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

A
la surprise générale, la 
Turquie a été le marché 
boursier le plus perfor-
mant de 2022 et l’Argen-
tine était sur la 2e marche 
du podium (lire en p. 76 
du n° 3 de 2023). L’infla-

tion a véritablement été le 
thème d’investissement de 
l’année. Fait tout aussi remar-
quable, la Chine n’a pas figuré 
parmi les fleurons. Le cru 
2021 avait déjà été drama-
tique pour l’empire du Milieu, 
qui a vu ses indices boursiers 
fondre de plus de moitié en 
deux ans en raison de trois 
ondes de choc consécutives : 
le durcissement de ton des 
autorités à l’égard des 
grandes entreprises technolo-
giques, le krach immobilier et 
l’épidémie de Covid-19. 
Même l’imperturbable Xi 
Jinping a été ébranlé : jamais 
le président chinois n’aurait 
imaginé que le début de son 
3e mandat serait marqué par 
des manifestations contre sa 
politique zéro Covid et par la 
paralysie de l’économie 
chinoise qui en a découlé.
Le parti a donc opéré un 

virage à 180 degrés en assou-
plissant considérablement les 
mesures sanitaires, y compris 
pour les étrangers. Les autori-
tés chinoises veulent absolu-
ment rétablir le calme et favo-
riser la reprise économique. 
Du fait des longs confine-
ments successifs, les mesures 
de relance précédentes, dont 
un paquet de 1.000 milliards 
de yuans (146 milliards de 
dollars), n’ont pas porté leurs 
fruits. Les réglementations et 
amendes qui bridaient 
jusqu’ici les entreprises 
devraient être allégées, car 
ces dernières ont un rôle cru-
cial à jouer dans la reprise. Et 
à contre-courant de la très 
grande majorité des banques 
centrales, la Banque populaire 
de Chine poursuit sa politique 
monétaire plus accommo-
dante et a même procédé à 
plusieurs baisses de taux 
en 2022.

Valorisations 
attrayantes
La réouverture de l’économie 
chinoise semble un thème 
d’investissement incontour-

nable. Après avoir été bou-
dées par les investisseurs 
internationaux pendant plus 
de deux ans et cédé énormé-
ment de terrain, les valeurs 
chinoises sont attrayantes : 
elles s’échangent en moyenne 
à 11 fois les bénéfices attendus 
pour 2023. Par rapport à l’in-
dice Standard & Poor’s 500 et 
au MSCI World, le marché 
boursier chinois n’a jamais 
été aussi bon marché depuis 
20 ans.
En Bourse, les reflux offrent 
souvent une opportunité 
d’achat unique. Le tableau 
technique de l’empire du 
Milieu est lui aussi promet-
teur, si bien que la Bourse 
chinoise pourrait afficher 
l’une des meilleures progres-
sions de 2023 – à condition, 
bien sûr, que la stabilité poli-
tique soit garantie et que le 
pays ne cède pas à la tentation 
d’envahir Taïwan.

Si les actions chinoises 
venaient à piquer du nez ces 
prochaines semaines, il serait 
possible d’étoffer votre expo-
sition au pays avec de grands 
noms comme Alibaba Group 
ou Tencent Holdings/Prosus, 
ou encore en investissant 
dans un tracker, comme l’ETF 
iShares MSCI China ou l’ETF 
iShares China Large Cap, qui 
visent chacun à répliquer la 
performance d’un indice dif-
férent et que nous vous pré-
sentons en page 91 du présent 
numéro. z
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A N A L Y S E

R
ien n’a changé depuis 
l’analyse consacrée à 
l’eau, publiée par l’Initié 
de la Bourse il y a un peu 
plus d’un an : le monde 
souffre d’une grave 
pénurie d’eau douce 

potable, que les habitudes de 
production et de consomma-
tion occidentales intensi-
fient d’une façon exponen-
tielle. Des centaines de mil-
liards d’investissements 
vont être nécessaires ces 
prochaines années pour 
assurer l’approvisionnement 
permanent de ménages et 
d’entreprises en eau potable. 
L’eau est un des nombreux 

risques systémiques suscep-
tibles d’avoir des effets délé-
tères à l’échelon mondial. 
Mais elle est aussi une 
opportunité pour les entre-
prises et les investisseurs.
Il existe plusieurs façons de 
tirer parti de ce thème. L’in-
dice S&P Global Water est 
composé de 43 sociétés, sur-
tout américaines (58 %), 
actives de près ou de loin 
dans le secteur. L’iShares 
Global Water UCITS ETF 
(code ISIN IE000CFH1JX2), 
entre autres, cherche à en 
répliquer l’évolution. De par 
sa très forte corrélation avec 
le marché mondial des 
actions, le S&P Global Water 
n’a pas l’avantage de la diver-
sification ; il a subi ces 12 der-
niers mois les mêmes pertes 
que le MSCI World.
MSCI et Solactive ont chacun  
un indice largement axé sur 

les entreprises actives dans le 
traitement de l’eau et le déve-
loppement durable. Ces 
indices comprennent davan-
tage de petites entreprises et 
sont plus exposés à l’Asie que 
le S&P Global Water. Le 
Lyxor MSCI Water ESG  
Filtered (DR) UCITS ETF 
(code ISIN FR0010527275) 
réplique l’indice MSCI, le 
Global X Clean Water UCITS 
ETF (IE000BWKUES1), le 
Solactive.
Aux ETF s’ajoutent maints 
fonds d’investissement, dont 
les frais de gestion sont tou-
tefois élevés et les rende-
ments, inférieurs à la 

moyenne. Nous avons sélec-
tionné cinq entreprises 
– trois matures et deux en 
croissance –, que nous com-
mentons ici.

Entreprise mature 1 : 
Advanced Drainage  
Systems
L’américain Advanced Drai-
nage Systems (ADS) est spé-
cialisé dans les buses d’égout 
en plastique, la collecte des 

eaux usées et d’autres solu-
tions de gestion. Il dessert 
une clientèle très diversifiée 
dans les secteurs résidentiel, 
non résidentiel et des travaux 
d’infrastructure. Il opère 
principalement aux Etats-
Unis. Ses produits en plas-
tique remplacent le béton et 
l’acier – le plastique offre 
plusieurs avantages en 
termes de développement 
durable, de longévité, de 
rapidité d’installation et de 
sécurité. Le chiffre d’affaires 
(CA) annuel d’ADS est passé 
de 1 à 2,5 milliards de dollars 
et son bénéfice opérationnel, 
de 40 à 400 millions de dol-
lars, en huit ans.
L’action a cédé 25 % en 
novembre, après la publica-
tion de résultats conformes 
aux attentes, mais aussi d’une 
révision à la baisse des pers-
pectives pour cette année. Le 
pôle résidentiel marque le 
pas. Reste que le cours a été 
trop sévèrement sanctionné 
au regard des perspectives 
que l’entreprise et les ana-
lystes entrevoient pour les 
années qui viennent. La 
croissance significative du 
CA, des bénéfices et des 
cash-flows enregistrée ces 
dernières années devrait se 
prolonger. Avec une trésore-
rie nette et des cash-flows 
disponibles qui lui per-
mettent de continuer à finan-
cer sa croissance, ADS dis-

pose en outre d’un excellent 
bilan.

Entreprise mature 2 : 
Uponor
La finlandaise Uponor pro-
duit des tuyaux destinés à 
l’approvisionnement en eau 
et à l’évacuation des eaux 
usées, au chauffage par le sol 
et à d’autres solutions de 
plomberie pour le secteur de 
la construction, en Europe et 
en Amérique du Nord. Elle 
fabrique également des 
conduites destinées aux tra-
vaux d’infrastructure. Ses 
marges opérationnelles, son 
cash-flow disponible et le 
rendement des capitaux 
investis ont tellement aug-
menté ces dernières années 
qu’elle a mis la barre plus 
haut encore pour les deux 
années qui viennent. Malgré 
l’inflation galopante et la 
hausse des taux d’intérêt, 
Uponor a réussi à faire grim-
per au cours des trois pre-
miers trimestres de 2022 son 
CA de 13 % et son bénéfice 
opérationnel, de 7 %, en glis-
sement annuel.
L’action décline toutefois 
depuis quelques mois, ce qui 
la rend intéressante. La 
direction annonce un 4e tri-
mestre de 2022 et un début 
de 2023 difficiles encore. Le 
secteur de la construction 
souffrant de la hausse des 
taux d’intérêt, hypothécaires 

Tirer profit de l’or bleu
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Des centaines de milliards d’investissements vont  
être nécessaires ces prochaines années pour assurer  
l’approvisionnement permanent de ménages et  
d’entreprises en eau potable.

ETF ET ENTREPRISES ACTIVES DANS LE SECTEUR DE L’EAU    
 PERF. COURS PERF. COURS RENDEMENT DU C/B 2023 EV/EBITDA
 SUR 1 AN SUR 5 ANS DIVIDENDE
Uponor -20 % -32 % 4,2 % 14 7,1
Norma Group -42 % -69 % 4 % 5,2 5,6
Aquaporin -18 % -51 % - n/a n/a
Ekopak 0 % 9 % - 778 205
ADS -24 % 283 % - 14,8 9,2
iShares Global Water ETF -6 % n/a - - -
Lyxor MSCI Water ESG Filtered ETF -7 % 52 % - - -
Global X Clean Water ETF -4 % n/a - - -
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notamment, la faiblesse du 
cours pourrait durer un cer-
tain temps. Mais à ce prix, 
l’action vaut la peine d’être 
achetée, pour longtemps. 
D’autant qu’elle offre un ren-
dement en dividende de 4 % 
brut.

Entreprise mature 3 : 
Norma Group
L’allemand Norma Group, 
qui produit des raccords pour 
tuyaux, a subi le même genre 
de déconvenue l’an dernier – 
mais plus sérieusement 
encore, puisque son action a 
chuté de 47 %, contre 21 % 
pour celle d’Uponor. L’envo-
lée des coûts a fait baisser en 

rythme annuel les marges 
opérationnelles et les cash-
flows disponibles des trois 
premiers trimestres de 2022.
Les difficultés du secteur de 
la construction pourraient 
peser un temps encore sur 
les marges de Norma, dont 
l’action se négocie actuelle-
ment à des niveaux histori-
quement bas. Elle peut donc 
être acquise. La direction a 
adopté un plan stratégique, 
dont les premiers résultats 
devraient être visibles dans 
le courant de 2023. A partir 
de là, le titre pourrait se 
redresser de manière struc-
turelle.

Entreprise en  
croissance 1 :  
Aquaporin
Cotée au Danemark depuis 
un an et demi seulement, la 
start-up Aquaporin mise sur 
une technologie de purifica-
tion innovante, pour laquelle 
elle utilise des protéines 
naturelles présentes au 
niveau membranaire chez 
l’humain. Le pompage de 
l’eau à travers ces membranes 
n’ayant pas à se faire sous 
haute pression, la méthode 
est moins énergivore que 
bien d’autres. Elle peut être 
utilisée pour un usage 
domestique, dans l’industrie 
(alimentaire, notamment) et 
dans le secteur médical.
Aquaporin fait ce qu’une 
jeune entreprise doit faire : 
croître, innover et commer-
cialiser. Son CA est passé de 
2,9 millions à 13 millions de 
couronnes au 1er semestre 
de 2022. Le CA du 3e tri-
mestre est de 500 % plus 
élevé que celui du 3e tri-
mestre de 2021. Réagissant 
intelligemment aux ten-
dances sociétales porteuses, 
Aquaporin commercialise en 
outre des produits qui 
intègrent sa technologie bre-
vetée. Ainsi mettra-t-elle 
cette année sur le marché un 
module de purification 
domestique qui filtre les  

alkyls perfluorés et polyfluo-
rés (les “ PFAS ”) présents 
dans l’eau du robinet. Elle a 
des clients dans le monde 
entier, dont en Chine, en Tur-
quie et en Europe.
L’inconvénient d’être une 
start-up, c’est que l’on brûle 
du cash tout en étant encore 
loin d’avoir atteint une renta-
bilité structurelle. Plusieurs 
autres augmentations de 
capital devraient suivre mais 
jusqu’à présent, la stratégie 
est parfaitement exécutée. Le 
titre mérite à tout le moins 
d’être suivi par l’investisseur 
actif, qui doit certes faire 
preuve d’une tolérance au 
risque suffisante.

Entreprise en  
croissance 2 :  
Ekopak
La belge Ekopak a beau n’être 
qu’une start-up, elle réalise 
des bénéfices d’exploitation 
décents. Son produit phare 
est sa solution Water-as-a-
Service (WaaS), qui place des 
conteneurs modulaires équi-
pés de technologies et de 
solutions de traitement des 
eaux sur mesure (Ekopak ins-
talle aussi des stations d’épu-
ration classiques). En 2021, 
WaaS représentait 6 % du CA 
total, pour 16 % au 1er semes-
tre de 2022. A terme, l’entre-
prise espère qu’il assurera 

50 % de ses revenus. L’intérêt 
de l’approche WaaS réside 
dans ses marges bénéficiaires, 
qui peuvent atteindre 65 %, 
sinon plus. Le fait qu’Ekopak 
soit propriétaire de ses instal-
lations alourdit son bilan.
Le CA de WaaS a bondi de 
336 % et le CA consolidé, de 
67 %, entre le 1er semestre 
de 2021 et 2022. Ekopak 
devrait clore l’exercice 2022 
sur un CA de 15-20 millions 
d’euros, qu’elle espère faire 
passer à 50 millions en 2026. 
Elle s’est étendue à la France 
et a multiplié ses effectifs par 
deux l’an dernier. Son grand 
chantier est la station 
Waterkracht, qu’elle va 
construire à Anvers. 
Waterkracht purifiera les 
eaux usées des ménages 
anversois pour en faire de 
l’eau utilisable par les entre-
prises chimiques du port 
d’Anvers. L’usine, dont Eko-
pak assurera la maintenance, 
sera versée dans une joint- 
venture créée avec la société 
de traitement des eaux 
Water-Link et la société d’in-
vestissement PMV. Le projet 
offre de belles perspectives 
de croissance, mais les inves-
tissements sont non négli-
geables. Pour l’investisseur à 
long terme conscient du 
risque. L’achat initial pourra 
être étoffé par la suite. z
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B
ayer annoncera ses résul-
tats ce 28 février. Il 
estime avoir clos l’exer-
cice 2022 sur un chiffre 
d’affaires (CA) de 47 à 
48 milliards d’euros, soit 
8 % de plus environ en un 

an, et sur un cash-flow opé-
rationnel (Ebitda) de 
12,5 milliards d’euros, en 
hausse de 12 %.

La Pharmacie représente 
37 % du CA et plus de 40 % 
de l’Ebitda du groupe. Près 
de 40 % du CA de ce pôle 
proviennent du Xarelto (anti-
coagulant) et de l’Eylea (oph-
talmologie). La concurrence 
des génériques en Chine et 
au Brésil entame d’ores et 
déjà le CA du premier, qui 
sera confronté à des copies à 
bas prix sur le marché améri-
cain également d’ici deux 
ans. En Europe, le brevet est 
protégé jusqu’au début 
de 2026. Les principaux bre-
vets d’Eylea expireront quant 
à eux en 2025 et 2026.
Plusieurs médicaments nou-
veaux, dont le Nubeqa (can-
cer de la prostate) et le 
Vitrakvi (tumeurs solides), 
contribueront toutefois à 
amortir le choc. Bayer dis-
pose également d’un pipeline 
de neuf médicaments arrivés 
en phase III, auxquels vien-
dra s’ajouter sous peu l’Asun-
dexian (thromboses), qu’un 
avenir radieux attend sans 
doute. Pour stimuler le déve-
loppement de nouveaux 
médicaments à un peu plus 

long terme, Bayer investira 
ces trois prochaines années 
deux milliards d’euros dans 
des centres de recherche et 
de production neufs.

Attitude attentiste
Compte tenu de la baisse pré-
vue du CA et des résultats 
encore incertains des pro-
duits du pipeline, l’attitude 
attentiste des investisseurs 
est compréhensible. Mais 
même si nous l’évaluons à 
7 fois seulement l’Ebitda 
escompté (de 6,3 milliards 
d’euros), cette branche vaut 
44,1 milliards, presque autant 
que la capitalisation bour-
sière du groupe.
Bayer possède également une 
importante division Grandes 
cultures, bien connue en rai-
son des procès liés au glypho-
sate, conséquence malheu-
reuse du rachat de Monsanto. 
Entre janvier et sep-
tembre 2022, le CA de cette 
activité s’est élevé à 19,6 mil-
liards d’euros, un montant à 
peu près identique au CA 
annuel de l’entreprise agroa-
limentaire américaine 
Corteva (CTVA), que la 
Bourse évalue à 42,4 milliards 

de dollars. Bien que les acti-
vités ne soient pas parfaite-
ment comparables, l’Ebitda 
de Bayer Cultures (6 mil-
liards d’euros sur neuf mois) 
est deux fois plus élevé que 
l’Ebitda annuel de CTVA.
La division Grand public, 
enfin, fabrique des pom-

mades dermatologiques 
(Bepanthen), des complé-
ments alimentaires et des 
antihistaminiques (Claritin), 
entre autres. Elle enregistre 
un CA de 6 milliards et un 
Ebitda de 1,3 milliard d’euros 
par an environ.

Forte décote
Si la décote dite “ de conglo-
mérat “ est courante dans le 
cas des entreprises com-
plexes, elle est disproportion-
née chez Bayer. Prise séparé-
ment, la capitalisation bour-
sière des trois activités pour-
rait valoir le double de celle 
du groupe. Werner Baumann, 
le CEO de Bayer, a toujours 
rejeté les spéculations entou-
rant une éventuelle scission. 
Il a déjà annoncé son inten-
tion de se retirer à l’expira-
tion de son mandat, en 
avril 2024 ; peut-être le nom 
de son successeur sera-t-il 
dévoilé dès l’assemblée géné-
rale de cette année.

Conclusion
Rien ne dit évidemment que 
l’arrivée d’un nouveau CEO 
permettra à la valeur des 
trois branches de se refléter 
plus précisément dans le 
cours mais à la longue, les 
activistes vont accentuer la 
pression. Dans l’intervalle, la 
patience des investisseurs est 
généreusement récompen-
sée. Avec un cash-flow dispo-
nible de plus de 5 milliards 
d’euros escompté pour cette 
année, un rapport cours/
bénéfice de 9 et un rende-
ment en dividende de 4,5 %, 
le titre nous semble consti-
tuer une véritable aubaine. z

B A Y E R

Forte décote de conglomérat

Cours   :  57,44 euros
Ticker   :  BAYN GR
Code ISIN   :  DE000BAY0017
Marché   :  Francfort
Capit. boursière   :  56,43 milliards EUR
C/B 2021   :  12
C/B attendu 2022   :  9
Perf. cours sur 12 mois   :  +12 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +19 %
Rendement du dividende   :  4,5 %

Le titre nous semble 
constituer une véritable 
aubaine.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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L
a semaine dernière, le 
fonds activiste Trian a 
déclaré avoir constitué 
une participation de 
900 millions de dollars 
dans Disney. Son diri-
geant, Nelson Peltz, s’est 

immédiatement porté candi-
dat au conseil d’administra-
tion, ce qui augure une lutte 
de pouvoir avec Bob Iger, le 
CEO de Disney. Ce dernier a 
fait un travail fantastique à la 
tête du groupe entre 2005 
et 2020 : les actionnaires 
américains ont pu profiter 
d’un rendement total de 
550 % tandis que leurs homo-
logues européens empo-
chaient 675 %. Au plus grand 
désarroi des actionnaires, 
Bob Iger a pris sa retraite 
en 2020. Fin 2022, le conseil 
d’administration lui a 
demandé de revenir pour 
remplacer Bob Chapek, 
licencié.

Aujourd’hui, Nelson Peltz 
reproche à Bob Iger d’avoir 
commis une erreur majeure 
dans le choix de son succes-
seur. Il déplore aussi un 
manque de discipline et des 
rémunérations trop impor-
tantes pour une grande partie 
des collaborateurs. Selon lui, 
Disney traverse une crise qui 
ne pourra être surmontée 
qu’à l’aide de mesures 
strictes. Il ne prône pas for-
cément le départ de Bob Iger, 
mais donne deux ans à ce 
dernier pour trouver un suc-
cesseur compétent. A partir 

de l’exercice 2025, le groupe 
de divertissement devra  
à nouveau verser un divi-
dende. La plupart des propo-
sitions de l’activiste pour  
Disney (listées sur le site  
restorethemagic.com) ont le 
soutien des actionnaires.

Les analystes comparent de 
plus en plus souvent Disney à 
Netflix (analysé en page 87 de 
ce numéro). Ces deux actions 
ont connu des jours meilleurs 
et leur valorisation est diffi-
cile ; toutefois, leur situation 
est différente. Au début de la 
pandémie, les confinements 
ont empêché Netflix d’inves-
tir dans de nouvelles séries et 
de nouveaux films. Parallèle-
ment, le nombre de ses abon-
nés a bondi ; dès lors, ses 
bénéfices ont explosé. Disney 
a en revanche dû fermer ses 
parcs, si bien que son chiffre 
d’affaires s’est véritablement 
effondré. L’analyse de l’évolu-
tion de ses bénéfices sur ces 
dernières années n’a donc 
pas beaucoup de sens.
La fin de la pandémie a 
cependant permis de tirer 
différentes conclusions. Tout 
d’abord, le nombre record 
d’abonnés de Netflix montre 
que la réouverture des éco-
nomies occidentales, associée 
à la forte inflation, n’a pas 
d’incidence négative sur le 
groupe. Disney, pour sa part, 
enregistre un chiffre d’af-
faires (CA) historiquement 

élevé après avoir fortement 
relevé les prix des billets 
pour accéder à ses parcs. 
Mais malgré ces ventes 
records, l’action Disney est 
retombée à des niveaux plus 
atteints depuis 2014. Le 
groupe était alors valorisé à 
trois fois son CA, contre deux 
aujourd’hui. La valorisation 
de Disney a davantage baissé 
que celle de Netflix en raison 
des lourdes pertes enregis-
trées par Disney+ au cours du 
dernier trimestre, qui 
expliquent notamment le 
licenciement de Bob Chapek. 
Augmenter ses ventes en 
développant sa base de clien-
tèle (le groupe compte désor-
mais 164 millions d’abonnés) 
est une bonne chose, sauf si 
cette croissance n’est pas 
rentable. Heureusement, Bob 
Iger devrait pouvoir rendre 
Disney+ bénéficiaire d’ici 
deux ans.

Conclusion
L’action Disney a affiché une 
performance inférieure de 
51 % à celle de l’indice 
S & P 500 au cours des deux 
dernières années. Les résul-
tats trimestriels attendus le 
8 février montreront si le 
scepticisme du marché est 
justifié. Pour notre part, nous 
avons déjà décidé d’initier 
une position, espérant que les 
investissements considé-
rables réalisés et le retour de 
Bob Iger permettront au 
groupe de renouer avec la 
rentabilité. Le titre est promu 
au rang de favori dans le sec-
teur du divertissement. z

D I S N E Y

Bob Iger doit faire renaître la magie

Cours   :  99,40 dollars
Ticker   :  ADBE US
Code ISIN   :  US254681060
Marché   :  NYSE
Capit. boursière  : 181,26 milliards USD
C/B 2022   :  41
C/B attendu 2023   :  25
Perf. cours sur 12 mois   :  -34 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +14 %
Rendement du dividende   :  -

L’action Disney est  
retombée à des niveaux 
plus atteints depuis 2014.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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L
e n° 1 mondial des 
machines agricoles a 
achevé le 30 octobre un 
exercice 2021/22 marqué 
par un net redressement, 
grâce à la forte hausse 
des prix agricoles. Les 

activités agricoles représen-
taient 65 % du chiffre d’af-
faires (CA) de la société fon-
dée en 1837 par le forgeron 
John Deere ; le reste prove-
nait des matériaux de 
construction, de la sylvicul-
ture et de la construction de 
routes. Le groupe compte 
également un pôle financier 
(location et location-bail de 
machines agricoles, princi-
palement).
Au 4e trimestre de l’exercice 
écoulé, le CA s’est inscrit en 
hausse de 37 % sur un an, à 
15,54 milliards de dollars ; les 
analystes attendaient seule-
ment 13,38 milliards de dol-
lars. Le bénéfice par action 
(BPA) s’est établi à 7,44 dol-
lars, en augmentation de 
81 % par rapport au dernier 
trimestre de l’exer-
cice 2020/21 ; il a aussi sur-
passé le consensus (7,09 dol-
lars). Deere a généré un CA 
record sur l’exercice, à 

47,9 milliards de dollars, soit 
une augmentation de plus 
de 20 % par rapport aux 
39,7 milliards de l’exer-
cice 2020/21. Le BPA a éga-
lement atteint son plus haut 
niveau, à 23,28 dollars, 
contre 18,90 dollars un an 
auparavant.
Pour l’exercice qui a débuté 
en novembre, la direction 
table sur un bénéfice net 
annuel de 8 à 8,5 milliards 
de dollars ; le consensus 
s’établit à 7,81 milliards de 
dollars. Les analystes visent 
désormais un nouveau 
bénéfice record de 27,88 dol-
lars par action, soit trois fois 
celui de l’exercice 2019/20 
(8,69 dollars par action).

Conclusion
Les bons résultats trimes-
triels ont fait grimper l’ac-
tion à un nouveau sommet 
historique, juste sous 
450 dollars. Au vu du ratio 
cours/bénéfice attendu 
de 16 pour l’exercice en 
cours et du ratio valeur de 
l’entreprise (EV)/cash-flow 
d’exploitation (Ebitda), de 12 
pour l’exercice en cours, 
nous pensons que le titre est 
correctement valorisé, d’où 
le conseil neutre. z

A
vec 23 sucreries et deux 
raffineries, Südzucker 
reste, de loin, le plus 
grand producteur de 
sucre en Europe. L’en-
treprise, contrôlée 
depuis de nombreuses 

années par une coopérative 
de quelque 30.000 produc-
teurs de betteraves (qui 
détiennent 59 % des 
actions), s’est diversifiée 
dans le bioéthanol (par le 
biais de sa filiale cotée Crop 
Energies, l’un des leaders 
européens du secteur), les 
préparations et concentrés 
de fruits (n° 1 en Europe) et 
les spécialités (n° 1 en 
Europe de la pizza surgelée, 
notamment).
Son chiffre d’affaires (CA) a 
augmenté de 21,5 % au 3e tri-
mestre de l’exercice 2022/23, 
à 2,482 milliards d’euros. Les 
analystes, sur la base des 
hausses encore plus impor-
tantes aux trimestres précé-
dents, tablaient toutefois sur 
2,55 milliards d’euros. Sur les 
neuf premiers mois de 
l’exercice, le CA a crû de 
26 % (de 5,64 à 7,21 milliards 
d’euros). Le bénéfice d’ex-
ploitation (Ebit) du 3e tri-
mestre s’établit à 220 mil-
lions d’euros, en hausse de 
73,5 % sur un an et au-delà 
du consensus (163,5 millions 
d’euros). Sur les trois pre-
miers trimestres de l’exer-
cice, l’Ebit s’établit à 536 mil-
lions d’euros, soit plus du 
double des 261 millions d’eu-
ros générés sur la même 
période un an auparavant.
La direction de la société 

vise une fourchette de 530 à 
630 millions d’euros pour 
l’ensemble de l’exercice 
(332 millions d’euros pour 
l’exercice 2021/22), les ana-
lystes, 606,2 millions d’eu-
ros. Pour l’exercice à venir, 
la direction de l’entreprise 
escompte une nouvelle amé-
lioration sensible des béné-
fices, avec un Ebit compris 
entre 650 et 850 millions 
d’euros.

Conclusion
A 12 fois les bénéfices atten-
dus pour 2022/23, 1,1 fois la 
valeur comptable et 6,5 fois 
le ratio valeur de l’entreprise 
(EV)/cash-flow d’exploita-
tion (Ebitda), l’action n’est 
pas encore vraiment oné-
reuse, mais plus bon marché 
non plus, d’où notre conseil 
neutre. z

D E E R E   &   C O M P A N Y

Une année féconde
S Ü D Z U C K E R

Fin de l’ascension  
spectaculaire en Bourse

Conseil   :  conserver/attendre
Risque   :  moyen
Rating   :  2B
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L
’été dernier, en raison de 
la concurrence accrue, de 
l’évolution décevante du 
nombre d’abonnés à la 
plateforme et, surtout, de 
la hausse des taux d’inté-
rêt, l’action Netflix avait 

atteint un plancher (-75 % 
par rapport à son plus haut). 
Depuis, son cours a plus que 
doublé. Le sentiment s’est en 
effet inversé au cours du 
second semestre, après que la 
direction a annoncé qu’elle 
allait encadrer la fonctionna-
lité de partage de compte, et 
après que les taux d’intérêt à 
long terme ont fortement 
baissé – la valeur des flux de 
trésorerie futurs a de nou-
veau augmenté et les charges 
d’intérêts ont diminué.

Les adeptes du partage de 
compte étant très nombreux, 
le manque à gagner pour 
Netflix est considérable. C’est 
pourquoi le groupe facturera 
bientôt des frais supplémen-
taires à qui autorise des 
membres externes au foyer à 
se connecter à son compte. 
La nouveauté qui frappe 
cependant le plus est l’abon-
nement avec publicités. 
Jusqu’à l’année dernière, le 
géant du streaming n’avait 
jamais envisagé une telle 
offre. Sans pub, les prix de 
ses abonnements, plus élevés 
que ceux de la concurrence, 
se justifiaient. Mais le recul 
du nombre d’abonnés a fait 

revenir le groupe sur son 
grand principe. En novembre, 
il a lancé aux Etats-Unis la 
nouvelle formule, qui impose 
4-5 minutes de pub par 
heure, à 6,99 dollars par mois 
(prix de l’abonnement stan-
dard sans pub : 9,99 dollars). 
Netflix s’attend à recenser 
40 millions d’abonnés à cette 
offre au terme du premier 
semestre de 2023 ; il y aura 
naturellement aussi des utili-
sateurs existants qui préfére-
ront y souscrire pour réduire 
leur facture. La formule est 
désormais disponible dans 
12 pays et le sera à terme 
dans le monde entier – 
presque tous les concurrents 
de Netflix proposaient déjà 
une formule comparable, et 
moins chère que la sienne. Le 
groupe estime que la publi-
cité lui apportera un surcroît 
de chiffre d’affaires de 
300 millions de dollars cette 
année, de 1,6 milliard de dol-
lars en 2024 et de 3,4 mil-
liards de dollars en 2025.
Fin 2021, Netflix a lancé son 
service de jeux vidéo, dont il 
a encore élargi l’offre en 
acquérant en 2022 Boss Fight 

Entertainment. Le groupe a 
par ailleurs étoffé son cata-
logue au quatrième trimestre, 
avec 154 nouveaux films et 
séries. Et il a bien fait, 
puisqu’il a compté 7,66 mil-
lions de nouveaux abonnés, 

bien plus que les 4,57 millions 
attendus. Si le chiffre d’af-
faires (7,85 milliards de dol-
lars, ou +1,9 %) s’est révélé 
conforme aux attentes, le 
bénéfice par action (0,12 dol-
lar) a, lui, déçu (0,45 dollar 
escompté), au dernier tri-
mestre de 2022 ; en raison de 
la baisse du dollar, l’encours 
de la dette libellée en euros a 
fortement augmenté. Netflix 
vise pour le premier trimes-
tre en cours une croissance 
de 3,9 % du chiffre d’affaires 
(3,7 % attendus). Le groupe 
n’émettra désormais plus de 
prévisions relatives au 
nombre de nouveaux abon-
nés. Son cofondateur Reed 
Hastings a quitté son poste 
de co-PDG mais présidera le 
conseil d’administration de 
Netflix. En 2022, le cash-flow 
d’exploitation a atteint 
1,6 milliard de dollars. La 
dette à long terme s’élève à 
de près de 14 milliards de  
dollars.

Conclusion
Netflix se négocie à plus de 
32 fois le bénéfice et à plus de 
5 fois le chiffre d’affaires 
attendus, ce qui est bien plus 
cher que Disney (lire en p. 85), 
par exemple. La taille et le 
potentiel de croissance du 
groupe, depuis qu’il s’est 
ouvert à la publicité, ne nous 
semblent pas pouvoir justi-
fier à elles seules cette diffé-
rence de prix. Par ailleurs, au 
vu de sa valorisation actuelle, 
l’action ne peut plus s’appré-
cier énormément. z

N E T F L I X

Redevenue onéreuse

Cours   :  337,57 dollars
Ticker   :  NFLX US
Code ISIN   :  US64110L1061
Marché   :  Nasdaq
Capit. boursière   :  151 milliards USD
C/B 2022   :  32,5
C/B attendu 2023   :  32
Perf. cours sur 12 mois   :  -36 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +11 %
Rendement du dividende   :  -

Reed Hastings a quitté 
son poste de co-PDG  
de Netflix mais en  
présidera le conseil  
d’administration.
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J
ust Eat Takeaway.com 
(JET), plateforme de 
commandes de repas en 
ligne, avait enregistré au 
3e trimestre de 2022 un 
cash-flow d’exploitation 
(Ebitda) positif, plus tôt 

que prévu. Il l’est resté au 
4e trimestre. Au 2d semestre, 
il s’est élevé à 150 millions 
de dollars, ce qui représente 
1,1 % de la valeur totale des 
transactions. JET entend 
faire passer ce dernier 
chiffre à 5 % dans les cinq 
ans. L’Ebitda de 2022 se 
monte à 16 millions d’euros, 
contre -350 millions en 2021. 
JET n’a cependant pas vu 
son chiffre d’affaires (CA) 
progresser. La valeur totale 
des transactions a atteint 
28 milliards en 2022, autant 
que l’année précédente. Si 
entre 2021 et 2022 le 
nombre de commandes a 
diminué de 9 %, leur mon-
tant a néanmoins augmenté, 
les prix des livraisons et 
commissions ayant été  
relevés.
Pour 2023, la direction  
s’attend à une poursuite de 
la remontée de l’Ebitda, à 
225 millions d’euros, une 

estimation prudente, et à ce 
que le CA renoue avec la 
croissance à partir du 
2d semestre. Au cours de 
cette période en 2022, les 
commandes et la valeur des 
transactions avaient pro-
gressé en Europe du Nord, 
au Royaume-Uni et, dans 
une moindre mesure,  
en Europe du Sud et en  
Australie. Et si elles avaient 
continué de baisser en  
Amérique du Nord, c’était 
déjà moins rapidement 
qu’auparavant.
JET a renforcé son bilan en 
cédant sa participation dans 
iFood l’année dernière. Elle 
investira cette année dans sa 
croissance quelque 250 mil-
lions de ses deux milliards 
d’euros de liquidités. Sa 
branche américaine  
GrubHub, de plus en plus 
rentable, est toujours sus-
ceptible d’être vendue.

Conclusion
Le marché a été agréable-
ment surpris par l’ampleur 
de la hausse de l’Ebitda : le 
cours de l’action a bondi de 
plus de 15 %. Compte tenu 
de la progression de la ren-
tabilité, de la bonne santé 
financière de JET, des pers-
pectives favorables émises 
par la direction et des pos-
sibles bénéfices à venir, le 
titre reste digne d’achat. z 

C
’est l’annonce de la 
réduction du dividende 
qui aura le plus marqué 
les esprits, lors de la 
Journée des investis-
seurs de Proximus. Non 
que la décision ait sur-

pris, mais bien la prise d’ef-
fet et l’ampleur de la 
mesure : le dividende sera 
divisé par deux, à 0,6 euro 
par action, pour les exer-
cices 2024 et 2025. Pour 
l’Etat belge, principal action-
naire de l’entreprise avec 
une participation de 53,5 %, 
le manque à gagner sera 
considérable. Un dividende 
de 1,2 euro par action sera 
encore versé sur les résultats 
de 2022 et de 2023.
Proximus investira cette 
année 1,3 milliard d’euros 
dans le déploiement de son 
réseau de fibre optique et 
dans la 5G. Ce montant 
diminuant au fil des ans, les 
flux de trésorerie seront plus 
élevés dès 2024. Le taux 
d’endettement représentait 
2,3 fois l’Ebitda à fin 2022 et 
passera à 2,6 fois à fin 2023 ; 
3 fois étant le maximum que 
se fixe l’entreprise, de nou-
velles mesures devront être 
adoptées. Elles s’inscrivent 
dans le cadre du plan 
“ Bold 2025 ”, qui vise à 
ramener l’Ebitda au-dessus 
du niveau de l’année der-
nière à cet horizon. Pour 
2023, Proximus pronostique 
une croissance du chiffre 
d’affaires (CA) de 1 à 3 % 
(consensus : +0,5 %), et une 
baisse de l’Ebitda de 3 % 

(supérieure au consensus). 
Proximus prévoit de céder 
pour 400 millions d’euros 
d’actifs non essentiels et 
d’économiser 220 millions 
d’euros de 2023 à 2025.

Conclusion
Proximus se négocie à moins 
de 8 fois le bénéfice, à 3,4 fois 
l’Ebitda et à 1,1 fois le CA, ce 
qui n’est pas cher. Même 
abaissé à compter de 2025, le 
dividende procurera encore 
un rendement de 6,3 % au 
cours actuel de l’action. 
Aujourd’hui, c’est le double. 
En outre, nous nous atten-
dons cette année à un regain 
d’intérêt pour les sociétés 
défensives produisant des 
flux de trésorerie stables. z 

J U S T  E A T  T A K E A W A Y. C O M

Rentabilité croissante
P R O X I M U S

Réduction du dividende 
plus tardive et plus 
importante que prévu
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Que pensez-vous de  
Transocean, que j’ai en  
portefeuille depuis de  
nombreuses années et  
qui commence enfin  
à remonter ?

Nous avions retiré le titre du 
portefeuille modèle en 2018 : 
il piétinait, en raison de l’en‑
dettement du groupe et de 
l’excédent d’offre mondiale. 
Le secteur de la location de 
plateformes de forage pétro‑
lier a particulièrement  
souffert en 2019‑2020.  
Transocean a échappé de peu 
à la faillite ou au refinance‑
ment drastique qui ont 
frappé tant de ses concur‑
rents.
Bien que toujours excéden‑
taire, l’offre mondiale a cédé 
20 % depuis la fin de 2019, à 
moins de 200 plateformes. Le 
titre Transocean a plongé à 
0,65 dollar en octobre 2020, 
après avoir atteint un histo‑
rique 187,98 dollars fin 2007. 
Considérablement assainie 
depuis 2014, la flotte du 
groupe ne compte plus que 
39 plateformes (‑75 unités). 
Son taux d’utilisation est 
passé de 53,4 % au cours des 
neuf premiers mois de 2021 à 
56,7 % en 2022, ce qui reste 
insuffisant.
Les liquidités disponibles 
(2,1 milliards de dollars au 
30 septembre) poursuivent 
leur baisse régulière, une 
situation qui ne s’améliorera 
pas ces 12 prochains mois. 
L’envolée des prix du pétrole 
au premier semestre de 2022 

a incité les majors à investir 
davantage dans l’exploration 
en eaux profondes. Porté par 
un excellent deuxième 
semestre, le carnet de com‑
mandes s’est étoffé l’an der‑
nier pour la première fois 
depuis 2017 (de 6,5 milliards 
en février à 8,3 milliards 
ensuite). Les tarifs de loca‑
tion journaliers des plate‑
formes de dernière généra‑
tion pour eaux ultra‑ 
profondes avoisinent depuis 
le début de 2021 400.000 dol‑
lars (+100 %). Transocean va 
ralentir ses investissements à 
partir de 2024 (900 millions 
prévus en 2023), ce qui, aux 
tarifs actuels, lui permettra 
enfin de générer des cash‑
flows positifs et de dégager 
des bénéfices – une évolution 
indispensable pour que la 
dette nette, qui tourne tou‑
jours autour de 6,2 milliards 
de dollars (7 à 7,5 fois le cash‑
flow opérationnel annuel), 
atteigne les 4‑4,5 milliards 
visés.
Lors du récent refinance‑

ment de quatre obligations 
remboursables en 2024 et 
2025, le groupe a dû accorder 
un taux de 8,75 %, soit une 
hausse de 100 à 287,5 points 
de base. Après la reprise 
constatée fin 2020, l’action a 
fluctué entre 3 et 5 dollars 
jusqu’en octobre 2022. Sa 
récente percée à 6 dollars 
reflète l’augmentation des 
tarifs et l’accélération des 
commandes. Nous conseil‑
lons désormais de conserver/
attendre (rating 2C) mais de 
patienter, pour acheter, 
jusqu’à ce que le titre se 
replie vers 4,5‑5 dollars. z

Attendre un nouveau repli de l’action 
Transocean pour l’acheter
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A N A L Y S E  T E C H N I Q U E

AEX : recul passager
La semaine dernière, la Bourse d’Amsterdam a reculé. L’AEX a 
perdu 1,3 %. Ce n’est pas un hasard si cette baisse a eu lieu 
quand l’indice dépassait de peu la résistance à 750 points. Il est 
à nouveau sous la ligne de résistance, mais il n’y a pas lieu de 
paniquer. Il ne s’agit que d’un repli temporaire. La tendance 
demeure haussière, les indicateurs sont toujours positifs. Nous 
restons donc convaincus qu’un conseil d’achat demeure appro-
prié pour l’AEX. 
Conseil : demeure “ acheter ”

TKH Group  : rupture de bon augure
Mi-2022, le cours de l’action TKH a commencé à se replier. En 
octobre, il a atteint 30,60 euros, un plancher, et fin décembre, 
un autre, à un niveau toutefois supérieur. Ainsi une figure tête 
et épaules inversée commence-t-elle à se dessiner, laquelle 
indique la fin d’une tendance baissière, ce que semble confir-
mer la rupture de la ligne de moyenne mobile (MM). Cela nous 
incite à relever d’un cran notre conseil. 
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver»

L’Oréal  : double creux, nouvelle tendance
Au cours du 2d semestre de 2022, le cours a trouvé à deux 
reprises un plancher juste au-dessus de 300 euros. Or le 
double creux (comme le double sommet) annonce un retour-
nement de tendance. Et c’est le cas : le creux de décembre était 
plus haut que le précédent et une cassure au-dessus des deux 
sommets de 2022 s’observe maintenant. Les indicateurs 
envoient des signaux favorables : le MACD est au-dessus de  
la ligne 0 et la MM monte. Nous visons un cours de 430 euros.
Conseil : de “ conserver ” à “ acheter ”

Nvidia  : remontée du plancher
L’action qui s’échangeait à quelque 40 dollars en 2019 a valu 
346,47 dollars en novembre 2021, son plus haut de tous les 
temps. En 2022, elle a atteint des sommets et creux toujours 
plus bas, jusqu’en décembre, où le cours a trouvé un plancher 
plus élevé. Etant donné qu’il est resté ces deux dernières 
semaines au-dessus de la ligne MM, nous osons émettre  
une recommandation plus favorable.
Conseil : de “ vendre ” à “ conserver ”

Analyse de graphiques reprenant les lignes de moyenne mobile sur 200 jours  
et de MACD (Moving Average Convergence Divergence),indicateur de momentum  
qui montre la direction et la force d’une tendance.
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L
’investisseur qui estime 
que le prix d’une action va 
augmenter dispose d’une 
panoplie de stratégies. 
L’achat du titre est la plus 
directe, mais elle exige 
souvent une mise de fonds 

importante. Les options 
offrent maintes solutions, 
dont la plus évidente consiste 
à acquérir un call. Le call 
donne à son titulaire le droit 
d’acheter, pendant une 
période donnée, le sous-
jacent à un prix convenu 
d’avance.
Tous les titulaires d’un 
contrat call n’ont pas l’inten-
tion d’acquérir le sous-jacent 
– ce droit d’achat, ils peuvent 
aussi le revendre. Ils créent 

O P T I O N S

Emettre des “ put ” plutôt qu’acheter des “ call ”
ainsi un effet de levier, 
puisque les call peu onéreux 
s’apprécient plus rapidement 
(en pourcentage) que le prix 
(en points) du sous-jacent. Le 
bénéfice potentiel est illimité, 
alors que la perte ne peut 
aller au-delà de la prime 
payée.

Deux raisons
Lorsque nous misons à la 
hausse sur des actions, c’est 
souvent au moyen de put 
émis. Cette stratégie n’exige 
en effet aucun investisse-
ment : nous percevons au 
contraire une prime en 
échange de notre engagement 
à acheter (put) ou à vendre 
(call) les titres. Le temps joue 

en outre en notre faveur, 
puisque la prime se compose 
généralement d’une valeur 
intrinsèque et d’une valeur 
temps, laquelle diminue au fil 
des jours, pour devenir nulle 
à l’expiration du contrat.

Exemple
L’action ABC se négocie en 
février au prix de 55 euros. 
Nous émettons le put mars 
55 euros, en échange de quoi 
nous percevons 2 euros. Si à 
terme, le cours atteint 
60 euros, le put qui donnait à 
son détenteur le droit de 
vendre le titre à 55 euros n’a 
évidemment plus aucune 
valeur. Nous conservons dans 
ce cas la totalité de la prime. 

Notre bénéfice s’élève à 2 
euros, le gain le plus élevé 
possible avec cette stratégie.
Si, au contraire, les actions ne 
valent plus à l’échéance finale 
que 50 euros, la valeur intrin-
sèque du put s’établit à (55 – 
50) 5 euros. Nous rachèterons 
le put au prix de 5 – 2 euros, 
soit une perte de 3 euros. 
Nous pouvons également 
exercer notre droit d’acquérir 
les actions au prix de 55 euros. 
Ici, le risque de baisse est 
limité à 55 – 2 euros, ce qui ne 
pourra toutefois se produire 
que si le titre devient totale-
ment sans valeur. Le risque est 
donc un peu plus limité 
encore que quand l’investis-
seur détient les actions. z

Q
ui veut investir sur le 
marché boursier chinois 
peut recourir aux ETF, 
qui offrent une excellente 
diversification. En voici, 
disponibles en Europe, 
qui répliquent l’évolution 

de l’indice MSCI China ou de 
l’indice FTSE China 50.

iShares MSCI China 
ETF
Code ISIN : IE00BJ5JPG56
Marché : Euronext
Frais de gestion : 0,4 % l’an
Ticker : ICHN NA
La gamme d’ETF iShares de 
BlackRock compte ce tracker 
qui vise à reproduire la per-
formance de l’indice MSCI 
China. Lequel, avec ses 
715 positions, couvre environ 

D É R I V É S

Investir en actions chinoises par le biais d’ETF
85 % du marché boursier 
chinois. L’indice, qui est 
repondéré quatre fois l’an, a 
cédé 22 % en 2022. Les entre-
prises du secteur des biens de 
consommation (produits de 
luxe inclus) y sont le plus 
représentées (37,3 %). 
Viennent ensuite l’IT et les 
communications (24,3 %) et 
les secteurs financier et 
immobilier (18,7 %). L’ETF se 
négocie sur plusieurs places 
européennes (en euros sur 
Euronext Amsterdam et sur 
Xetra). Il gère 740 millions de 
dollars et réinvestit les divi-
dendes. BlackRock propose 
également un ETF compa-
rable qui les verse (ticker 
ICHD, code ISIN 
IE00BL977C92).

Les trackers ayant le MSCI 
China pour sous-jacent sont 
nombreux. L’ETF HSBC 
MSCI China (Euronext Paris ; 
ticker CNY, ISIN 
IE00B44T3H88), par 
exemple, gère 820 millions de 
dollars et prélève de faibles 
frais de gestion (0,3 %). L’ETF 
Xtrackers MSCI China, émis 
par DWS Investments (Xetra ; 
ticker XCS6, ISIN 
LU0514695690), gère pour sa 
part 1,9 milliard de dollars, 
mais ses frais sont relative-
ment élevés (0,65 %).

iShares China Large 
Cap ETF
Code ISIN : IE00B02KXK85
Marché : Euronext  
Amsterdam

Frais de gestion : 0,74 %
Ticker : FXC NA
Cet ETF émis par BlackRock 
suit le FTSE China 50, indice 
qui s’en est un peu mieux 
sorti que le MSCI China en 
2022, avec un recul de 19,5 %. 
Il compte les 50 plus grandes 
entreprises chinoises par la 
capitalisation boursière 
cotées à Hong Kong. Les cinq 
positions les plus importantes 
sont les mêmes que celles de 
l’indice MSCI China, mais le 
secteur financier est légère-
ment plus pondéré. L’ETF se 
négocie sur plusieurs Bourses 
européennes sous le même 
code ISIN. L’encours sous 
gestion s’élève à 660 millions 
de dollars. Les dividendes 
sont distribués. z
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O B L I G A T I O N S

C
ontrairement aux 
actions, les obligations 
sont considérées comme 
sûres. Toutes les obliga-
tions ne se valent pour-
tant pas. Celles notées 
triple A relèvent des 

investissements les plus pru-
dents ; elles sont générale-
ment émises par des orga-
nismes internationaux, 
comme la Banque mondiale, 
la Banque européenne  
d’investissement (BEI) ou  
la Société financière interna-
tionale. Voire, parfois, par 
des entreprises, dont  
Microsoft ou Johnson &  
Johnson.
A l’autre bout du spectre 
figurent les obligations de 
sociétés en difficulté. Elles 
sont notées CCC+, voire 
moins – les émetteurs 
notés D étant de facto en 
situation de faillite. Les 
détenteurs d’obligations D ne 

récupéreront tout ou partie 
de leur mise que s’il reste 
quelque chose après le pas-
sage des créanciers privilé-
giés que sont les curateurs de 
faillite, les huissiers de jus-
tice et diverses institutions, 
dont la sécurité sociale. Si les 
obligations sont ‘‘subordon-
nées’’, leurs détenteurs vien-
dront après tous les autres 
créanciers (bien que juste 
avant les actionnaires). Les 
vendre n’est normalement 
plus envisageable, puisque 
leur émetteur est en faillite. 
Les détenteurs d’obligations 
subordonnées notées D sont 
en d’autres termes dans une 
situation peu enviable.
Les émetteurs de titres 
notés C à CCC+ sont au bord 
de la faillite. Leurs obliga-
tions restent généralement 
négociables sur le marché 
secondaire, mais elles sont 
hautement spéculatives. Les 

acquérir est tout aussi risqué 
que tentant, au vu des rende-
ments qu’elles permettent 
d’espérer. Rappelons toute-
fois que dans la plupart des 
cas, lorsque les rendements 
sont élevés, les risques le sont 
également.
Les obligations libellées en 
dollars de Bed Bath & Beyond 
ne se négocient plus qu’à 
10 % de leur valeur nominale, 
pour un rendement qui 
dépasse 250 %. Elles sont 
notées C, ce qui traduit l’im-
minence d’une faillite. Adler, 
un des plus grands groupes 
immobiliers d’Allemagne, 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ
DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING
EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 80,50 6,58 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 90,29 7,14 % 100.000 NR
EUR VGP  1,625 % 17/01/27 76,12 9,04 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 79,31 7,94 % 1.000 BB+
USD Brookfield Property 4,50 % 01/04/27 88,12 7,87 % 2.000 BB+
USD Micron Technology  2,703 % 15/04/32 77,80 5,89 % 1.000 BBB-
GBP La Financière Atalian 6,625 % 15/05/25 66,95 26,5 % 100.000 B-
NOK Nordic Investment Bank 1,50 % 13/03/25 96,37 3,26 % 10.000 AAA
SEK BEI 1,75 % 12/11/26 95,59 2,98 % 10.000 AAA
CAD Daimler Canada 1,65 % 22/09/25 92,55 4,64 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 95,58 6,21 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,75 % 19/05/28 87,64 4,36 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 94,96 8,22 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 88,13 28,1 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 93,26 11,5 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 88,52 6,40 % 1.000 AAA

Les différentes  
catégories d’obligations
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s’en sort un peu moins mal 
(CC). Son obligation assortie 
d’une durée résiduelle de 
4 ans offre un rendement de 
35 % en euros. C’est allé-
chant, mais Viceroy 
Research, qui enquête sur les 
sociétés soupçonnées de pra-
tiques douteuses, estime 
qu’elle ne sera sans doute 
jamais remboursée. Adler 
affirme le contraire. La 
note CCC+ est la moins mau-
vaise de la catégorie C, elle-
même hautement spécula-
tive, donc.

Segment  
intermédiaire
Pour les emprunts notés B, 
les choses sont un peu plus 
nuancées. De B- à BB+, les 
obligations sont qualifiées de 
spéculatives et assorties de 
risques substantiels. Les 
titres notés BBB-, BBB ou 
BBB+, en revanche, sont 
d’une qualité acceptable. De 
grands noms comme Bom-
bardier, Uber ou Douglas, 
sont notés B-. Les obligations 
en dollars de Bombardier et 
d’Uber affichent un rende-
ment compris entre 6,25 % et 
8 %. L’emprunt Bombardier 
dont le coupon est fixé à 
7,875 % et l’échéance, au 
15 avril 2027, se négocie juste 
en dessous du pair, pour un 
rendement proche de 8 %. Il 
est disponible en coupures de 
2.000 dollars. Assortie d’un 

coupon de 6 % et d’une 
échéance fixée au 8 avril 
2026, l’obligation en euros de 
la chaîne de parfumeries alle-
mande Douglas se négocie 
aujourd’hui à 86 % de sa 
valeur nominale, pour un 

rendement de 11,25 %.
Plus la note augmente, plus 
le rendement, évidemment, 
diminue. Mais en cherchant 
bien, il est possible de trou-
ver des perles. Renault (BB+) 
a émis une obligation en 
euros qui s’échange à 93,45 % 
de sa valeur nominale, ce qui 
fait passer son rendement à 
3,40 %, pour un coupon de 
1 %. Le titre sera rembour-
sable en novembre 2025. 
Mais le constructeur auto-
mobile offre aussi du 5 % sur 
un emprunt assorti d’un cou-
pon de 2,375 % qui arrivera à 
échéance un an plus tard. Ce 
résultat est à peu près simi-
laire à celui de l’emprunt 
Volvo, remboursable le 
31 mai 2028, dont le coupon 
est fixé à 4,25 %. Les obliga-
tions de même qualité en 
dollars américains atteignent 

sans peine du 7 %. Celle du 
vendeur de chaussures Foot 
Locker, qui court jusqu’au 
1er octobre 2029, est assortie 
d’un coupon de 4 % ; elle se 
négocie à 83 % de sa valeur 
nominale, ce qui porte son 
rendement à 7,25 %. Jusqu’à 
ce niveau, les obligations 
sont qualifiées de spécula-
tives ; l’investisseur dont la 
tolérance au risque est faible 
veillera donc à les éviter.

D’acceptable  
à «investissable»
La catégorie BBB englobe les 
obligations de qualité accep-
table, aussi dite «investis-
sable». La plupart des inves-
tisseurs institutionnels, 
comme les fonds de pension 
et les compagnies d’assu-
rance, ne sont autorisés à 
investir que dans cette caté-
gorie et au-delà. RCI Banque, 
la branche financière de 
Renault, a émis en début 
d’année un emprunt libellé 
en euros qui arrivera à 
échéance le 13 juillet 2026. 
Porteuse d’un coupon de 
4,625 %, cette obligation est 
disponible en coupures de 
1.000 euros, ce qui fait d’elle 
un excellent instrument  
de diversification.  
ArcelorMittal (BBB-) permet 
d’espérer un rendement de 
6,25 % en dollars sur une 
obligation assortie d’un cou-

pon de 6,8 %, qui ne sera tou-
tefois remboursable que le 
29 novem bre 2032. La note 
du sud-coréen Hyundai 
(BBB+) est la plus élevée de 
la catégorie B. L’emprunt 
libellé en dollars canadiens, 
assorti d’un coupon de 2 % et 
remboursable dans trois ans, 
est annonciateur d’un rende-
ment légèrement supérieur à 
5 %.
En principe, seules les obli-
gations de catégorie A 
peuvent intéresser l’investis-
seur défensif – les émetteurs 
notés A-, A et A+ sont en effet 
dits de bonne qualité. Parmi 
les plus connus figurent BP, 
BASF, BMW, Adidas ou 
Toyota. Le label «qualité 
haute ou bonne» caractérise 
les émetteurs notés double A, 
comme Nike, Berkshire 
Hathaway ou Apple. Enfin, 
les titres AAA affichent une 
sécurité maximale : le risque 
de défaillance de leurs débi-
teurs est pratiquement nul. 
Les notes susmentionnées 
sont issues de la méthode de 
notation de Standard & Poor’s 
ainsi que, en grande partie, 
de Fitch. Moody’s, l’autre 
grande agence, utilise un sys-
tème qui va (par ordre 
décroissant) de Aaa à C. z

En principe, seules  
les obligations de  
catégorie A peuvent  
intéresser l’investisseur 
défensif.

COURS DE CHANGE
COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
EUR/USD 1,0810 -5,65 %
EUR/GBP 0,8866 +6,13 %
EUR/NOK 10,745 +7,74 %
EUR/SEK 11,294 +10,38 %
EUR/CAD 1,4523 +1,35 %
EUR/AUD 1,5586 -0,92 %
EUR/NZD 1,6966 +1,67 %
EUR/ZAR 18,540 +5,23 %
EUR/TRY 20,309 +31,34 %
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Les obligations «jetonisées» 
ne sont pas encore très 
connues. Les actifs “ jetoni-
sés ”, ou encore “ tokenisés ”, 
sont des obligations, mais 
aussi des options ou des 
contrats, numériques. Ils 

peuvent être enregistrés, 
déplacés et stockés en toute 
transparence sur la 
blockchain. Chaque “ jeton ” 
établit la propriété d’une par-
tie de ces actifs. La technolo-
gie permet de scinder les 
actifs financiers en unités 
plus petites, dont la facilité 
de négoce numérique accroît 
la liquidité.

BNP Paribas est un des pré-
curseurs en la matière. Elle a 
émis en août une obligation 
ESG du fabricant de pan-
neaux photovoltaïques EDF 
ENR. D’après son émetteur, 
cette obligation innovante 
facilitera les investissements 
dans les technologies 
durables. La BEI a lancé avant 
cela encore sa première obli-

gation numérique via la 
blockchain Ethereum – il 
s’agit de la première obliga-
tion numérique de l’histoire 
émise sur une blockchain 
publique. Comme les actifs 
dématérialisés font appel à la 
technologie de la blockchain, 
l’investissement peut 
paraître très risqué. Rien 
n’est moins exact.

Obligations  
«jetonisées»
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P O R T E F E U I L L E

L
es Bourses ont démarré 
l’année sur les chapeaux 
de roue, si bien qu’un 
repli semble inévitable, ce 
que les indicateurs tech-
niques confirment. Le 
mouvement ne sera sans 

doute pas très marqué, car 
l’horizon à moyen terme se 
dégage tant pour les actions 
que pour les matières pre-
mières, y compris les métaux 
précieux. C’est pourquoi 
nous passons un ordre 
d’achat à cours limité pour le 
tracker sur l’or (voyez nos 
ordres en p. 95), car nous sou-
haitons nous positionner à un 
cours inférieur. Nous identi-
fions aussi trois candidats à 
l’achat pour étoffer le thème 
des valeurs de base : Bekaert 
(pour lequel nous passons 
également un ordre d’achat à 
cours limité), Bayer (lire en 
p. 84), et Disney (lire en p. 85).

Fenêtre d’entrée  
dans Sofina
Sofina, à qui on a longtemps 
reproché son opacité, publie 
désormais chaque semestre 
une lettre d’information, 

attendue avec impatience. Le 
portefeuille du holding est en 
effet difficile à évaluer et les 
informations de la direction 
sont précieuses.
Dans sa dernière communi-
cation en date, Sofina esti-
mait la valeur nette de son 
portefeuille à 9,5 milliards 
d’euros, soit 284 euros par 
action ; fin 2021, les chiffres 
étaient respectivement de 
11,4 milliards d’euros et 338 
euros. Il s’agit d’une évalua-
tion préliminaire qui ne tient 
pas encore compte du rap-
port du 4e trimestre des par-
tenaires américains, mais les 
chiffres définitifs, attendus le 
30 mars, ne devraient être 
que légèrement différents.
La déprime généralisée des 
marchés en 2022 a naturelle-
ment affecté également 
Sofina, qui investit principa-
lement dans des valeurs tech-
nologiques et de croissance, 
lesquelles ont fort souffert de 
la hausse des taux et du 
ralentissement conjoncturel. 
L’excellente réputation dont 
jouissait la société a aussi été 
ternie par le dévissage de ses 

positions dans la plateforme 
indienne d’apprentissage en 
ligne Byju’s et le spécialiste 
britannique des cosmétiques 
THG, ainsi que par le place-
ment sous la protection du 
chapitre 11 de l’américain 
Forma Brands.
En 2022, le cours de l’action 
Sofina a chuté encore plus 
vite que la valeur intrinsèque 
du portefeuille : la prime de 
28 % de fin 2021 s’était trans-
formée en une décote de 
28 % fin 2022, réduite depuis 
à quelque 25 %. Cette décote 
excessive, au vu de l’histo-
rique de performance et de la 
qualité du portefeuille, offre 
néanmoins une fenêtre d’en-
trée. Car sur la décennie 
écoulée, Sofina a généré un 
rendement annuel moyen de 
12,6 %, contre 10,9 % pour les 
actions mondiales. Le CEO 
du holding, Harold Boël, 
estime que la volatilité de la 
prime par rapport à la valeur 
intrinsèque est difficile à 
contrôler, mais il s’est engagé 
à améliorer les rapports et la 
communication.
Sofina a ainsi dévoilé les 
détails des positions de 
SC-China Co-Investment 
2016-A, l’un de ses investisse-
ments majeurs. La première 
participation du véhicule est 
ByteDance, maison mère de 

l’application TikTok. La 
société chinoise a vu sa valo-
risation fondre de 25 % 
en 2022, à 300 milliards de 
dollars fin décembre. Le site 
de Sofina mentionne que 
ByteDance, qui représente 
plus de 5 % du portefeuille, 
“ continue de bénéficier de 
perspectives attrayantes 
[mais] est également 
confrontée à l’impact des 
conditions macroécono-
miques mondiales qui ont 
ralenti la croissance récente 
d’autres acteurs de l’inter-
net ”. La société, active à l’in-
ternational, doit composer 
avec des autorités désireuses 
de limiter son pouvoir dans 
certains pays, notamment 
aux Etats-Unis.
Entraîné dans la débâcle 
boursière et plombé par cer-
taines de ses participations, 
Sofina est tombé de son pié-
destal en 2022. La correction 
du titre est toutefois à nos 
yeux démesurée. Pouvoir 
acquérir un portefeuille de 
qualité et diversifié moyen-
nant une décote de 25 % est 
une aubaine pour les inves-
tisseurs. Toujours digne 
d’achat, donc (rating 1B). z

Sofina est tombé de  
son piédestal en 2022.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
·  Ageas  : BE Group, un 

consortium d’anciens ban-
quiers d’investissement, 
aurait de nouveau tenté de 
racheter le plus grand assu-
reur du pays.

·  Microsoft  : prévoit de sup-
primer environ 5 % des 
postes (11.000 emplois), 
surtout dans les ressources 
humaines et l’ingénierie. 
Nous reviendrons sur les 
résultats du 24/1.

·  Tessenderlo  : acquiert  
les activités de marketing et 
de vente d’engrais à base de 
thiosulfate d’ammonium de 
l’italien Esseco Srl.

Or et autres  
métaux
·  First Majestic Silver  : la 

production du 4e trimestre 
(7,6 millions d’onces troy 
d’équivalent d’or) a déçu ;  
le titre a reculé. Un point 
prochainement.

Vieillissement
·  Biocartis  : les résultats pré-

liminaires montrent que les 
objectifs clés pour 2022 ont 
été atteints, avec une marge 
brute de 34 % et une 
consommation de trésorerie 
limitée à 38,5 millions d’eu-
ros ; il reste 66 millions d’eu-
ros de liquidités.

·  Hyloris  : un candidat médi-
cament destiné à pallier les 
carences en phosphore 
entre dans son pipeline.

·  MDxHealth  : a expliqué que 
l’acquisition du test de 
détection du cancer de la 
prostate d’Exact Sciences 
avait entraîné des coûts 
supplémentaires au 3e tri-
mestre.

·  UCB  : a publié les résultats 
obtenus sur 24 semaines de 
deux études de phase III 
consacrées au traitement 
de la spondylarthrite axiale 
avec le bimekizumab  
(Bimzelx).

Après la pluie,  
le beau temps
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PORTEFEUILLE

Achat : nous achetons 60 actions Bekaert à un cours maximal de  
37,70 euros et 300 certificats de participation VanEck Vectors Gold 
Miners à 27,80 euros au maximum.
Vente : nous avons vendu 10 actions Alibaba Group à 114,02 dollars, 
3 actions LVMH à 798,70 euros, 15 actions Prosus à 74,90 euros, 
350 certificats de participation VanEck Vectors Gold Miners à 31,825 
euros et 50 actions Wheaton Precious Metals à 44,06 dollars.

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
153.629,16   (88,9%)      19.135,56    (11,1%)             172.764,72  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2023  Depuis le 1/1/2023
Initié de la Bourse +6,8% Bel 20  +2,9%
Euro Stoxx 50  +8,8% MSCI World +3,2%

Ordres

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

A
vec un chiffre d’affaires 
(CA) de 68,6 milliards de 
dollars (USD), Sysco est 
le plus grand distribu-
teur alimentaire au 
monde. Le groupe 
détient 17 % du marché 

américain des services ali-
mentaires, dont la valeur 
avoisine 300 milliards USD. 
Son concurrent US Food le 
suit à bonne distance (11 % de 
part de marché). Les Etats-
Unis représentent plus de 
70 % du CA de Sysco, qui 
dessert une clientèle de res-
taurants, d’hôpitaux et 
d’écoles, surtout. Très 
concurrentiel, le marché 
nord-américain affiche une 
croissance modeste et pré-
sente de faibles barrières à 
l’entrée ; ses marges bénéfi-
ciaires sont par conséquent 
dérisoires. En procédant à 
des rachats, Sysco gagne des 
parts de marché.
Le distributeur s’est doté 
en 2021 d’une nouvelle stra-
tégie, destinée à accélérer 
l’évolution de son CA. D’ici à 
fin 2024, il entend croître 
1,5 fois plus vite que le mar-
ché et pouvoir acter un béné-
fice par action supérieur de 
plus de 30 % à ce qu’il était 
avant la crise sanitaire. Les 
investissements dans le 
numérique, le marketing et la 
logistique devraient amélio-
rer l’expérience client, et sti-
muler dès lors la croissance. 
Simultanément, la direction 
cherche à compresser les 
dépenses de 750 millions 
USD. Sysco est bien parti 
pour atteindre ses objectifs. 
Au premier trimestre de son 
exercice décalé 2023 (fin 
juin), son CA a bondi de 

16,2 % (+17 %, sur le marché 
américain). L’inflation pour-
rait toutefois lui jouer des 
tours : les consommateurs, 
dont le pouvoir d’achat 
s’étiole, pourraient décider 
d’aller moins au restaurant ; 
ce n’est toutefois pas encore 

le cas et l’horeca se porte plu-
tôt bien.
En pleine pandémie, Sysco a 
enregistré des cash-flows éle-
vés et augmenté son divi-
dende, qui progresse du reste 
chaque année depuis 1970 et 
l’entrée du groupe en Bourse. 
Le dividende devrait 
atteindre 1,96 USD par action 
en 2023. Sa taille confère à la 
multinationale un avantage 
concurrentiel certain et lui 
permet de réaliser des 
marges bénéficiaires supé-
rieures à celles de ses 
concurrents. Sysco dispose 
d’un solide effet de levier, 

mais il veut à tout prix garder 
sa note “ investissable ”.
Par rapport au sommet 
atteint pendant la crise sani-
taire, le ratio endettement 
net/cash-flow opérationnel 
est tombé à 3,1, un chiffre qui 
devrait tourner autour de 
2,5-2,7 à terme. La société 
estime pouvoir reverser 
quelque 1,5 milliard USD à 

ses actionnaires, sous la 
forme de dividendes et de 
rachats d’actions. Plus de 
14 milliards sont revenus aux 
actionnaires depuis 2015.
Le groupe continue à multi-
plier les rachats. Il vise 
notamment les distributeurs 
actifs sur le marché améri-
cain, spécialisés dans des 
types de cuisine particuliers 
– il s’est par exemple offert 
en 2021 le grossiste italien 
Greco & Sons. Il lorgne en 
outre du côté des marchés 
très peu matures, comme le 
Canada et le Royaume-Uni, 
ainsi que des libres-services 
de gros (cash-and-carry) en 
Amérique latine.

Conclusion
Après s’être effondrée au plus 
fort de la pandémie, l’action a 
vu son cours multiplié par 
plus de deux. A 17 fois le 
consensus arrêté à 4,71 USD 
pour 2024, le titre est loin 
d’être surévalué. Au cours 
des 10 années qui ont précédé 
l’apparition du Covid-19, il 
s’est toujours négocié moyen-
nant une prime importante 
par rapport au S&P 500. 
Cette prime s’est désormais 
muée en décote, puisque  
l’indice se paie près de 20 fois 
les bénéfices escomptés pour 
cette année. Ce qui, étant 
donné la nature défensive de 
l’entreprise et la position 
qu’elle occupe sur le marché, 
n’est pas justifié. Le rende-
ment en dividende rend  
l’action intéressante pour 
l’investisseur en dividendes 
également. z

S Y S C O  C O R P O R A T I O N

Le leader sur son marché s’agrandit

Cours   :  77,30 dollars
Ticker   :  SYY US
Code ISIN   :  US8718291078
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  39,17 milliards USD
C/B 2021   :  24
C/B attendu 2022   :  18,5
Perf. cours sur 12 mois   :  +2 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +1 %
Rendement du dividende   :  2,4 %

Sysco intéressera l’inves-
tisseur en dividendes 
également.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 24 JANVIER
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