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

I
l faut se méfier des thèmes 
d’investissement devenus 
extrêmement populaires : 
souvent, leur apogée a déjà 
eu lieu et lui succèdent de 
(très) nombreuses années 
de rendements décevants. 

C’est le cas des investisse-
ments dans les marchés 
émergents en général, et en 
particulier dans les BRIC, un 
acronyme désignant le Brésil, 
la Russie, l’Inde et la Chine, 
inventé au début du siècle par 
l’économiste Jim O’Neill, qui 
estimait que ces quatre éco-
nomies de pointe affiche-
raient vers 2050 le produit 
intérieur brut (PIB) le plus 
élevé au monde, symbolisant 
l’avantage de croissance des 
marchés émergents par rap-
port aux économies dévelop-
pées. Cette croissance supé-
rieure devait être synonyme 
de rendements supérieurs.
Hélas, sur les 10 dernières 
années, la promesse n’a pas 
été tenue. Certes, le Sensex, 
l’indice de référence de la 
Bourse indienne, a affiché 
une performance voisine de 

celle de l’indice Standard & 
Poor’s 500 en monnaie locale 
sur 10 ans, mais en euros, le 
S & P 500 a généré un rende-
ment total (hausse des cours 
+ dividendes) de 318 % (15,4 % 
par an en moyenne), contre 
213 % pour le marché indien 
(12,1 % par an en moyenne) et, 
après deux années très diffi-
ciles, seulement 126 % (8,5 % 
par an en moyenne) pour l’in-
dice chinois CSI300. La per-
formance de l’indice russe 
RTS est encore plus faible, 
avec 84 % (6,3 % par an) et la 
lanterne rouge, l’indice brési-
lien Ibovespa, affiche un ren-
dement symbolique de 1 % 
(0,05 % par an) en euro sur 
10 ans !
Les BRIC ont surpassé les 
marchés émergents dans leur 
ensemble. Sur la décennie, le 
S & P 500 devance le MSCI 
Emerging Markets de 216 %. 
Aujourd’hui, le populaire 
tracker iShares MSCI  
Emerging Markets ETF 
(36,20 dollars, coté au NYSE 
sous le ticker EEM et le code 
ISIN US4642872349), par 

exemple, se négocie en des-
sous de ses niveaux de 2010.

Potentiel de  
redressement
Le MSCI Emerging Markets 
affiche à ce jour, malgré la 
vigueur du dollar, un rende-
ment inférieur de 9 % à celui 
du S & P 500, dont la perfor-
mance depuis le début de 
l’année est pourtant 
médiocre.

Investir dans les émergents se 
justifie néanmoins. Alors que 
la classe moyenne occidentale 
est sous pression, celle des 
pays émergents connaît tou-
jours une croissance régulière 
et voit donc son pouvoir 
d’achat augmenter. Par ail-
leurs, l’on compte 800 mil-
lions de milléniaux rien qu’en 
Asie, et des centaines de mil-
lions en Afrique et en Amé-
rique latine également. Cette 
population jeune offre un 
beau potentiel de croissance 
pour les décennies à venir. Le 
marché chinois du commerce 
électronique est déjà le plus 
important au monde. En 
outre, les marchés boursiers 
émergents sont nettement 
sous-valorisés, à seulement 
10 fois les bénéfices et 1,1 fois 
la valeur comptable attendus, 
et à 1,1 fois le chiffre d’affaires. 
Ces ratios sont inférieurs de 
plusieurs dizaines de points 
de pourcentage à la moyenne 
historique. Dès lors, ces mar-
chés pourraient bien nous 
surprendre agréablement 
en 2023. z

Initié 89

Actions 90‑96
Ageas
Ahold Delhaize
ArcelorMittal
First Majestic Silver
Pan American Silver
Repéré dans Beleggers Belangen : 
Amazon, Disney, Les Dividend 
Aristocrats

Marché en graphiques 97
Biocartis
Prosus
VGP
Walmart

Autres investissements 98
Options sur Galapagos
Matières premières : le cuivre

Question d’investissement 99
MDxHealth

Portefeuille 100‑101
KBC

Obligations 102‑103
Les constructeurs automobiles

Le tuyau de la semaine 104
Autodesk

Les marchés émergents 
sont nettement  
sous-valorisés.

SOMMAIRE

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

D E  L A  B O U R S E

A  PA R A Î T R E  P R O C H A I N E M E N T  S U R    
W W W. I N I T I E D E L A B O U R S E . B E

• Ackermans & van Haaren
• NexGen Energy
• Proximus
• Ontex
• Wheaton Precious Metals

CHATTEZ AVEC NOUS LE JEUDI  
de 12 à 13 heures

PG



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

90 Initié de la Bourse
A C T I O N S

L
’avertissement sur béné-
fice du 26 octobre suggé-
rait déjà que le rapport 
relatif au troisième tri-
mestre n’aurait rien d’ex-
ceptionnel. Des déprécia-
tions en Asie (125 millions 

d’euros), dues au ralentisse-
ment des marchés financiers 
chinois, et l’inflation galo-
pante au Royaume-Uni et  
en Turquie, ont en effet  
contraint l’assureur belge à 
acter une moins-value excep-
tionnelle de 175 millions 
d’euros.
Hors réévaluation des Rela-
tive Performance Notes, 
Ageas a achevé le trimestre 
sur un bénéfice net de 
110,9 millions d’euros, contre 
227,8 millions un an plus tôt. 
Le bénéfice trimestriel en 
Asie a chuté de 100,6 à 
5,4 millions d’euros. En  
Belgique, son recul a été 
limité à 8 %, à 89,1 millions, 
tandis qu’il atteignait 50 %, à  
21 millions, dans les autres 
pays d’Europe. Le bénéfice 
net de la réassurance s’est 
établi à 28,1 millions d’euros 
(+95 %). Le plan straté-
gique 2024 prévoit l’ouver-
ture des activités de réassu-
rance à des tiers dès 2023.  
Le bénéfice consolidé a  
cédé 18 % en neuf mois, à 
566,9 millions d’euros. Le  
bénéfice net a atteint 
334,1 millions d’euros (+16 %) 
en Belgique, alors qu’il se tas-
sait de 18 % dans le reste de 
l’Europe (à 115,8 millions) et 
de 45 % en Asie (166,8 mil-
lions). Si l’on exclut les 
dépréciations et l’évolution 
défavorable de la courbe des 
taux d’escompte en Chine, on 
obtient pour l’Asie un béné-

fice net de 458 millions d’eu-
ros, contre 345 millions 
en 2021.
L’encaissement brut (part 
d’Ageas) a bondi de 16 %, à 
1,77 milliard d’euros, au troi-
sième trimestre (+10 %, à 
6,45 milliards, en neuf mois). 

L’encaissement du groupe 
s’est stabilisé à 3,81 milliards 
(12,77 milliards, soit +3 %, 
entre janvier et septembre). 
L’assurance vie y a contribué 
à hauteur de 8,83 milliards 
(+3 % ; -1 % au troisième tri-
mestre), l’activité non-vie, de 
3,94 milliards (+5 % ; +2 %). 
D’autres paramètres opéra-
tionnels encore méritent 
d’être salués. De 99,3 % au 
troisième trimestre de 2021, 
le ratio combiné (dépenses/
primes acquises nettes) est 
passé à 93,6 % (94,4 % sur 
trois trimestres). Les tem-
pêtes du printemps 2021 
l’avaient lourdement dégradé 
(à hauteur de 5 % ; 3 % cette 
année). La marge sur les pro-
duits à taux garanti 
(Branche 21) est passée de 
117 points de base (pb), ce qui 
est exceptionnellement élevé, 
à 71 pb, et de 96 à 87 pb en 
neuf mois. Celle sur les  
produits Unit-linked 
(Branche 23) a grimpé de 31 à 
39 pb, et de 34 à 39 sur trois 
trimestres (objectif : 
30-40 pb). La solvabilité 
(ratio Solvency II) a atteint 
un très satisfaisant 225 % 
(222 % prévus), contre 197 % 

à la fin de 2021 (objectif : 
175 % au moins).
La récente rumeur selon 
laquelle le conglomérat 
chinois Fosun, principal 
actionnaire d’Ageas (10 %), 
pourrait réduire ses partici-
pations dans le secteur finan-
cier européen pour alléger sa 
dette, a pesé sur le cours. 
Aucun projet de vente ne 
serait toutefois à l’ordre du 
jour. Vu les trimestriels, 
Ageas n’espère plus atteindre, 
et moins encore dépasser, le 
milliard d’euros de bénéfice 
net sur l’exercice. Le groupe 
confirme toutefois l’augmen-
tation de 9 % précédemment 
annoncée du dividende.

Conclusion
Pénalisée par des trimestriels 
décevants et par les rumeurs 
entourant Fosun, l’action a de 
nouveau reculé. Les résultats 
sous-jacents restent toutefois 
satisfaisants. Avec un rende-
ment en dividende escompté 
de 8 %, un ratio cours/béné-
fice de 7,6 et à moins de 
0,9 fois la valeur comptable, 
la valorisation est attrayante. 
Les difficultés en Asie ne 
sont selon nous que tempo-
raires, et le titre devrait signi-
ficativement se redresser au 
cours des 12 à 18 prochains 
mois. z

A G E A S

Vents contraires venus d’Asie

Cours   :  37,69 euros
Ticker   :  AGSN BB
Code ISIN   :  BE0974264930
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  7,2 milliards EUR
C/B 2021   :  8,3
C/B attendu 2022   :  7,6
Perf. cours sur 12 mois   :  -16,1 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -18,7 %
Rendement du dividende   :  8 %

Les difficultés en Asie  
ne sont selon nous  
que temporaires.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 18 NOVEMBRE
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A
lors que les distributeurs 
européens subissent la 
hausse des coûts et la 
sobriété croissante des 
consommateurs qui en 
découle, lesquelles 
pèsent sur leur rentabi-

lité, Ahold Delhaize poursuit 
sur son bel élan des derniers 
trimestres. Le groupe doit ses 
bons trimestriels à sa forte 
présence aux Etats-Unis, où 
les consommateurs 
dépensent généralement 
davantage. La bonne santé du 
marché du travail américain 
soutient en effet le pouvoir 
d’achat des ménages, qui 
souffrent également moins de 
la hausse des prix de l’énergie 
que les consommateurs euro-
péens. Bien sûr, le tableau 
pourrait s’assombrir si la 
Réserve fédérale était 
contrainte de prendre encore 
des mesures fortes pour maî-
triser l’inflation, ce qui affai-
blirait l’économie.

Mais pour l’instant, profitant 
toujours de la vigueur du dol-
lar, Ahold fait un sans-faute 
aux Etats-Unis. A périmètre 
comparable, les ventes y ont 
augmenté de 8,2 % au troi-
sième trimestre, si bien que 
la marge sous-jacente a 
encore progressé, pour 
atteindre un niveau impres-
sionnant de 5 %. La marque 
Food Lion, qui se distingue 
par une offre alimentaire 
saine à un prix abordable et 
dont les ventes sous-jacentes 

augmentent chaque trimestre 
depuis 10 ans, se porte parti-
culièrement bien ; la stratégie 
omnicanale semble égale-
ment fonctionner. Les ventes 
en ligne de produits d’épice-
rie courante ont ainsi aug-
menté de 17 % au niveau du 
groupe.
En Europe en revanche, les 
marges sont plus difficiles à 
défendre ; Ahold Delhaize 
doit s’y contenter d’une 
marge sous-jacente de 3,4 %, 
contre 4,3 % un an aupara-
vant. Elle a toutefois légère-
ment progressé en glisse-
ment trimestriel, malgré les 
prix élevés de l’énergie et la 
hausse rapide des salaires. Le 
groupe tente de limiter la 
hausse des coûts en négo-
ciant âprement avec ses four-
nisseurs ; si aucun accord 
n’est trouvé, les rayons des 
magasins pourraient d’ail-
leurs bien se vider. Le moral 
en berne des consommateurs 
fait également du tort à bol.
com. La filiale en ligne a tou-
tefois accru ses ventes de 
5,6 % en grappillant des parts 
de marché. Ahold Delhaize 
attend des temps meilleurs 

pour créer de la valeur en 
introduisant bol.com en 
Bourse.
Au troisième trimestre, le 
groupe a généré un chiffre 
d’affaires total de 22,4 mil-
liards d’euros, en hausse de 

20 % en glissement annuel ; 
l’on attendait 3 % de moins. 
Abstraction faite de la hausse 
du dollar, les ventes ont aug-
menté de 9,1 %. La marge 
d’exploitation sous-jacente 
s’est établie à 4 %, ce qui cor-
respond à la moyenne histo-
rique du groupe. Elle 
démontre une fois de plus la 
résilience de l’entreprise face 
à un environnement macroé-
conomique difficile.
Après ce très bon trimestre, 
la direction a relevé, pour la 
troisième fois cette année, les 
perspectives pour l’ensemble 
de l’exercice : le bénéfice par 
action sous-jacent devrait 
augmenter non pas de 5 %, 
mais de 10 % au moins. Le 
dividende progressera dans 
le sillage des bénéfices. Avec 
les cash-flows disponibles 
qu’il génère en continu, le 
groupe financera le rachat de 
1 milliard d’euros d’actions 
en 2023 (3 % des actions en 
circulation).

Conclusion
Même dans un contexte 
macroéconomique difficile, 
Ahold Delhaize continue 
d’enchaîner les bons résul-
tats. Le risque d’un atterris-
sage moins doux que prévu 
de l’économie américaine 
pourrait venir voiler ses 
résultats en 2023, mais il est 
compensé par une valorisa-
tion attrayante. Les investis-
seurs ne paient que 12 fois les 
bénéfices attendus pour 2023 
et la valeur de l’entreprise ne 
représente que 5,5 fois le 
cash-flow d’exploitation. 
Nous recommandons par 
conséquent l’achat du titre. z

A H O L D  D E L H A I Z E

Vit le rêve américain

Cours   :  27,8 euros
Ticker   :  AD
Code ISIN   :  NL0011794037
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  29 milliards EUR
C/B 2021   :  14
C/B attendu 2022   :  12
Perf. cours sur 12 mois   :  -10 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -9 %
Rendement du dividende   :  3,5 %

Même dans un contexte 
macroéconomique  
difficile, Ahold Delhaize 
continue d’enchaîner  
les bons résultats.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 18 NOVEMBREPG
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M
algré des résultats  
en nette baisse,  
ArcelorMittal a limité 
les dégâts au 3e tri-
mestre. Le volume 
d’acier expédié a dimi-
nué de 5,6 % par rapport 

au 2e trimestre, à 13,6 millions 
de tonnes (-7,1 % sur un an). 
L’Europe (-11,1 %) et le Brésil 
(-5,6 %) accusent les plus 
forts reculs. Sur les neuf pre-
miers mois de 2022, les 
volumes ont diminué de 
8,3 %, à 43,3 millions de 
tonnes. Sur le trimestre, le 
chiffre d’affaires (CA) du 
groupe s’élève à 18,98 milliards 
de dollars, en recul de 14,3 % 
sur trois mois et de 6,2 % sur 
un an. Le prix moyen de 
l’acier a baissé de 11,1 % sur 
trois mois, celui du minerai 
de fer, de 24,8 %. Le cash-
flow d’exploitation (Ebitda) 
est passé de 5,16 à 2,66 mil-
liards de dollars (consensus : 
2,33 milliards). Sur la période 
janvier-septembre, il s’est 
contracté, de 14,35 à 12,9 mil-
liards de dollars. A 993 mil-
lions de dollars (contre 
3,92 milliards de dollars au 
2e trimestre et 4,62 milliards 
de dollars l’an dernier), le 
bénéfice net a déçu. Sur les 

neuf premiers mois de 2022, 
il s’élève à 9,04 milliards de 
dollars (-17,1 % sur un an).
Depuis quelques mois, le sec-
teur de l’acier souffre de la 
baisse de la demande finale, 
mais aussi du déstockage sur 

l’ensemble de la chaîne logis-
tique. Ce double effet, combiné 
aux coûts élevés de l’énergie, 
a contraint ArcelorMittal à 
annoncer de nettes réductions 
de sa production en France, 
en Espagne, en Allemagne et 
en Pologne. Au total, les acié-
ries européennes devraient 
produire au 4e trimestre 20 % 
d’acier en moins qu’au dernier 
trimestre de 2021 (8,6 millions 
de tonnes) ; sur l’année, la 
baisse sera de quelque 6 mil-
lions de tonnes. Le groupe ré- 
pond de la sorte à la demande, 
mais réduit au minimum les 
coûts énergétiques et évite de 
produire à perte. Depuis 2020, 
le sidérurgiste a diminué de 
30 % la quantité de gaz par 
tonne d’acier expédiée.
Malgré le ralentissement 
cyclique et les investisse-
ments élevés en fonds de 
roulement, la dette nette est 
restée inchangée par rapport 
à septembre 2021, à 3,9 mil-
liards de dollars, proche de 
son plancher historique. 
Fin 2022, elle devrait 
atteindre 3,5 milliards de dol-
lars. Ce désendettement per-
mettra au groupe de pour-
suivre sa stratégie de crois-

sance malgré la conjoncture 
peu favorable, une situation 
confortable qui était impen-
sable il y a encore quelques 
années. Sur la période 
2021-2024, ArcelorMittal 
investira au total 3,65 mil-
liards de dollars dans des 
projets qui permettront de 

dégager 1,2 milliard de dol-
lars d’Ebitda supplémentaire 
par an. Après 2024, des inves-
tissements importants seront 
réalisés en Inde, afin d’y dou-
bler la capacité de produc-
tion annuelle, à 15 millions de 
tonnes début 2026. L’Ebitda 
sera ainsi multiplié par 2,5 (la 
part d’ArcelorMittal dans la 
joint-venture représentait 
623,4 millions de dollars sur 
neuf mois).
Depuis 2020, le groupe a 
versé 10,2 milliards de dollars 
aux actionnaires, principale-
ment par des rachats  
d’actions. Le flottant a dimi-
nué de 29 %, à 878 millions. 
Au 3e trimestre, 31 des 60 mil-
lions d’actions faisant l’objet 
du programme ont été  
rachetées.
Les perspectives à court 
terme sont incertaines : tant 
que le déstockage se pour-
suit, la pression sur les 
marges subsistera.

Conclusion
Le titre ArcelorMittal s’est 
nettement redressé ces der-
nières semaines, tiré par le 
marché dans son ensemble. 
Les perspectives économi-
ques incertaines se reflètent 
suffisamment dans le cours, à 
0,44 fois la valeur comptable 
et 6,5 fois les bénéfices atten-
dus (en forte baisse) 
pour 2023. Le bilan, sain, est 
rassurant et les rachats d’ac-
tions soutiennent le cours. z

A R C E L O R M I T T A L

Les incertitudes sont intégrées dans le cours

Cours   :  24,92 euros
Ticker   :  MT NA
Code ISIN   :  LU1598757687
Marché   :  Euronext Amsterdam
Capit. boursière   :  21,9 milliards EUR
C/B 2021   :  2,2
C/B attendu 2022   :  2,5
Perf. cours sur 12 mois   :  -7,3 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -11,5 %
Rendement du dividende   :  1,4 %

Le titre s’est nettement  
redressé ces dernières  
semaines, tiré par  
le marché dans son  
ensemble.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 18 NOVEMBREPG
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F
irst Majestic Silver (FMS) 
a produit au 3e trimestre 
8,77 millions d’onces troy 
d’équivalent argent (or et 
argent confondus : +21 % 
par rapport à la même 
période un an plus tôt, 

+14 % par rapport au 2e tri‑
mestre), un record ; plus pré‑
cisément, 2,74 millions 
d’onces troy d’argent et 
67.000 onces troy d’or. Le 
groupe doit cette belle per‑
formance à la hausse des 
teneurs en or et en argent, en 
particulier à San Dimas et 
Santa Elena. La production 
d’argent a reculé, mais cette 
baisse a été plus que compen‑
sée par la hausse de la pro‑
duction d’or.

Au Mexique, à San Dimas, 
1,65 million d’onces troy 
d’argent (+8 % par rapport au 
2e trimestre) et 23.675 onces 
troy d’or (+29 %) ont été 
extraites, à un coût moyen de 
10,97 dollars par once troy 
d’équivalent or, bien inférieur 
à la moyenne du groupe. A 
La Encantada, la production 
d’argent a chuté de 10 % en 
glissement trimestriel, à 
779.000 onces troy, et le coût 
moyen s’est élevé à 18,61 dol‑
lars. Santa Elena, la troisième 
mine du groupe située au 
Mexique, a connu un 
excellent trimestre : sa pro‑
duction s’est accrue de 22 % 
en glissement annuel, à 
2,73 millions d’onces troy 

d’équivalent argent, et le coût 
moyen s’est élevé à 12,29 dol‑
lars seulement.
FMS détient en outre Jerritt 
Canyon, complexe minier 
aurifère sis dans l’Etat améri‑
cain du Nevada, qui ne lui a 
hélas donné que très peu de 

satisfaction depuis son acqui‑
sition, au printemps 2021. Au 
3e trimestre, il a été fermé 
pour maintenance durant 
14 jours. La production y a 
chuté de 13 % en rythme tri‑
mestriel et de 37 % en glisse‑
ment annuel, à un peu plus 
de 16.000 onces troy. Mais 
Jerritt a tout (étendue, 
infrastructure, potentiel) 
pour porter le groupe. Fin 
août, FMS a d’ailleurs encore 
publié des résultats de forage 
encourageants le concernant. 
Cette année, après SSX et 
Smith, la zone West Genera‑
tor du complexe est entrée en 
service. D’autres zones 
encore devraient y entrer en 
production prochainement : 
en novembre, Saval II et au 
début de l’année prochaine, 
Murray. En vue de réduire les 
coûts, le groupe relie ces 
zones entre elles et entend 
mieux exploiter la capacité 
de l’usine de traitement.
Les coûts de production évo‑
luent dans la bonne direction. 
Au 3e trimestre, FMS a pro‑
duit l’once troy d’équivalent 
or à 17,83 dollars en moyenne 
(19,91 dollars au 2e trimestre 

et 20,87 dollars au 1er), chiffre 
qu’ont cependant tiré vers le 
haut les investissements dans 
Jerritt. Si le prix de vente 
moyen de l’once a baissé de 
18 % sur une base trimes‑
trielle, le CA du groupe n’en a 
pas moins augmenté de 28 % 
par rapport à l’année précé‑
dente, à 159,8 millions de dol‑
lars, grâce à la hausse des 
volumes produits. Mais FMS 
a éprouvé une perte nette de 
20,7 millions de dollars, ou 
0,08 dollar par action. Il a 
maintenu ses prévisions de 
production pour l’exercice à 
32,6‑34,6 millions d’onces 
troy d’équivalent argent. Le 
coût moyen de production 
sera de 17,68‑18,42 dollars. Le 
groupe disposait fin septem‑
bre de 250 millions de dollars 
de liquidités. Sa dette con‑
siste en un emprunt conver‑
tible qui arrivera à échéance 
en 2027, assorti d’un taux 
d’intérêt de 0,375 %.

Conclusion
Restée de marbre en dépit de 
quelques développements 
positifs depuis l’été, l’action a 
enfin remué quelque peu ces 
dernières semaines ; une 
amélioration à Jerritt Canyon 
pourrait entraîner sa revalo‑
risation. A un peu moins de 
2 fois la valeur comptable et à 
3,8 fois le CA, elle est en tout 
cas valorisée correctement, à 
son cours actuel. Tablant sur 
la poursuite de la hausse des 
prix des métaux précieux 
conjuguée à un bond de la 
production et une baisse des 
coûts de FMS, nous recom‑
mandons son achat. z

F I R S T  M A J E S T I C  S I LV E R  C O R P

Tablons sur son redressement en 2023

Cours   :  9,2 dollars
Ticker   :  AG US
Code ISIN   :  CA32076V1031
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  2,4 milliards USD
C/B 2021   :  /
C/B attendu 2022   :  /
Perf. cours sur 12 mois   :  -29,6 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -11,1 %
Rendement du dividende   :  0,3 %

Une amélioration à Jerritt 
Canyon pourrait  
entraîner une  
revalorisation de  
First Majestic Silver.

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 18 NOVEMBRE
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L
e secteur des métaux pré-
cieux poursuit sa consoli-
dation et Pan American 
Silver (PAAS) y contribue 
lui aussi. PAAS et Agnico- 
Eagle Mines (AEM) ont, à 
la surprise générale, sou-

mis début novembre une 
offre d’achat à leur concur-
rente Yamana Gold. L’offre, 
de 4,8 milliards de dollars, 
comprend une partie en 
espèces et l’autre en actions. 
Le 31 mai, le sud-africain 
Gold Fields (GF) avait pro-
posé à Yamana 6,7 milliards 
de dollars en actions pour 
l’acquérir. Mais dans l’inter-
valle, les cours des métaux 
précieux et de la plupart des 
actions minières, y compris 
celle de GF, ont fortement 
chuté. La valeur de son offre 
a dès lors chuté de plus d’un 
tiers, à 4 milliards de dollars. 
L’actionnaire majoritaire de 
GF, Van Eck Global, ne sou-
tenait pas l’acquisition, qui a 
ses yeux n’aurait pas permis 
assez de synergies. PAAS et 
AEM ont donc saisi leur 
chance.

Un rachat par deux entre-
prises peut sembler étrange, 
mais si l’on pousse l’analyse, 
celui-ci a du sens. Yamana a 
produit 1 million d’onces troy 
d’équivalent or (or et argent 
confondus) l’année dernière 
et sa participation dans 
Malartic (Québec), coentre-
prise à parts égales avec 
AEM, est un atout majeur. 

AEM en acquiert les actifs au 
Canada, PAAS, les mines en 
Amérique du Sud. L’opéra-
tion devrait être bouclée au 
1er  trimestre de 2023. Actifs 
de Yamana inclus, la produc-
tion annuelle d’or de PAAS 
passera de quelque 

550.000 onces troy à 1,1 mil-
lion et celle d’argent augmen-
tera de moitié environ égale-
ment, à 26-28 millions 
d’onces troy.
Le groupe a publié des 
chiffres légèrement infé-
rieurs aux attentes pour le 
3e trimestre. A 4,5 millions 
d’onces troy, la production 
d’argent a chuté de 6 %, et à 
128.800 onces troy, celle d’or 
a reculé de pas moins de 
10 %, en glissement annuel. 
Comme en outre les prix de 
vente ont diminué, le chiffre 
d’affaires (CA) s’est inscrit en 
baisse de 26 %, à 339 millions 
de dollars. PAAS a enregistré 
une (petite) perte nette ajus-
tée de 2,8 millions de dollars, 
ou 0,01 dollar par action. Par 
ailleurs, parce qu’au 
Mexique, Dolores produit 
moins que prévu et La Colo-
rada exploite en ce moment 
des couches à faible teneur, la 
direction du groupe a abaissé 
la production prévisionnelle 
d’argent pour l’exercice, de 
19-20,5 à 18-18,5 millions 
d’onces troy ; le coût moyen 
de production se situera dans 
le haut de la fourchette de 
14,5 à 16 dollars l’once. Pour 

l’or, elle a maintenu ses pro-
nostics de coût (1.450- 
1.550 dollars l’once) et de 
production.
PAAS disposait au sortir du 
3e trimestre de 187,2 millions 
de dollars de liquidités et 
d’une ligne de crédit non uti-
lisée de 500 millions. La part 
de la dette de Yamana dont 
hérite PAAS s’élève à 851 mil-
lions de dollars, ce qui cor-
respond pro forma à un ratio 
dette nette/cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) de 0,8 seule-
ment. Le dividende du 3e tri-
mestre a été fixé à 0,10 dollar 
mais pourra être complété 
d’un montant qui dépendra 
de la progression de la tréso-
rerie nette. Début novembre, 
Triple Flag Precious Metals a 
soumis une offre d’achat à 
Maverix Metals, société dans 
laquelle PAAS détient une 
participation de 17 %. C’est 
tout bon pour sa trésorerie.

Conclusion
L’action a été sanctionnée 
parce que les problèmes opé-
rationnels persistent à 
Dolores. Mais le tableau est 
loin d’être sombre, puisque 
les actifs de Yamana qui 
reviennent à PAAS compléte-
ront parfaitement les siens, 
qu’en croissant par cette 
acquisition, le groupe fera 
des économies d’échelle,  
et que les prix des métaux 
précieux repartent à la 
hausse. A seulement 2 fois le 
CA et 1,4 fois la valeur comp-
table, l’action est très bon 
marché. z

P A N  A M E R I C A N  S I LV E R

Croît, et verra sa production doubler

Cours   :  15,31 dollars
Ticker   :  PAAS US
Code ISIN   :  US6516391066
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  3,2 milliards USD
C/B 2021   :  102,1
C/B attendu 2022   :  19.9
Perf. cours sur 12 mois   :  -44,9 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -37 %
Rendement du dividende   :  2,6 %

En acquérant Yamana 
Gold, PAAS ne met  
absolument pas en péril  
sa stabilité financière.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 17 NOVEMBRE
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A
mazon annonce un 
ralentissement de sa 
croissance. Mais ses 
investissements massifs 
ont beau peser sur ses 
marges bénéficiaires, sa 
position sur le marché 

est plus forte que jamais.
Le rapport relatif au troi-
sième trimestre a fait plon-
ger l’action de plus de 20 % 
après la clôture ; à l’ouver-
ture de la séance suivante, 
cette perte ne s’élevait déjà 
plus qu’à 12 %, pour tomber 
à 7 % en fin de journée. C’est 
la relative faiblesse de la 
croissance prévue pour le 
quatrième trimestre qui a 
heurté les investisseurs.
Tout n’est certes pas rose. 
Même si elle s’est bien amé-
liorée ces dernières années, 
la rentabilité reste faible, et 
l’entreprise annonce une 
(légère) perte pour l’exercice. 
En cause, entre autres : l’im-
portante dépréciation de la 
participation dans Rivian 
actée au premier semestre. 

Le troisième trimestre s’est 
achevé dans le vert, le qua-
trième devrait en faire autant. 
Mais comme Amazon inves-
tit continuellement dans 
l’amélioration et la croissance, 
ses bénéfices sont relative-
ment faibles. Ses dépenses 
dans la technologie et le 
contenu ont bondi de 35,5 % 
au troisième trimestre, alors 
que le chiffre d’affaires ne 
progressait “ que ” de 14,7 %. 
La cherté du dollar pèse en 
outre sur les résultats hors 
Etats-Unis. La hausse du 
coût de la main-d’œuvre 
intervient également.

Conclusion
Pour l’investisseur, la ques-
tion est de savoir si l’action 
peut désormais être qualifiée 
de bon marché. Le rapport 
cours/bénéfice est élevé, 
mais c’est le cas depuis des 
années. Selon le ratio capita-
lisation boursière/chiffre 
d’affaires (2,1, contre 3,1 en 
moyenne ces 10 dernières 
années), le titre est en effet 
tout à fait abordable. En 
2008/09, ce rapport était de 
1-1,5 : il n’est donc pas vrai-
ment faible non plus. Avec le 
cloud, Amazon a en tout état 
de cause ajouté à sa gamme 
une activité forte et rentable. 
Nous ignorons évidemment 
ce que les investisseurs pen-
sent être une valeur appro-
priée. Nous continuons donc 
de recommander de conser-
ver/attendre. z

L
es parcs sont en difficul-
té, mais les services de 
streaming s’envolent 
– plus, même, que ce que 
le groupe lui-même pré-
voyait.
Disney+, la principale 

branche de croissance de 
l’univers Disney, a achevé le 
dernier trimestre de l’exer-
cice 2021/22 sur des résul-
tats supérieurs aux prévi-
sions. Elle recense actuelle-
ment 164 millions d’abonne-
ments, soit 1,5 million de 
plus que prévu. Les autres 
services de streaming affi-
chent eux aussi une crois-
sance supérieure aux atten-
tes, ce qui porte le total à 
235 millions d’abonnements.
Les parcs à thème, en 
revanche, laissent à désirer. 
Leur bénéfice est inférieur 
de 400 millions aux prévi-
sions, arrêtées à 1,9 milliard 
de dollars. Les visiteurs 
dépensent beaucoup moins, 
ce qui signifie que l’inflation 
commence à affecter les 
marques fortes. L’action a 
cédé 10 % à la publication du 
rapport. Selon toute vraisem- 
blance, lorsque ce numéro 
partira à l’impression, mer-
credi, Disney devrait coter 
autour de 90 dollars (-55 % 
par rapport au sommet de 
203,02 dollars atteint en 
2021). Une telle chute n’est 
pas justifiée. Le cours a 
désormais renoué avec son 
niveau de 2015 ; mais le 
chiffre d’affaires était alors 
de 55,6 milliards de dollars, 
contre 82,7 aujourd’hui.

Pour déterminer la valorisa-
tion, mieux vaut examiner le 
rapport chiffre d’affaires/
capitalisation boursière que 
le ratio cours/bénéfice car si 
les bénéfices ont baissé ces 
dernières années, c’est à 
cause des investissements 
dans Disney+, notamment. 
L’arrivée de nouveaux abon-
nés ne coûtant quasi rien, les 
bénéfices sont voués à aug-
menter considérablement ; 
Disney+ doit certes, pour 
cela, attirer des abonnés, 
mais ce segment progresse 
plus que prévu. Il contribue-
ra au bénéfice dès 2024.

Conclusion
De 4 il y a sept ans, le ratio 
chiffre d’affaires/cours est 
aujourd’hui le plus bas (2) 
sur 10 ans. C’est le moment 
de se positionner car quand 
le groupe sera redevenu ren-
table, le cours repartira à la 
hausse. Nous recomman-
dons l’achat. z

A M A Z O N

Continue d’investir, 
malgré une croissance 
ralentie

D I S N E Y

Investissements  
colossaux, belles 
opportunités

Repéré dans…

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
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G
randes valeurs de l’indice 
S&P 500 dont le dividende 
augmente chaque année 
depuis 25 ans au moins, 
les Dividend Aristocrats 
se portent très bien.
Sur fond d’année bour-

sière toujours morose (-20 % 
pour le S&P 500, -30 % pour le 
Nasdaq, en 10 mois), les aristo- 
crates du dividende américains 
se portent, relativement, très 
bien. Il s’agit des plus grandes 
actions du S&P 500 en termes 
de capitalisation boursière, 
qui n’ont cessé d’augmenter 
leurs dividendes ces 25 der-
nières années. Le S&P 500 
Dividend Aristocrats compte 
actuellement 64 titres ; après 
une période assez calme, sa 
liste s’est étoffée, surtout 
depuis trois ans.

Entrées et sorties
L’indice a accueilli en 2022 
l’assureur Brown & Brown 
(29e année de hausse) et le dis- 
tributeur de produits de grande 
consommation Church &  
Dwight (26e). En sont sortis, 
le géant des télécommunica-

tions AT&T (réduction du 
dividende) et la banque 
People’s United Financial 
(acquisition). Soit donc un 
total de 64 titres, dont le ren-
dement moyen affichait fin 
octobre -7,4 % pour l’exercice. 
Cette relativement bonne 
performance est à mettre au 
crédit de quelques grands 
noms, comme ExxonMobil et 
Chevron, qui se négocient à 
des sommets historiques.
Le fait que les Dividend Aris-
tocrats résistent si bien cette 
année, après avoir bondi de 
25,9 % déjà en 2021, s’ex-
plique notamment par le 
degré élevé de prévisibilité 
de leurs dividendes, alors que 
les cours de Bourse fluctuent, 
eux, considérablement. Les 
aristocrates augmentent nor-
malement systématiquement 
leur dividende, même quand 
les affaires ralentissent (cf. 
VF Corp), ce qui permet à 
l’investisseur de disposer de 
certitudes quand les choses 
vont mal, comme mainte-
nant : l’évolution des cours 
finit tout simplement par 

suivre celle des dividendes.
Maints aristocrates relèvent 
de surcroît de secteurs pour 
lesquels les circonstances 
sont porteuses, dont ceux du 
pétrole et du gaz (+86,5 % 
pour Exxon), la santé, les 
assurances, les biens de con- 
sommation durables, les 
matières premières, les ser-
vices aux collectivités et la 
défense. A cela s’ajoute le fait 
que la tech, actuellement au 
plus bas, n’est que très faible-
ment pondérée au sein de 
l’indice (4,7 %). A la diffé-
rence de tant de valeurs tech-
nologiques qui chutent très 
lourdement cette année, la 
plupart des actions à crois-
sance rapide, comme Meta, 
Alphabet ou Amazon, ne 
versent toujours pas de divi-
dende. Plus aucune action ou 
presque, au sein du secteur, 
ne présente en outre d’histo-
rique décent. Il est probable 
que Microsoft, qui vient de 
relever son dividende pour la 
20e année consécutive, 
devienne le prochain aristo-
crate technologique, mais pas 
avant 2028, donc.

Etat des lieux
Sur les 64 titres, 49 ont déjà 
augmenté leur dividende, 
dont, rien que fin octobre, 
AbbVie (+5 %), Exxon 
(+3,4 %) et, fait intéressant, 

les très grands perdants de 
l’année, comme VF Corp 
(+2 %). Malgré la conjonc-
ture, aucun ne songe à lever 
le pied. Les 15 autres aristo-
crates devraient en principe 
leur emboîter le pas sous peu.
La croissance est de 6,6 % en 
moyenne en 2022. Les maga-
sins de bricolage Lowe’s 
(+31 %) sont les plus géné-
reux, la chaîne de pharmacies 
Walgreens est la plus frugale 
(+0,5 %). L’historique le plus 
solide est celui de l’industriel 
Dover (67e année, mais aug-
mentation de 1 % seulement). 
Le plus haut rendement en 
dividende est celui de VF 
Corp (7,2 %), dont le cours a 
chuté de 60 % depuis janvier. 
Les 64 aristocrates accordent 
actuellement un dividende 
de 2,6 % en moyenne.
Selon un rapport récemment 
publié par S&P Dow Jones 
Indices, la croissance 
moyenne des dividendes 
américains au 3e trimestre a 
été de 8,5 % (17,7 milliards de 
dollars) en glissement annuel. 
Malgré les relèvements de 
taux, l’inflation et la baisse 
des dépenses de consomma-
tion, 2022 devrait être une 
autre année record. S&P pro-
nostique de nouvelles 
prouesses au 4e trimestre, et 
une hausse de 10 % 
entre 2021 et 2022. z

A C T I O N S

Les Dividend Aristocrats, 
toujours généreux
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WALMART

Le producteur de minilabos 
Idylla a lancé une augmenta
tion de capital (à laquelle 
nous souscrivons ; lire nos 
ordres en p. 101) qui s’inscrit 
dans le cadre de son pro
gramme de recapitalisation 

annoncé le 1er septembre. Les 
actionnaires existants peu
vent souscrire à quatre nou
velles actions au prix unitaire 
de 0,75 euro pour sept  
actions qu’ils détiennent.  
Biocartis entend placer  
33.476.932 actions au maxi
mum et lever 25.107.699 euros. 
La période de souscription 
court du 17 au 28 novembre.  
A la nouvelle, le cours de  
l’action a plongé de pas moins 
de 18,6 %.

Le spécialiste paneuropéen de 
la construction, du développe 
ment et de la gestion d’actifs 
immobiliers logistiques et  
semiindustriels accroît lui 
aussi son capital. Il espère  
lever 302,9 millions d’euros. 

Quatre actions existantes 
donnent le droit de souscrire, 
du 17 au 24 novembre, à une 
nouvelle action à 55,50 euros, 
un prix qui représente une 
décote de 34,63 % par rapport 
au dernier cours. Décote qui a 
valu à l’action de céder 6,2 %. 
Après l’opération – à laquelle 
participent les actionnaires 
de référence, Jan Van Geet et 
Bart Van Malderen –, le ratio 
d’endettement diminuera 
d’environ 6,5 %, à 48,2 %.

Le conglomérat chinois 
Tencent, dont le holding  
Prosus, coté sur Euronext 
Amsterdam, est l’actionnaire 
de référence, entend verser 
sous la forme de dividendes 
plus de 20 milliards de dol

lars provenant de la partie de 
sa participation de 17 % dans 
Meituan, géant de la livraison 
de repas à domicile, dont il se 
déleste. Pour relancer sa 
croissance, Tencent se débar
rasse en effet d’actifs moins 
rentables. L’opération devrait 
être bouclée fin mars 2023. 
En tant qu’actionnaire majo
ritaire, Prosus s’en frotte les 
mains. Son action se redresse 
joliment depuis quelques 
semaines.

Le géant américain de la 
grande distribution a publié 
de très bons trimestriels. Son 
chiffre d’affaires (CA) a 
gagné 8,7 % en glissement 
annuel, à près de 153 mil
liards de dollars, et le béné

fice d’exploitation, 4,6 %, à 
1,50 dollar par action. Le 
groupe, qui vise pour le qua
trième trimestre une crois
sance du CA de 3 %, a relevé 
ses prévisions en la matière 
pour l’exercice, à 4,55,5 %. 
En outre, il va lancer un  
nouveau programme de 
rachat d’actions, d’une  
valeur de 20 milliards de  
dollars. A ces annonces, le 
cours de l’action a grimpé de 
6,5 %.

Conseil  : acheter
Risque  : élevé
Rating  : 1C
Cours  : 1,12 euro
Ticker  : BCART BB
Code ISIN  : BE0974281132

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 75,50 euros
Ticker  : VGP BB
Code ISIN  : BE0003878957

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 60,41 euros
Ticker  : PRX NA
Code ISIN  : NL0013654783

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : faible
Rating  : 2A
Cours  : 148,05 dollars
Ticker  : WMT US
Code ISIN  : US9311421039
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G
alapagos dispose de 
4,4 milliards d’euros de 
liquidités, qui lui 
viennent du méga contrat 
conclu avec l’américain 
Gilead. Celui-ci a, pour 
sept ans encore, un droit 

de regard et d’exclusivité sur 
tous les principaux médica-
ments développés par la 
société.
La biotechnologie exige 
d’énormes investissements, et 
des années s’écoulent avant 
qu’un médicament soit 
– peut-être – approuvé et 
commercialisé. Pour certains 
analystes, Galapagos devrait 
brûler du cash jusqu’en 2028, 
voire plus longtemps encore.
La firme a légèrement réduit 

O P T I O N S

Galapagos, parfait pour l’émission d’options
ses investissements dans la 
recherche et développement, 
et licencié 200 personnes. 
Elle a achevé les neuf pre-
miers mois de l’année sur un 
chiffre d’affaires de 410 mil-
lions d’euros, et une perte 
nette de 11 millions ; c’est 
beaucoup, mais bien moins 
que les 100 millions de 2021.
L’action peut être acquise par 
l’investisseur patient – jusqu’à 
quand, nul ne le sait, pas même 
le nouveau CEO, le Dr Paul 
Stoffels. Aucune fluctuation 
très marquée du cours n’est 
attendue dans les mois qui 
viennent. Le titre est donc par-
fait pour l’émission d’options. 
Car l’analyse technique est 
claire : que ce soit pour le court, 

le moyen ou le long terme, la 
tendance est baissière.

Emission du call
Galapagos mars 2023
au prix d’ex. de 35 EUR
à 9,75 EUR
L’émission de calls est réser-
vée à l’investisseur qui possède 
les titres (100 actions par 
contrat). Si le cours ne bouge 
pas, ou qu’un peu, la prime de 
9,75 euros viendra s’ajouter au 
rendement. Le prix d’exercice 
étant inférieur au cours, l’op-
tion est dite “ dans la monnaie ”. 
S’il peut en théorie exercer 
d’emblée son droit d’achat, 
l’acquéreur ne le fera pas, car il 
lui en coûterait 9,75 euros. Sur 
un cours de 40 euros environ, 

L
e prix du cuivre a atteint 
son plus haut niveau en 
cinq mois la semaine der-
nière. Au début de l’été, il 
était encore ultra bon 
marché. Le secteur des 
métaux industriels est, on 

le sait, très volatil. Et cela ne 
devrait pas changer à brève 
échéance.
Peu après l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, le 
cours du cuivre avait bondi à 
5 dollars la livre, un record. Il 
n’est cependant pas resté 
longtemps à ce niveau, en 
grande partie à cause des dif-
ficultés qu’a rencontrées le 
secteur de la construction 
chinois, très endetté et que les 
confinements à répétition 

n’ont pas aidé. Il n’est pas 
encore sorti de crise, mais 
Pékin le soutient du mieux 
qu’elle peut. La Chine ne par-
viendra pas à atteindre son 
objectif de croissance du PIB 
de 5,5 % cette année, mais elle 
n’est pas la seule à déplorer 
un fort ralentissement écono-
mique. Le FMI a abaissé ses 
perspectives de croissance 
mondiale pour 2023 et n’ex-
clut pas de nouvelles révi-
sions à la baisse. Si l’on fait 
abstraction de l’année de 
crise 2020, 2023 connaîtra la 
croissance la plus faible 
depuis 2001. Ces éléments, 
combinés à la cherté du dol-
lar, ont fait chuter le prix du 
cuivre de près de 40 %, à un 

peu plus de 3 dollars la livre, 
en juillet. Le cours du métal 
s’approche à présent de la 
résistance technique à 4 dol-
lars.
Si à moyen terme, l’offre sera 
légèrement étoffée grâce à 
l’ouverture de plusieurs nou-
velles mines et à l’expansion 
d’actifs, à plus long terme, on 
ignore comment elle le sera. Il 
n’y a pas assez de nouveaux 
projets. Le déficit d’offre, d’ici 
la fin de la décennie actuelle, 
est estimé à plus de 8 millions 
de tonnes par an ; la demande 
de cuivre pour les applica-
tions “ vertes ” devrait en effet 
doubler au cours de cette 
période.
La résistance technique évo-

quée pourrait annoncer une 
stagnation du cours du cuivre. 
Mais si la Chine levait ses 
mesures sanitaires contre le 
Covid, il remonterait. Pour 
miser sur sa hausse, nous sug-
gérons le Global X Copper 
ETF. Il suit l’indice Solactive 
Global Copper Miners, qui 
comprend 40 sociétés actives 
dans l’extraction de cuivre et 
d’autres métaux. L’évolution 
du prix de ce tracker qui 
s’échange sur le Xetra est bien 
entendu très similaire à celle 
du cuivre. Vous préférez 
investir directement dans des 
contrats à terme sur ce métal ? 
Songez alors au WisdomTree 
Copper ETF, qui se négocie 
lui aussi sur le Xetra. z

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Le cuivre : volatil à court terme, attrayant à long terme

nous obtiendrions 24 % de 
rendement supplémentaire.

Emission du put
Galapagos mars 2023
au prix d’ex. de 40 EUR
à 3,67 EUR 
Ce put nous engage à acquérir 
les titres à 40 euros si l’ache-
teur le souhaite. Il percevra 
alors (40 - 3,67 =) 36,33 euros, 
soit 9 % de moins que le cours 
actuel. Le risque est donc, 
pour l’heure, inexistant. Si le 
cours devait commencer à 
grimper, il n’atteindrait la 
première résistance qu’à 
53 euros. Identifier un sup-
port technique est impossible, 
car le cours n’a plus été si bas  
depuis sept ans. z
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MDxHealth sera-t-elle  
rentable un jour ?

Pour une entreprise de dia-
gnostic, devenir rentable 
relève de l’exploit ; même 
l’américain Exact Sciences, 
qui a quadruplé son chiffre 
d’affaires (CA) depuis 2018, 
n’a pas réussi. Pourtant, 
de 2015 à début 2021, le titre a 
brillé en Bourse, grâce à la 
croissance robuste des reve-
nus associée à un calendrier 
de financement favorable.
Et c’est précisément ce qui 
fait défaut à MdxHealth et 
ralentit notamment la com-
mercialisation du test  
ConfirmMDx pour le cancer 
de la prostate aux Etats-Unis. 
La nomination de l’américain 
Mike McGarrity au poste de 
CEO, en 2019, a marqué un 
tournant. Malgré la division 
par cinq du cours de l’action 
entre 2017 et début 2019, puis 
la pandémie, qui a amputé de 
moitié le marché des tests de 
dépistage du cancer de la 
prostate, le dirigeant est par-
venu à lever des fonds sup-
plémentaires, avec deux 
temps forts : l’entrée au capi-
tal, en 2020, de MVM 
Partners (22,8 %) et la cota-
tion aux Etats-Unis, fin 2021, 
qui a apporté 45 millions de 
dollars.
Début août, MDxHealth a 
surpris en acquérant le test 
Oncotype DX GPS d’Exact 
Sciences, contre le paiement 
immédiat de 25 millions de 
dollars en espèces et 5 mil-
lions par émission d’actions, 

et avec des paiements d’étape 
pouvant atteindre 70 millions 
de dollars selon les ventes 
réalisées entre 2023 et 2025. 
MDxHealth a emprunté 
35 millions de dollars à Inno-
vatus Capital Partners (rem-
boursables en 2027), avec une 
option pour 35 millions de 
dollars supplémentaires 
(20 millions en 2024 et 
15 millions en 2025). Le CA 
annuel attendu est passé de 
27-29 millions à 40-42 mil-
lions de dollars ; pour 2023, 
les analystes visent 67 mil-
lions de dollars.
Au troisième trimestre, le CA 
hors Oncotype DX a aug-
menté de 42 %, à 7,8 millions 
de dollars (+21 % au premier 
semestre) ; avec le nouveau 
test, il passe à 11,2 millions de 
dollars (+103 %). Le bénéfice 
brut a augmenté de 143 %, à 
6,2 millions de dollars (la 
marge passe de 46,7 % à 
55,9 %). La perte nette 
devrait diminuer de moitié 
l’an prochain, à 15 millions de 

dollars. MdxHealth pro-
gresse vers le seuil de renta-
bilité, même si cet objectif 
reste incertain. S’il est atteint, 
la société pourrait être  
rachetée.
Au vu de la stabilité de l’ac-
tion depuis 2020, malgré 
l’historique et la pandémie, 
une nette revalorisation est 
réaliste d’ici  2 à 24 mois. 
Nous conseillons l’achat 
(rating 1C). z

MDxHealth sur la voie  
de la rentabilité ?

AGENDA

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

Mis à jour quotidiennement sur
www.initiedelabourse.be

JEUDI 24 NOVEMBRE
Remi Cointreau : résultats trimestriels
VGP : bouclage augmentation de  
capital

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Elia : rapport intermédiaire
Pinduoduo : résultats trimestriels

LUNDI 28 NOVEMBRE
Biocartis : bouclage augmentation de 
capital (16 heures)

MARDI 29 NOVEMBRE
7C Solarparken : résultats trimestriels
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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 17/11 : Le tuyau de la semaine 

(Autodesk), Pan American Silver, 
Listes des actions suivies par la 
rédaction de l’Initié de la Bourse

• Vendredi 18/11 : Ageas, Ahold 
Delhaize, ArcelorMittal, First Majestic 
Silver Corp

• Lundi 21/11 : Avant-propos (les BRIC), 
KBC, Options (Galapagos)

• Mardi 22/11 : Matières premières  
(le cuivre), Question de la semaine 
(MDxHealth)

• Mercredi 23/11 : Repéré dans 
Beleggers Belangen (Aperam, 
Vopak), Recticel, Pdf du numéro 47
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P O R T E F E U I L L E

L
es chiffres de l’inflation 
d’octobre aux Etats-Unis 
ont provoqué une eupho-
rie rarement vue cette 
année sur les marchés. 
L’indice S & P 500 est 
brièvement remonté 

au-delà des 4.000 points, 
avant de se replier légère-
ment. L’évolution est en tout 
cas encourageante.
Biocartis a récemment 
annoncé les modalités du 
volet actions de son augmen-
tation de capital : 
33.476.932 actions au maxi-
mum seront émises au prix 
unitaire de 0,75 euro, et attri-
buées selon un rapport de 
quatre actions nouvelles 
pour sept droits préféren-
tiels. Soit une levée de 
25 millions d’euros environ, 
dans le cadre du refinance-
ment de 66 millions. Les 
souscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 28 novembre à 16 h. 
Nous nous portons acqué-
reurs de 400 actions (1C ; 
acheter).

KBC n’est pas  
récompensé
Le titre KBC fluctue considé-
rablement cette année. Il 
avait atteint un sommet à 
85 euros en janvier, avant de 
plonger vers les 50 euros 
début mars, à cause, entre 
autres, de l’invasion de 
l’Ukraine. Après avoir flirté 
avec les 65 euros, il est passé 
sous les 50 euros au début de 
l’automne. La remontée enre-
gistrée avant l’annonce des 
chiffres du 3e trimestre a été 
réduite à néant par la chute 
vers 50 euros qui a suivi leur 
publication.
C’est dommage, car ces résul-
tats sont supérieurs au 
consensus, mais sans doute 
pas assez élevés encore par 
rapport à la concurrence. 
Rappelons toutefois que KBC 
paie de généreux dividendes 
et qu’au vu des bénéfices 
escomptés pour l’exercice, il 
n’a aucune raison de modifier 
sa politique. Le marché table 
sur un dividende de 4 euros 

brut par action pour 2022, 
soit un rendement brut 
proche de 8 %. Une jolie 
manne pour KBC Ancora, 
l’actionnaire de référence 
(18,6 % des actions KBC). 
Ancora est un “ monohol-
ding ” belge typique, dont le 
portefeuille n’est composé 
que d’actions KBC et le 
revenu, de dividendes KBC, 
ou quasi. Ses ratios de liqui-
dité et de solvabilité, qui 
figurent parmi les meilleurs 
d’Europe, permettent au 
groupe de distribuer 50 %, 
sinon plus, de son bénéfice 
consolidé, et de faire durable-
ment de son titre une action 
de dividende.
KBC a achevé le 3e trimestre 
sur un résultat net de 776 mil-
lions d’euros, contre 601 mil-
lions un an plus tôt (+29 % ; 
consensus : 696 millions), soit 
un passage de 1,41 à 1,83 euro 
par action. Après neuf mois, 
le bénéfice net s’établit à 
2,046 milliards d’euros, 
contre 1,951 milliard en 2021 
(4,82 euros par action, 
pour 4,59 en 2021). Les reve-
nus nets d’intérêts ont bondi 
de 4 % en glissement trimes-
triel, et de 17 %, même, en 
rythme annuel (de 1,112 à 
1,297 milliard). Les revenus 

atteignent dès lors 2,115 mil-
liards d’euros, soit plus que  
le 1,884 milliard d’euros de 
2021 et que le consensus 
(2,055 milliards).
Malgré l’inflation, les charges 
d’exploitation ont peu aug-
menté, de 1,025 à 1,067 mil-
liard. Tenant compte des 
incertitudes macroécono-
miques, KBC a renforcé ses 
réserves (+103 millions, à 
387 millions, au 3e trimestre). 
Les commissions nettes sont 
passées de 451 à 463 millions 
entre le 2e et le 3e trimestre. 
Tant les revenus que les 
dépenses opérationnelles pré-
visionnels pour l’exercice sont 
maintenus (8,4 et 4,15 mil-
liards respectivement).
Nous sommes globalement 
satisfaits des trimestriels, 
moins de la réaction du mar-
ché. A 1,1 fois la valeur comp-
table et à un ratio C/B 
escompté de 8,5 seulement 
pour 2022, et malgré un ren-
dement en dividende attendu 
de 8 % et d’excellents ratios 
de capitaux propres, la valori-
sation est redevenue très rai-
sonnable. Nous recomman-
dons toujours l’achat (1B). z

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
- Ageas  : Wim Guilliams sera 
CFO à partir du 1er juin ; il suc-
cédera à Christophe Boizard, 
qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.
- Alibaba  : l’optimisme qui 
entoure les négociations 
entre les Etats-Unis et la 
Chine a fait rebondir les 
actions chinoises, dont celle 
d’Alibaba. Plus dans le pro-
chain numéro.
- D’Ieteren  : Carlos Brito 
(ex-CEO d’AB InBev) dirigera 
Belron à partir de mars.

- EVS  : sa mise à jour rassu-
rante au sujet du 3e trimestre 
permet de resserrer vers le 
haut, à 145-150 millions d’eu-
ros, la fourchette dans 
laquelle devrait se situer son 
chiffre d’affaires annuel. Plus 
dans un prochain numéro.
- Just Eat Takeaway.com  : 
annonce un partenariat euro-
péen avec l’entreprise de 
livraison de commandes de 
nourriture en ligne Getir.
- Prosus  : Tencent, sa princi-
pale participation (76 % de sa 
valeur nette d’inventaire), 

publie d’excellents trimes-
triels, mais va principalement 
distribuer sa participation 
dans Meituan à ses action-
naires, dont Prosus (voir 
aussi p. 97).

Vieillissement
- Biocartis  : procède à une 
augmentation de capital, 
ouverte jusqu’au 28 no- 
vembre (voir aussi Marché en 
graphiques, p. 97). Nous y 
participons (voir ci-dessus).
- Mithra Pharmaceuticals  : 
a obtenu 3,7 millions d’euros 
auprès de LDA Capital et 

25 millions auprès de 
Highbridge/Whitebox.
- Sequana Medical  : 
annonce des résultats posi-
tifs pour l’étude SAHARA. 
Entame maintenant deux 
nouvelles études.
- UCB  : le zilucoplan, candi-
dat médicament pour le trai-
tement de la myasthénie 
grave généralisée, est en 
phase d’évaluation auprès de 
la FDA et de l’Agence euro-
péenne des médicaments.

Nous participons  
à la levée de fonds  
de Biocartis
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Nous sommes  
globalement satisfaits 
des trimestriels de KBC, 
moins de la réaction  
du marché.
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PORTEFEUILLE

Achat : nous participons à l’augmentation de capital de Biocartis, en nous 
portant acquéreurs de 400 actions supplémentaires, au prix de 0,75 euro 
par action.

Vente : -

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
164.052,14 (99,8%) 364,92 (0,2%) 164.417,06 (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2022  Depuis le 1/1/2022
Initié de la Bourse -7,9% Bel 20 -15,3%
Euro Stoxx 50 -8,7% MSCI World -7,5%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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O B L I G A T I O N S

L
es choses bougent chez 
les grands constructeurs 
automobiles. L’électrifica-
tion du parc bat son 
plein… à coups de mil-
liards. De tant de mil-
liards que l’émission 

d’obligations, qui fut pendant 
des années le moyen par 
excellence de lever des capi-
taux, ne suffit plus. Beaucoup 
d’entreprises ont mutualisé 
leurs activités. Stellantis va 
investir 30 milliards d’euros 
dans l’électrification ces cinq 
prochaines années ; ses 
marques pourront puiser 
dans les technologies ainsi 
développées.
Volkswagen compte parmi 
les plus grands groupes auto-
mobiles au monde. L’intro-
duction en Bourse de sa 
filiale Porsche a beau avoir 
été fructueuse, elle ne suffit 
visiblement pas, puisque 

celle de Lamborghini va 
suivre. La marque embléma-
tique y fera concurrence à 
Ferrari, cotée de longue date, 
avec le succès que l’on sait. 
Le constructeur de voitures 
de sport a par ailleurs sur le 
marché secondaire des obli-
gations libellées en euro, 
comme celle assortie d’un 
coupon de 1,5 %, qui arrivera 
à échéance le 27 mai 2025 ; 
elle se négocie à 94,68 % de 
sa valeur nominale, ce qui 
porte son rendement à 
3,68 %. Pas mal, pour un 
émetteur noté BBB+.
Les noms qui font rêver ne 
sont pas les seuls à prendre le 
chemin de la Bourse. 
Renault, marque moyen de 
gamme, prévoit d’introduire 
à la cote toute sa division 
électrique. Il a lui aussi sur le 
marché secondaire des obli-
gations prometteuses de ren-

dements relativement élevés. 
Celle libellée en euro, assor-
tie d’un coupon de 2,375 % et 
remboursable le 25 mai 2026, 
se négocie à 86,27 % de sa 
valeur faciale, pour un rende-
ment qui atteint dès lors 
6,89 %. Le groupe est 
noté BB+ par S&P.

Bon marché
La conjoncture et les inves-
tissements colossaux aux-
quels ils doivent consentir 
pèsent sur les résultats de la 
plupart des constructeurs 
automobiles, dont les actions 
sont dès lors exceptionnelle-

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 76,07 7,65 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 88,65 7,56 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 72,06 10,2 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 74,56 8,78 % 1.000 BB+
USD Brookfield Property 4,50 % 01/04/27 86,59 8,21 % 2.000 BB+
USD Micron Technology 2,703 % 15/04/32 75,55 6,36 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 100,8 6,26 % 100.000 B
NOK BMW Finance* 2,25 % 19/06/23 98,85 4,65 % 10.000 A
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 94,77 3,14 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 90,57 5,31 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 94,61 6,54 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,750 % 19/05/28 84,00 5,08 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 93,05 8,58 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 83,51 31,5 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 92,39 11,7 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 79,60 9,31 % 1.000 AAA

*nouveau dans la sélection

Les obligations  
des constructeurs  
automobiles
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ment bon marché et les cours 
des obligations, orientés à la 
baisse. Tous ne souffrent tou-
tefois pas dans les mêmes 
proportions. Du reste, leurs 
notes varient considérable-
ment. Toyota est noté A+ 
(“ investissable ”) par S & P, 
contre B+ (très spéculatif ) 
seulement pour Jaguar Land 
Rover. Les rendements sont 
évidemment à l’avenant.
Porteur d’un coupon de 
2,64 %, l’emprunt en dollar 
canadien de Toyota coûte 
actuellement 99,85 %, à quoi 
correspond un rendement de 
5 % ; il arrivera à échéance le 
27 mars 2024. L’offre en dol-
lar américain est très vaste, et 
les rendements supérieurs à 
5,25 % ne sont pas rares. 
L’obligation assortie d’un 
coupon de 3,566 % qui arri-
vera à échéance le 
16 mars 2028 s’échange à 
92 % de sa valeur nominale, 
soit un rendement de 5,32 %. 
C’est près de 2 % de plus que 
celui de l’emprunt en euro 
remboursable le 13 jan-
vier 2028, dont le coupon est 
fixé à 0,44 %.
La note (A) de BMW est à 
peine inférieure à celle de 
son concurrent japonais, 
alors que les rendements 
sont similaires. L’obligation 
en dollar porteuse d’un cou-
pon de 3,45 % et rembour-
sable le 1er avril 2027 coûte 
94,20 %, soit un rendement 

de 4,95 %. L’emprunt en euro 
qui arrivera à échéance le 
même jour s’échange à 
90,75 % de sa valeur nomi-
nale, mais le coupon est fixé à 
0,375 %, pour un rendement 
de 2,78 % seulement. Une 
obligation dans la séduisante 
couronne norvégienne offre 
un rendement de 4,65 %. 
Nous l’intégrons dans notre 
sélection (code ISIN : 
XS2014369826).
Hyundai, Daimler et  
Volkswagen sont notés BBB+. 
Volkswagen a récemment 
émis trois emprunts en euro, 
qui arriveront à échéance 
en 2025, 2028 et 2030. Leur 
coupon est fixé à 4,125 %, 
4,250 % et 4,375 % respecti-
vement. Ces titres se négo-
cient juste au-dessus du pair 
sur le marché secondaire. 
L’obligation en dollar cana-
dien de Daimler fait depuis 
longtemps partie de notre 
sélection. Les emprunts de 
l’entreprise allemande libel-
lés en dollar, remboursables 
dans cinq à huit ans, offrent 
un rendement d’environ 
5,5 % (5,49 %, par exemple, 
pour celui assorti d’un cou-
pon de 3,1 % qui arrivera à 
échéance le 15 août 2029 et 
qui se négocie actuellement à 
86,90 % de sa valeur faciale). 
Tout aussi bien noté,  
Hyundai offre des rende-
ments nettement plus élevés. 

L’emprunt qui court jusqu’au 
27 septembre 2026 et porte 
un coupon de 2,75 % coûte 
87,75 % de sa valeur nomi-
nale, soit du 6,38 %. Celui qui 
arrivera à échéance un an 
plus tard offre même 6,48 %. 
La plupart des obligations en 
dollar sont disponibles en 
coupures de 2.000 dollars.

En euro
Les obligations libellées en 
euro coûtent souvent 
100.000 euros, sinon plus. 
C’est le cas de celle émise par 
Stellantis en début d’année. 
Assortie d’un coupon de 
2,75 %, elle arrivera à 
échéance le 1er avril 2032 ; elle 
se négocie à 85,81 % de sa 
valeur nominale, ce qui porte 
son rendement à 4,65 %. Le 
coupon n’est payé qu’une fois 
l’an, contre deux, pour de 
nombreuses obligations amé-
ricaines. Le segment triple B 
qui émet en dollar offre en 
outre des rendements de 1 % 
plus élevés, sinon plus. L’em-
prunt General Motors offre 
même 6,50 %, mais il ne sera 
remboursable que dans 
10 ans.
Pour des rentabilités plus 
élevées encore, il faut se 
contenter de débiteurs moins 
fiables. Volvo et Ford sont 
notés BB+, soit le haut de la 
catégorie spéculative. Assor-
tie d’un coupon de 3,25 %, 

l’obligation en dollar à 10 ans 
de Ford ne coûte que 75,60 %, 
ce qui porte son rendement à 
6,86 %. La note de Jaguar est, 
on l’a vu, encore plus basse, 
mais l’obligation en euro por-
teuse d’un coupon de 4,5 % et 

remboursable le 15 juillet 
2028 ne coûte que 77,40 % de 
sa valeur nominale. Soit un 
alléchant rendement de 
9,80 %.
Les constructeurs automo-
biles sont amateurs d’obliga-
tions à coupon zéro et d’obli-
gations perpétuelles. Les 
cours des premières ont for-
tement chuté ces derniers 
mois. L’emprunt Volkswagen 
libellé en euro, remboursable 
le 30 mars 2027, s’échange à 
moins de 92 % de sa valeur 
nominale, soit un rendement 
proche de 4 %. Volkswagen a 
également une perpétuelle 
en euro, dont le coupon 
s’élève à 4,375 %. Elle ne 
coûte que 84,50 %, ce qui 
porte son rendement à 
6,875 %. z

Les obligations en  
dollar sont souvent  
plus rentables que celles 
libellées en euro.

COURS DE CHANGE
COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
EUR/USD 1,0407 -9,09 %
EUR/GBP 0,8791 +2,66 %
EUR/NOK 10,356 +4,24 %
EUR/SEK 10,797 +8,31 %
EUR/CAD 1,3800 -4,24 %
EUR/AUD 1,5414 -1,82 %
EUR/NZD 1,6917 +3,75 %
EUR/ZAR 17,914 +2,47 %
EUR/TRY 19,362 +70,55 %
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EN VEDETTE

Le Trésor belge émettra ce 
4 décembre deux emprunts, 
un pour cinq ans, l’autre 
pour 10. Pour en déterminer 
les taux, l’Agence fédérale de 
la Dette se base sur les obli-
gations linéaires (OLO) de 
maturité identique, soit, pour 

l’OLO à cinq ans, un taux de 
2,33 % et pour celle à 10 ans, 
de 2,72 %. Les souscriptions 
sont ouvertes du 
24 novembre au 2 décembre 
inclus. L’investisseur inté-
ressé n’hésitera pas trop 
longtemps car comme sou-
vent, elles pourraient être 
prématurément clôturées.
Loin de ne viser que les obli-
gations souveraines belges, 

nombre de nos compatriotes 
(et d’Européens en général) 
apprécient les titres de l’Etat 
américain. La ruée vers des 
investissements très sûrs est 
typique des périodes de 
fortes tensions et d’incerti-
tudes. A présent que les taux 
longs remontent presque 
partout, l’investisseur pru-
dent préfère résolument les 
emprunts souverains au ren-

dement raisonnable, comme 
l’US Treasury porteur d’un 
coupon de 1,75 %. Cette obli-
gation, dont la durée rési-
duelle est de 2,5 ans, 
s’échange à 94,33 % de sa 
valeur nominale, pour un ren-
dement de 4,33 %. Soit bien 
plus que celui de son pendant 
belge.

Ruée vers  
les obligations 
d’Etat
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104 Initié de la Bourse
A C T I O N S

L
’inflation croissante et les 
relèvements des taux 
d’intérêt menés par les 
banques centrales pour 
l’endiguer continuent 
d’exercer une pression 
particulièrement forte sur 

les valeurs technologiques 
cette année. Ces dernières 
semaines, même les plus 
grandes entreprises du sec
teur ont enregistré de nou
veaux planchers quasiment 
chaque jour. Mais la vague de 
dégagements offre des 
opportunités pour les inves
tisseurs. Parmi elles, citons 
l’américain Autodesk, éditeur 
de logiciels d’ingénierie et de 
conception architecturale.
Fondé en 1982 par le pro
grammeur John Walker, 
Autodesk, dont la capitalisa
tion boursière atteint 
aujourd’hui 42 milliards de 
dollars, est l’un des princi
paux éditeurs de logiciels de 
conception assistée par ordi
nateur (CAO) et de gestion 
du cycle de vie des produits, 
un marché très concurrentiel 
où évoluent par exemple 
Dassault Systèmes et Adobe. 
Autodesk conçoit des logi
ciels dans trois domaines : les 
machines et équipements 
(MFG), l’architecture, l’ingé
nierie et la construction 
(AEC), qui inclut le géospa
tial, ainsi que les médias et le 
divertissement (M&E). Le 
groupe compte également 
une division dédiée aux ser
vices, Autodesk Consulting. 
Groupe de dimension multi
nationale, Autodesk commer
cialise directement ses pro
duits aux grandes entre
prises, tandis qu’un réseau de 
courtiers et de distributeurs 

locaux sert les petites et 
moyennes entreprises.
Les clients d’Autodesk sont 
actifs à travers le monde sur 
un large éventail de marchés 
finaux, et notamment l’archi
tecture, la conception, la 
construction, la fabrication, 
les médias numériques et le 
divertissement. Outre son 

logiciel phare AutoCAD, 
Autodesk propose aujour
d’hui également une suite 
complète de produits pre
nant en charge tout le flux de 
travail, de la conception au 
résultat en passant par la 
simulation et la visualisation.
Le marché mondial des logi
ciels de CAO devrait connaître 
une croissance annuelle de 
7 %, mais Autodesk a pro

gressé beaucoup plus rapide
ment ces dernières années. 
Le chiffre d’affaires du 
groupe est passé de 2,1 mil
liards de dollars en 2018 à 
3,8 milliards de dollars l’an 
dernier. Il devrait atteindre 
4,4 milliards de dollars cette 
année et avoisiner les 5 mil
liards de dollars en 2023. 
Autodesk, dont les utilisa
teurs apprécient la convivia
lité des produits, table sur 
une croissance moyenne de 
ses ventes d’au minimum 15 % 
d’ici 2025, grâce aux services 
cloud. Sur les trois dernières 
années, elle a cela dit dépassé 
19 %.

Autodesk se distingue en 
outre par sa marge d’exploi
tation élevée, qui, de surcroît, 
augmente régulièrement. Le 
bénéfice par action est passé 
de 2,79 dollars en 2020 à 
4,05 dollars en 2021 et à 
5,07 dollars en 2022. Sur la 
base d’un bénéfice par action 
estimé à 6,80 dollars pour 
l’exercice 2023 (qui sera clos 
en janvier), l’action se négo
cie à un ratio cours/bénéfice 
supérieur à 28, ce qui est tout 
sauf excessif au regard de la 
croissance des bénéfices 
attendue ces prochaines 
années.

Conclusion
L’action Autodesk n’a pas 
échappé à la tourmente bour
sière : elle a perdu 33 % 
depuis le début de l’année. 
Mais l’éditeur américain peut 
se targuer de belles perspec
tives de croissance et d’excel
lents fondamentaux. Son 
cashflow très fourni sert 
principalement à financer 

une longue liste d’acquisi
tions prometteuses qui 
devraient permettre au 
groupe de croître plus vite 
que le secteur. Après son 
récent repli, l’action est de 
nouveau bon marché. Cette 
valeur de croissance mérite 
selon nous le qualificatif de 
“ tuyau de la semaine ”. z

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

Autodesk

Cours   :  195,76 dollars
Ticker   :  ADSK US
Code ISIN   :  US0527691069
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  42,26 milliards USD
C/B 2022   :  66
C/B attendu 2023   :  28
Perf. cours sur 12 mois   :  -40 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -33 %
Rendement du dividende   :  -

Au regard de la croissance des bénéfices attendue  
ces prochaines années, la valorisation actuelle  
est tout sauf excessive.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 17 NOVEMBRE
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