 
La monnaie a gagné 15 % de 
sa valeur en cinq ans. Elle 
s’est même échangée à 
0,95 CHF pour 1 EUR en sep-
tembre. Le franc demeure la 

valeur refuge par excellence. 
Les investisseurs fortunés 
privilégient plus la préserva-
tion de leur capital que le 
rendement. Leur capital se 
déprécie actuellement de 
2,99 % par an mais en Suisse, 
l’inflation recule déjà depuis 
août. En vue de la contenir, la 

Banque nationale a relevé les 
taux d’intérêt, négatifs depuis 
2014, à un demi-pour cent en 
septembre. Le gouvernement 
anticipe désormais pour 2022 
une croissance économique 
de 2 % (projection de juin : 
2,6 %).
Qu’attendre de  
l’économie suisse ?
Le pays a déjà connu mieux : 
une récession menace l’Eu-
rope, confrontée à une crise 
énergétique et à une inflation 
galopante. Au sein de la 
Confédération, l’inflation est 
encore relativement modérée, 
mais le pouvoir d’achat des 
consommateurs s’érode. En 
outre, sa forte dépendance 
aux pays voisins pour ses 
échanges commerciaux va 
fragiliser l’économie helvé-
tique : les projections de 
croissance pour 2023 ne sont 
plus que de 1,1 %.
Quelle sera l’évolution  
du CHF en 2023 ?
C’est essentiellement grâce à 
la vigueur du franc que l’in-
flation ne s’enracine pas. Un 
CHF fort contribue à atté-
nuer la hausse des produits et 
services importés. Depuis des 
années, il demeure robuste 
lorsque le climat économique 
est incertain. Et ce n’est selon 
nous pas près de changer.

La livre sterling
En 2022, la livre (GBP) s’est 
légèrement dépréciée par 
rapport à l’euro, mais a perdu 
près de 9 % face au dollar 
américain. La Banque  
d’Angleterre a déjà relevé ses 
taux d’intérêt sept fois cette 
année, pour les porter à 3 %. 
L’année 2022 a été très agitée. 
L’exubérant Boris Johnson 
s’est accroché à son poste de 
Premier ministre jusqu’au 
mois de septembre, puis a 
cédé la place à Liz Truss, éga-
lement membre du Parti 

conservateur, qui a tenu 
moins de 50 jours. Rishi 
Sunak a ensuite repris la 
barre. Le nouveau locataire 
du “ 10 ” a hérité d’une écono-
mie plombée par une infla-
tion qui tourne autour de 
10 %.
Qu’attendre de l’économie 
britannique ?
L’économie subit de plein 
fouet l’impact de l’invasion 
russe en Ukraine. Si, en 2022, 
la croissance atteindra encore 
3,6 %, elle retombera à zéro 
en 2023. L’inflation pourrait 
ne baisser que légèrement (à 
7,4 %) d’ici la fin 2023. Une 
stagflation menace donc le 
Royaume-Uni.
Le taux d’intérêt sur la dette 
britannique à 10 ans est 
retombé à 3,1 % après avoir 
dépassé 4,5 % sous Liz Truss. 
L’endettement du Royaume-
Uni avoisine déjà 100 % du 
PIB.
Des élections pourraient bien 
être organisées avant 2024. Et 
nous ne serions pas étonnés si 
la nouvelle équipe gouverne-
mentale cherchait à se rap-
procher de nouveau de l’UE.
Quelle sera l’évolution  
de la GBP en 2023 ?
La GBP souffre des incerti-
tudes politiques et écono-
miques. Elle pourrait redeve-
nir une devise intéressante 
pour les investisseurs en 
quête de diversification, si le 
gouvernement britannique 
parvenait à apaiser les esprits.

La livre turque
La livre (TRY) est à son plus 
bas niveau historique. Les 
Turcs paieront bientôt 
20 TRY pour 1 EUR, soit près 
de 10 fois plus qu’il y a 10 ans. 
Cette dépréciation s’accom-
pagne d’un taux d’inflation 
terriblement élevé, de 84,4 %. 
Or en obligeant la banque 
centrale à abaisser systémati-

 Le franc suisse devrait 
rester vigoureux en 2023.
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quement les taux d’intérêt, 
alors que tous les écono-
mistes suggèrent de les 
rehausser, le président Recep 
Tayyip Erdogan ne fait qu’ag-
graver la situation. Si le taux 
directeur était encore de 15 % 
début 2022, il s’établit désor-
mais à 9 %, après cinq baisses.
Si la faiblesse de la TRY a 

permis aux autres pays 
d’acheter des produits turcs à 
moindre coût, elle rend aussi 
beaucoup plus chers de nom-
breux biens que la Turquie 

importe. En outre, le gouver-
nement a contracté de nom-
breux emprunts en dollars et 
doit mobiliser un nombre 
croissant de TRY pour les 
rembourser.
Qu’attendre de  
l’économie turque ?
Le gouverneur de la banque 
centrale, Sahap Kavcioglu, 
estime que l’inflation pourrait 
retomber à 22 % en 2023, 
pour autant que les prix du 
gaz et du pétrole baissent et 
que les taux d’intérêt aug-
mentent.
Recep Tayyip Erdogan 
entend bien remporter les 
élections de juin 2023, mais 
de nombreux citoyens sou-
haitent son départ.
Quelle sera l’évolution  
de la TRY en 2023 ?

Les tensions suscitées par les 
prochaines élections prési-
dentielles portent préjudice à 
la TRY. Les économistes 
tablent sur une nouvelle 
dépréciation de la monnaie, 
après le reflux de 27 % enre-
gistré par rapport au dollar en 
2022 : alors qu’il faut 
aujourd’hui 18,37 TRY pour 
1 USD, les Turcs pourraient 
avoir à en verser 24 pour 
obtenir un billet vert en 
mars 2023.

Le réal brésilien
Le Brésil est toujours aux 
prises avec une inflation éle-
vée, néanmoins en recul : le 
taux s’établit aujourd’hui à 
6,47 %, contre 12 % en avril 
2022. La banque centrale, 
Banco Central do Brasil, a 

déjà procédé à maintes 
hausses des taux d’intérêt, 
dont cinq d’un demi-pour 
cent au minimum, si bien que 
le taux directeur s’élève à 
13,75 %.
Les taux d’intérêt élevés sou-
tiennent le réal (BRL). La 
monnaie s’est déjà appréciée 
de 12,5 % par rapport à l’euro 
en 2022. Si presque tous les 
gouvernements ont réduit 
leurs prévisions de croissance 
pour 2022, pas le Brésil : le 
ministère des finances les a 
relevées de 2 à 2,7 %. En 
revanche, la dette publique 
pourrait atteindre 90 % du 
PIB.
Qu’attendre de l’économie  
brésilienne ?
Une grande partie de la popu-
lation vit bien en dessous du 
seuil de pauvreté. La fiscalité 
n’est pas très transparente, les 
administrations sont rigides 
et l’économie ne progresse 
guère. Mais peut-être la situa-
tion s’améliorera-t-elle, car 
l’ancien président Luiz  
Ináncio Lula da Silva a été 
réélu. Cela dit, quantité de 
produits de base qu’abrite le 
Brésil ont vu leur prix chuter 
récemment ; la baisse des 
recettes qui en sont issues 
affectera la balance commer-
ciale, ce qui réduira la marge 
de manœuvre du président et 
de son gouvernement.
Comment évoluera  
le BRL en 2023 ?
Comme les taux bancaires  
et obligataires (12,75 %) sont 
élevés, le différentiel de taux 
par rapport aux Etats-Unis  
et à l’UE augmente. La 
banque centrale prévoit 
cependant d’abaisser les taux 
d’intérêt à compter de 
juin 2023. Cela pourrait 
mettre un terme à l’ascension 
du BRL, si les revenus tirés 
des matières premières 
chutent aussi. z

Les Turcs pourraient 
avoir à verser 24 livres 
pour obtenir un billet 
vert, en mars.

 LE PRÉSIDENT TURC 
RECEP TAYYIP ERDOGAN
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L’action Nyxoah a culminé 
à 30 euros en 2021, pour 
retomber à 5,5 euros 
aujourd’hui. Qu’en  
pensez-vous ?

En septembre 2020, Nyxoah 
est entrée à la cote  
d’Euronext Bruxelles au plus 
haut de la fourchette de 14 à 
17 euros prévue, levant 
84,8 millions d’euros bruts. 
La société wallonne est spé-
cialisée dans le traitement de 
l’apnée du sommeil, qui 
concerne, dans les formes 
modérées à sévères, environ 
425 millions de personnes 
dans le monde, dont seule-
ment 20 % sont diagnosti-
quées. Outre le traitement 
classique (perte de poids, 
opération de la gorge et port 
d’un masque ou d’une 
orthèse buccale), une neuros-
timulation via des implants 
est aussi possible depuis peu. 
Un million de patients pour-
raient en bénéficier. Le prin-
cipal acteur du segment est 
Inspire Medical Systems, qui 
devrait générer en 2022 384 à 
388 millions de dollars de 
chiffre d’affaires, presque 
intégralement aux Etats-
Unis. Nyxoah a pour sa part 
développé Genio, un neuros-
timulateur implanté sous le 
menton et contrôlé par un 
patch appliqué avant le cou-
cher. Après le marquage CE 
et des études cliniques pour 
déterminer l’efficacité et la 
sécurité du dispositif, la com-
mercialisation a été lancée en 

Europe (Allemagne) en 2020.
Malgré des problèmes logis-
tiques temporaires au 3e tri-
mestre, les ventes, sur les 
neuf premiers mois de l’an-
née, atteignent 1,78 million 
d’euros (577.000 euros il y a 
un an). Nyxoah entend deve-
nir le leader du marché d’ici 
la fin de 2022. En juillet 2021, 
dans un climat boursier favo-
rable, la société a levé 
97,8 millions de dollars sur le 
Nasdaq et vu son titre culmi-
ner à 30 dollars.
Les liquidités (115 millions 
d’euros au 30 septembre) suf-
firont pour encore environ 
deux ans. En mars 2022, 
Nyxoah a présenté les résul-
tats de l’étude Better Sleep : 
le traitement s’est révélé effi-
cace notamment chez des 
patients présentant un effon-
drement complet du palais 
mou. Deux études ciblant ce 
segment sont en cours aux 

Etats-Unis : Dream (résultats 
attendus à l’automne 2023) et 
Access.
L’action a fait les frais de l’ex-
trême aversion pour le risque 
ces 12 derniers mois. Les pro-
grès commerciaux en Europe 
sont encourageants, mais il 
faut encore attendre 
jusqu’en 2024 pour une éven-
tuelle autorisation d’Access 
aux Etats-Unis. L’entreprise 
sera déficitaire ces prochai-
nes années. Nous recomman-
dons la prise de position uni-
quement aux investisseurs à 
long terme conscients du 
risque (rating 1C). z

Nyxoah, un investissement risqué 
mais à fort potentiel
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Une question d’investissement  ? Chaque semaine, nous traitons une question 
d’abonné. Vous avez une question relative à vos investissements ? Envoyez-la par 
courriel à initiedelabourse@roularta.be et vous en lirez peut-être la réponse ici.

DÉJÀ PARU SUR  
WWW.INITIEDELABOURSE.BE 
• Jeudi 15/12 : Vestas Wind Systems
• Vendredi 16/12 : Repéré dans Beleggers 

Belangen : Nos cinq valeurs  
néerlandaises favorites pour 2023

• Lundi 19/12 : Sequana Medical
• Mardi 20/12 : Question  

d’investissement (Nyxoah)
• Mercredi 21/12 : Adyen, Pdf du  

numéro 51
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