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

C
omme nous l’avions pro
mis en septembre, nous 
faisons désormais un 
point sur les favoris à 
long terme au terme de 
chaque trimestre. A 
l’aube de la trêve estivale, 

il avait été suggéré, lors d’une 
session de chat, de lancer éga
lement un portefeuille pour le 
long terme, qui s’adresserait 
particulièrement à l’investis
seur patient, avec un horizon 
d’investissement extensible.
Nous avons donc repris cette 
suggestion et présenté dans le 
premier numéro de septem
bre une sélection de 20 favoris 
pour le long terme, promet
tant d’y revenir une fois par 
trimestre, avec la possibilité 
d’opérer un changement au 
maximum. L’idée était de 
faire ressortir la différence 
avec le portefeuille modèle 
sur la même période.
Nous procédons donc 
aujourd’hui à la première éva
luation par rapport aux 
indices de référence choisis. 
Dans un premier temps, nous 
avons donc calculé la perfor

mance moyenne, depuis le 
1er septembre, du Bel 20, de 
l’Euro Stoxx 50 et du MSCI 
World (en euros). Combinés, 
ces indices ont en moyenne 

gagné 4,3 %. La performance 
de nos 20 favoris à long terme 
sur la même période est pour 
sa part très hétéroclite, 
variant de 17,9 % à +42,6 %, 
soit un écart de près de 60 % 
qui semble difficile à justifier 
sur une période aussi courte. 
Mais lorsque l’on calcule la 
performance moyenne (en 
donnant la même pondéra
tion à chaque action ou trac-
ker), l’on arrive à +4,54 %, soit 
une performance légèrement 
supérieure à la moyenne du 
marché jusqu’à présent. C’est 
déjà un beau résultat, même 
si nous visons évidemment 
des performances nettement 
supérieures à la moyenne sur 
la durée.
Nous profitons de l’opportu
nité qui nous est donnée 
d’opérer un arbitrage par tri
mestre et échangeons Adidas 
contre une valeur axée sur les 
matières premières, ces der
nières nous semblant présen
ter le plus grand potentiel au 
cours de la décennie à venir. 
Nous avons tiré profit du 
dévissage temporaire de 
Cameco, alors que les inves
tisseurs se méfient largement 
de l’accord conclu avec  
Westinghouse, qui construit 
des centrales nucléaires et 
leur propose des services ; la 
diversification du canadien 
dans la chaîne de l’uranium 
ne fait pour l’instant pas 
l’unanimité. z

Initié 91

Actions      92‑98
Gimv
NexGen Energy
Proximus
Recticel
Sandstorm Gold
Wheaton Precious Metal
Repéré dans Beleggers Belangen  :
Aperam, Vopak

Marché en graphiques      99
Ackermans & van Haaren
D’Ieteren
Manchester United
UCB

Autres investissements             100
Options sur Ageas
Dérivés : les énergies vertes

Question d’investissement 101
Perseus Mining

Portefeuille     102‑103
Ontex
Xior

Obligations           104‑105
Les obligations convertibles

Le tuyau de la semaine 106
Lyxor MSCI Indonesia ETF

SOMMAIRE

1 E R D ÉC 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

• Nos favoris pour 2023
• Prosus
• Sprott Physical Uranium Trust

CHATTEZ AVEC NOUS LE JEUDI  
de 12 à 13 heures
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PERFORMANCE DE NOS 
20 FAVORIS À LONG TERME

Depuis le 1/9/22
AB InBev +12,5 %
Ackermans & van Haaren +3,1 %
Adidas -14,4 %
Ageas -6,8 %
Alibaba -17,9 %
argenx -2,1 %
ASML +20,7 %
Barco -2,4 %
First Quantum Minerals +42,6 %
iShares MSCI Global Silver Mines +21,5 %
Kinepolis -13,6 %
LVMH +9,6 %
Melexis +12,7 %
Microsoft -7,0 %
Nvidia +9,9 %
Prosus -2,3 %
Rio Tinto +14,4 %
Sprott Physical Uranium Trust -7,6 %
Vaneck Vectors Goldminers +17,9 %
Volkswagen +0,1 %

Adidas est remplacé par Cameco dans la sélection.

Source : Bloomberg

Nos 10 favoris 
pour 2023
Nous évoquons ci-dessus nos favoris à 
long terme, mais n’oublions pas que 
comme toujours en décembre, il est 
également temps de dresser la liste de 
nos valeurs favorites pour 2023. Le 
prochain numéro présentera donc, en 
principe, cinq favoris belges et cinq 
favoris internationaux, sur lesquels 
nous ferons un point détaillé.
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L
es turbulences de l’écono-
mie et de la Bourse n’ont 
pas épargné Gimv : sur le 
premier semestre de son 
exercice (courant du 
1er avril au 30 septembre), 
la société d’investissement 

a enregistré une perte nette de 
75 millions d’euros, soit 
2,8 euros par action. Ses 
fonds propres ont diminué de 
5,7 %, à 47,6 euros par action ; 
logique, car le portefeuille a 
enregistré un rendement de 
-3,5 % sur la période, surtout 
du fait de l’endettement 
croissant des sociétés du por-
tefeuille, qui ont besoin de 
fonds de roulement supplé-
mentaire pour développer les 
ventes. Mais cette perfor-
mance est loin d’être désas-
treuse : sur 2020-2021 et 
2021-2022, les rendements 
respectifs étaient encore de 
27 % et 20,4 %. L’ambition de 
Gimv – un rendement moyen 
de 15 % sur le cycle – reste 
intacte.
Les sociétés du portefeuille 
affichent de bons fondamen-
taux. “ La Bourse pique du nez, 
mais pas nos entreprises ”,  
a déclaré le CEO, Koen 
Dejonckheere. Le chiffre 
d’affaires (CA) des sociétés 
du portefeuille a en effet aug-
menté de 24 %, dont 10 % de 
croissance organique. Cette 
croissance plus rapide que le 
marché n’empêche pas ces 
sociétés de subir la forte 
hausse des coûts, qui se tra-
duit par une pression sur les 
marges et un cash-flow d’ex-
ploitation globalement stable 
malgré la hausse du CA.
Le deuxième semestre ne 
devrait pas apporter de 
franche amélioration. Les 

prix énergétiques restent éle-
vés et les coûts de main-
d’œuvre augmentent deux 
fois plus vite en Belgique que 
dans les pays voisins. Cepen-
dant, les prix des matières 
premières sont en baisse et la 
plupart des goulets d’étran-
glement dans les chaînes 
d’approvisionnement se sont 

résorbés. Gimv s’attend à un 
ralentissement de la crois-
sance du CA de ses participa-
tions, qui auront aussi du mal 
à défendre leurs marges. 
“ L’évolution de 2023 dépen-
dra largement des consom-
mateurs, dans un contexte de 
crise énergétique. Si les 
ménages continuent à 
consommer, la récession 
devrait rester légère ”, 
affirme M. Dejonckheere.
A long terme, la création de 

valeur, pour Gimv, dépend de 
la performance des sociétés 
du portefeuille. Depuis 2014, 
la société d’investissement a 
vendu pour 1,7 milliard d’eu-
ros de participations, pour 
555 millions d’euros investis. 
81 % de la plus-value de 
1,145 milliard d’euros est due 
à l’amélioration des résultats 
des entreprises, et seulement 
16 % à la hausse des valorisa-
tions. “ Notre stratégie ne 
consiste pas à acheter bon 

marché et vendre cher. La 
valeur, nous la puisons dans 
la croissance ”, affirme le 
CEO.
La valeur comptable du por-
tefeuille de Gimv représente 
en moyenne de 8,7 fois le 
cash-flow d’exploitation. 
Cette valorisation très juste 
laisse une marge pour des 
plus-values importantes lors 
des prochaines cessions. 
Gimv a beaucoup investi ces 
dernières années, si bien que 
sa position de trésorerie 
nette a fondu, à 160 millions 
d’euros. “ Petit à petit, nos 
fonds propres sont entière-
ment mobilisés. Bientôt, nous 
financerons également de 
nouveaux investissements 
avec le produit des désinves-
tissements ”, explique Koen 
Dejonckheere.

Conclusion
Gimv n’échappe pas au cli-
mat boursier maussade et 
aux conditions économiques 
difficiles, mais les fondamen-
taux du portefeuille sont 
bons. Le CA des participa-
tions continue de croître et le 
cash-flow d’exploitation se 
maintient. Ce portefeuille 
récent et prometteur est très 
justement valorisé et offre un 
potentiel de désengagements 
lucratifs. L’action peut être 
achetée avec une décote de 
10 % par rapport à une valori-
sation prudente du porte-
feuille ; nous en recomman-
dons donc toujours l’achat.  z

Cours   :  42,5 euros
Ticker   :  GIMB BB
Code ISIN   :  BE0003699130
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  1,16 milliard EUR
C/B 2021‑2022   :  9
C/B attendu 2022‑2023   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -22 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -21 %
Rendement du dividende   :  6 %

L’action peut être achetée 
avec une décote de 10 % 
par rapport à une  
valorisation prudente  
du portefeuille.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 24 NOVEMBRE

PG

G I M V

Un portefeuille aux fondamentaux sains
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L
a société canadienne spé-
cialisée dans l’uranium 
NexGen Energy a franchi 
une étape historique en 
juin dernier avec la sou-
mission du rapport d’im-
pact environnemental 

pour Arrow, un projet d’ura-
nium découvert en 2014 dans 
le bassin de l’Athabasca et 
qui est désormais plus grand 
projet non développé au 
Canada. Des années de pré-
paration ont été nécessaires 
pour ce document crucial, 
qui servira de base à la procé-
dure d’autorisation. Après 
l’acceptation de la soumis-
sion, en juillet, une consulta-
tion publique a été menée 
jusqu’à octobre. Les réponses 
aux questions posées permet-
tront de rédiger le rapport 
définitif, puis d’ouvrir le suivi 
officiel, jusqu’en 2024 nor-
malement. NexGen Energy 
se consacrera en priorité à ce 
processus sur les 12 pro-
chains mois.

L’étude de faisabilité finale de 
février 2021 estime le prix de 
la construction à 1,3 milliard 
de dollars canadiens (CAD), 
pour une durée de construc-
tion de 3,5 ans. Sur sa durée 
de vie, la mine produira en 
moyenne 21,7 millions de 
livres d’uranium (U3O8) par 
an à un coût de 7,58 CAD la 
livre, ce qui la place parmi les 
10 % des mines les moins 
chères. La valeur actualisée 
des cash-flows futurs après 

impôts est impressionnante, 
à 3,5 milliards CAD pour un 
uranium à 50 dollars la livre, 
voire 5,33 milliards si le métal 
atteint 70 dollars la livre.
Notons que NexGen Energy a 
mobilisé beaucoup d’efforts 
pour établir des partenariats 
avec les trois tribus locales, 
toutes favorables au projet. 
Ce dernier répond à des 
normes environnementales 
et socio-économiques très 
strictes, si bien que les 
chances d’approbation sont 
supérieures à la moyenne.
La deuxième priorité des 
12 prochains mois consiste à 
finaliser les études d’ingénie-
rie préliminaires du projet, 
puis l’ingénierie détaillée. La 
société se prépare également 
à passer rapidement à l’action 
en cas d’approbation.
L’exploration constitue la 
troisième priorité. L’étude de 
faisabilité prévoit une pro-
duction sur 10,7 ans, mais 
NexGen Energy affiche des 
ambitions plus élevées et a 
donc demandé un permis 
d’exploitation de 24 ans. Le 
projet Arrow ne couvre en 
effet qu’une petite partie de 

la vaste zone d’exploration, 
avec de nombreux gisements 
prometteurs. Le CEO Leigh 
Curyer n’exclut pas la décou-
verte d’une, voire de plu-
sieurs autres zones riches en 
uranium.

En 2023, NexGen Energy  
s’attellera au plan de finance-
ment de la construction  
d’Arrow. La société dispose 
d’un financement suffisant 
jusqu’au terme du processus 
d’approbation, avec une posi-
tion de trésorerie de 
140,6 millions CAD fin sep-
tembre, et détient toujours 
51 % d’ IsoEnergy, une société 
d’exploration d’uranium très 
prometteuse scindée en 2018 
et qui vaut actuellement 
quelque 181 millions CAD. La 
question clé est désormais de 
savoir si NexGen Energy 
mettra le projet en produc-
tion directement (très proba-
blement en 2027), ou si la 
société sera rachetée par un 
grand acteur sectoriel 
(Cameco, Orano) ou un géant 
des matières premières (BHP, 
Rio Tinto). Avec un flux de 
trésorerie net annuel de 
763 millions CAD après 
impôts (et même 1,04 mil-
liard les cinq premières 
années), NexGen Energy 
pourrait en effet bien s’invi-
ter dans le top 15 des sociétés 
minières planétaires.

Conclusion
L’action NexGen Energy a 
fait très belle figure ces der-
nières semaines par rapport à 
la plupart de ses homologues 
sectoriels. La société n’est pas 
bon marché, mais Arrow est 
un projet de premier ordre 
qui pourrait devenir crucial 
pour remédier à la pénurie 
structurelle d’uranium pri-
maire. Attention toutefois,  
la volatilité du titre devrait 
rester supérieure à la 
moyenne. z

N E X G E N  E N E R G Y

Le projet Arrow progresse bien

Cours   :  4,59 dollars
Ticker   :  NXE US
Code ISIN   :  CA65340P1062
Marché   :  New York Stock Exchange
Capit. boursière   :  2,2 milliards USD
C/B 2021   :  -
C/B attendu 2022   :  -
Perf. cours sur 12 mois   :  -4 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +5 %
Rendement du dividende   :  -

NexGen Energy pourrait 
s’inviter dans le top 15  
des sociétés minières  
planétaires.

Conseil   :  acheter
Risque   :  élevé
Rating   :  1C

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 28 NOVEMBREPG
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P
oursuivant sur leur lancée, 
Belgacom International 
Carrier Services (BICS) 
et la filiale américaine 
TeleSign ont continué à 
afficher une vigoureuse 
croissance. Proximus a 

achevé le troisième trimestre 
sur un chiffre d’affaires (CA) 
de 1,51 milliard d’euros 
(+7,8 % en glissement annuel ; 
prévisions : 1,45 milliard). La 
hausse du bénéfice opéra‑
tionnel (Ebitda) n’ayant pas 
dépassé 0,6 %, à 426 millions 
d’euros, la marge d’Ebitda est 
descendue à 30,4 %, contre 
32,6 % un an plus tôt.

L’échec, ou plutôt le “ report ”, 
de son introduction en 
Bourse (IPO), n’a pas empêché 
TeleSign (sécurité, authentifi‑
cation, détection des fraudes) 
de confirmer sa croissance. 
Son CA a bondi de 44 % en 
rythme annuel, à 126 millions 
d’euros. Cette progression est 
certes en partie due à la 
vigueur du dollar mais à taux 
de change constant, la crois‑
sance s’établit à 25 %. Sur le 
plan opérationnel, TeleSign a 
presque atteint l’équilibre 
(perte d’Ebitda de 1 million à 
peine). Le CA de BICS a pro‑
gressé de 16,4 %, à 307 mil‑
lions d’euros. BICS a profité 
de l’accélération des commu‑
nications dans le cloud et de 
la reprise des voyages. Sa 
rentabilité a progressé de 
23,8 %, à 35 millions d’euros.
La Belgique reste de loin le 
premier marché de Proxi‑

mus. Le CA y est passé à 
1,12 milliard d’euros (+3,6 %), 
l’Ebitda, à 426 millions 
(+0,4 %). Dans l’ensemble 
solide, le rapport trimestriel 
s’achève sur une légère révi‑
sion à la hausse des prévi‑
sions pour l’exercice : la 
direction vise désormais une 
augmentation du CA belge de 
2 % au moins, pour 1‑2 % 
auparavant. En neuf mois, 
cette croissance a atteint 
2,5 %. L’Ebitda consolidé sera 
jusqu’à 1 % supérieur à celui 
de l’an passé (‑1 % annoncé il 
y a quelques mois encore) ; il 
a progressé de 0,6 % entre 
janvier et septembre.
Les incertitudes seront plus 
nombreuses à partir de l’an 
prochain. Orange Belgique 
(Voo) et Telenet rendront 
sans doute la concurrence 
plus acharnée en Wallonie, et 
le tandem belgo‑roumain 
Citymesh/Digi signera l’arri‑
vée d’un 4e acteur mobile. 
Mais c’est surtout le modèle 
de gain de la fibre optique qui 
laisse dubitatif. Proximus 
entend couvrir 95 % du terri‑
toire belge en 2023. A la fin 
du 3e trimestre, il recensait 

1,12 million de connexions, 
dont 220.000 activées (clients 
payants), soit une hausse de 
75 % en un an. La couverture 
devrait atteindre 22 % cette 
année encore. Le groupe a 
donc du pain sur la planche 
et, surtout, d’énormes inves‑

tissements en vue – la fibre 
optique devrait lui coûter 
9 milliards d’euros. Il est dif‑
ficile de savoir dans quelle 
mesure le projet sera ren‑
table, surtout dans les zones 
peu peuplées. A cela s’ajoute 
le fait que Telenet aménage 
un réseau parallèle en colla‑
boration avec Fluvius. Ces 
deux réseaux seront ouverts 
à la location par des opéra‑
teurs tiers.
L’endettement net du groupe 
atteint désormais 2,71 mil‑
liards d’euros, soit environ 
1,6 fois l’Ebitda. La dette 
détenue par les joint‑ven‑
tures de fibre optique (2 mil‑
liards ; en augmentation) ne 
figure pas encore au bilan de 
Proximus, mais sera consoli‑
dée tôt ou tard. Le dividende 
reste fixé à 1,2 euro par 
action. Or les cash‑flows dis‑
ponibles ne suffisent pas à en 
couvrir le paiement.

Conclusion
La nature défensive de Proxi‑
mus n’est pas manifeste cette 
année : la concurrence, dans 
le segment déjà encombré de 
la téléphonie mobile, s’ac‑
croît, et la fibre optique exige 
des investissements colos‑
saux. A cela s’ajoutent l’échec 
de l’IPO de TeleSign et les 
incertitudes entourant le 
dividende et la fibre. Malgré 
un rendement très élevé, la 
valorisation est dès lors au 
plus bas. z

P R O X I M U S

Fibre optique : ce peu convaincant modèle de gain

Cours   :  10,62 euros
Ticker   :  PROX BB
Code ISIN   :  BE0003810273
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  3,6 milliards EUR
C/B 2021   :  7,5
C/B attendu 2022   :  8
Perf. cours sur 12 mois   :  -36 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -38 %
Rendement du dividende   :  11,3 %

La nature défensive  
de Proximus n’est pas  
manifeste cette année.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 25 NOVEMBREPG
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L
es actionnaires du pro-
ducteur de caoutchouc 
mousse sont soulagés. Cet 
été, l’autorité de la 
concurrence britannique 
(CMA) avait fait savoir 
que la vente de la division 

Mousses techniques à  
Carpenter (pour 656 millions 
d’euros, soit 11,50 euros envi-
ron par action) allait res-
treindre de façon excessive la 
concurrence outre-Manche. 
Carpenter a par conséquent 
annoncé son intention de se 
défaire de l’essentiel de son 
activité Mousses techniques 
au Royaume-Uni. La décision 
ayant l’heur de plaire à la 
CMA, la transaction avec 
Recticel pourra être conclue 
dès que l’américain aura 
trouvé un acheteur accep-
table (lors de la mise à jour 
relative au 3e trimestre,  
Recticel visait toujours le 
1er trimestre de 2023). Alors 
proche de 300 millions d’eu-
ros, sa trésorerie nette per-
mettra à l’entreprise belge de 
poursuivre sa stratégie de 
croissance dans l’isolation. 
Un accord portant sur l’ac-
quisition de Trimo, produc-
teur slovène de panneaux 
d’isolation de haute qualité, 
avait auparavant déjà été 
conclu avec Innova Capital. 
Recticel se renforce donc sur 
trois plans : géographique, en 
direction de l’Europe cen-
trale ; au niveau de sa gamme, 
avec l’intégration des pan-
neaux d’isolation ; et tech-
nique, par l’ajout de la laine 
minérale à la liste de ses 
matières premières.
La direction ambitionnait de 
multiplier le chiffre d’affaires 
(CA) par deux d’ici à 2025, 

mais des difficultés opéra-
tionnelles pourraient bien 
l’en empêcher. La croissance 
espérée du cash-flow opéra-
tionnel (Ebitda) n’a pu être 
réalisée ni au 2e, ni au 3e tri-
mestre. Le CA est certes passé 
de 107,6 millions à 153,5 mil-
lions d’euros entre juin et 
septembre (+42,7 %), mais ce 

bond, du reste inférieur au 
consensus, s’explique quasi 
intégralement par l’acquisi-
tion de Trimo. Le groupe  
annonce pour l’exercice un 
Ebitda ajusté de 60-65 mil-
lions d’euros, alors que le 
consensus misait sur 68 mil-
lions. Il faut cela dit voir en 
Recticel une entreprise en 
pleine transition – peu de  
sociétés ont tant changé en 
l’espace d’un an et demi.
En mai 2021, Greiner avait à 
la surprise générale acquis, 
au prix de 13,5 euros par 
action, les 27 % de participa-
tion (contrôle) que la  

Compagnie du Bois Sauvage 
détenait dans Recticel. Il 
avait également fait une offre 
pour le même prix, sur le 
reste des titres, dont le cours 
était toutefois resté obstiné-
ment supérieur à 13,5 euros – 
la direction et le conseil  
d’administration avaient clai-
rement invité les actionnaires 

à ne pas accepter cette offre 
hostile. Habile, la direction a 
réussi à se débarrasser de 
Greiner en vendant ce qui 
l’intéressait : les Mousses 
techniques (pôle le plus 
important de Recticel). Rec-
ticel 2.0 se concentrera par 
conséquent sur le potentiel 
de croissance dans l’isolation, 
une activité dans laquelle 
Greiner est très peu présent. 
En quête d’une porte de sor-
tie, l’autrichien a vendu une 
participation de contrôle au 
holding Spring Holdco  
(Baltisse) de Filip Balcaen. 
L’investisseur, qui a acquis un 
certain nombre d’actions 
Recticel supplémentaires ces 
derniers temps, autorise la 
direction à concrétiser ses 
projets de croissance ;  
Greiner, lui, se contentera de 
la jolie plus-value que lui a 
rapportée la vente.

Conclusion
Filip Balcaen est le “ sauveur ” 
du nouveau plan de crois-
sance, axé sur l’isolation. Ses 
achats récents montrent qu’il 
a pleinement confiance dans 
cette stratégie. A un peu plus 
d’une fois la valeur comp-
table, la valorisation, pour 
une société dont la trésorerie 
nette et le profil de croissance 
devraient s’améliorer à 
moyen terme, est redevenue 
intéressante. Nous recom-
mandons d’acheter. z

R E C T I C E L

Feu vert pour la vente du pôle Mousses techniques

Cours   :  14,96 euros
Ticker   :  REC BB
Code ISIN   :  BE0003656676
Marché   :  Euronext Bruxelles
Capit. boursière   :  829,6 millions EUR
C/B 2021   :  18
C/B attendu 2022   :  22
Perf. cours sur 12 mois   :  -8 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -17 %
Rendement du dividende   :  2,1 %

Filip Balcaen a  
récemment acquis  
un certain nombre  
d’actions Recticel  
supplémentaires.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 23 NOVEMBRE
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A C T I O N S

L
a société canadienne de 
royalties et de streaming 
dans les métaux précieux 
a présenté des résultats 
records pour le troisième 
trimestre. Elle a écoulé 
22.606 onces troy d’équi-

valent or, en hausse de 45,7 % 
en un an et de 17,3 % sur trois 
mois (19.276 onces, soit le 
précédent record). Entre jan-
vier et septembre, les ventes 
ont grimpé de 19 %, à 
60.623 onces d’équivalent or. 
Ce qui, compte tenu des 4 % 
de recul du prix moyen de 
l’or par rapport au troisième 
trimestre de 2021, donne un 
chiffre d’affaires qui pro-
gresse de 41,3 %, à 39 millions 
de dollars (36 millions au 
deuxième trimestre).

Ces chiffres incluent les pre-
mières contributions des 
10 accords de royalties et de 
streaming (dont trois sont en 
production) rachetés à Base-
Core Metals Royalty pour 
525 millions de dollars, et du 
concurrent Nomad Royalty, 
dont les actions ont changé 
de main pour 590 millions de 
dollars. Hors variations du 
fonds de roulement, le cash-
flow opérationnel est passé à 
31,3 millions de dollars, 
contre 20,8 millions un an 
plus tôt. Le bénéfice net a 
bondi de 6,6 millions à 
31,3 millions, grâce surtout à 
la plus-value exceptionnelle 
de 24,9 millions réalisée sur 

la vente à Horizon Copper 
des 30 % de participation 
dans le projet turc Hod 
Maden. Sandstorm a obtenu 
en contrepartie un accord de 
streaming d’une valeur de 
200 millions de dollars sur 
Hod Maden, une participa-

tion de 34 % dans Horizon et 
un emprunt obligataire de 
95 millions.
Sandbox Royalties, société de 
royalties sur métaux dans 
laquelle Sandstorm et 
Equinox Gold ont apporté 
des royalties insuffisamment 
mises en relief, pour des 
montants de 65 millions 
(32,1 millions en actions et 
32,9 millions en obligations 
convertibles) et de 28,4 mil-
lions (entièrement en 
actions) respectivement, a vu 
le jour cette année. Grâce aux 
acquisitions, les ventes prévi-
sionnelles pour 2022 ont été 
portées de 65.000-70.000 à 
80.000-85.000 onces d’équi-
valent or, et de 100.000 à 
155.000 onces pour 2025. Le 
portefeuille contient désor-
mais 250 contrats de royalties 
et de streaming. De cet 
ensemble, 39 mines sont en 
production. Elles sont judi-
cieusement réparties, 
puisque 40 % de la produc-
tion provient d’Amérique du 
Nord (18 %, du Canada), 
46 %, d’Amérique du Sud et le 
reste, de Fidji, d’Afrique du 
Sud, de Côte d’Ivoire et du 
Burkina Faso. En 2025, 87 % 

de la production devrait 
venir de l’or ou de l’argent et 
8 %, du cuivre.
Ces acquisitions se sont 
accompagnées de l’émission 
de 87,9 millions d’actions 
nouvelles (nouveau total au 
30 septembre : 280,1 mil-
lions), mais aussi d’une 
reprise de quelque 500 mil-
lions de dollars de dettes. La 
facilité de crédit a été portée 
à 625 millions en août. Avec 
l’augmentation de capital de 
92 millions de dollars, par 
l’émission de 18,06 millions 
d’actions à 5,1 dollars par 
action, pratiquée début 
octobre, la dette est passée à 
505 millions. Après la réalisa-
tion, en 2022 encore, de la 
vente annoncée à Horizon 
des royalties de 1,5 % sur la 
mine de cuivre Antamina 
(Pérou), Sandstorm détien-
dra pour 290 millions d’in-
vestissements (mélange 
d’emprunts et d’actions) dans 
Horizon, Sandbox et Bear 
Creek Mining, principale-
ment.

Conclusion
L’action Sandstorm Gold 
avait, plus tôt dans l’année, 
réduit de 6 % et 18 % respec-
tivement sa forte sous-valori-
sation par rapport à Franco- 
Nevada et Wheaton Precious 
Metals, mais elle a chuté de 
30 % depuis l’augmentation 
de capital. La perspective de 
nouvelles émissions, pour 
accélérer le désendettement, 
ralentit pour l’heure le 
rythme du rattrapage de la 
valorisation, qui est lui-
même annonciateur d’un fort 
profil de croissance. z

S A N D S T O R M  G O L D

Le rattrapage en mode ralenti

Cours   :  5,29 dollars
Ticker   :  SAND US
Code ISIN   :  CA80013R2063
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  1,59 milliard USD
C/B 2021   :  38
C/B attendu 2022   :  22
Perf. cours sur 12 mois   :  -16 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -15 %
Rendement du dividende   :  1,1  %

La perspective  
de nouvelles émissions, 
pour accélérer  
le désendettement,  
pèse sur le cours.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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L
a faiblesse des cours de l’or 
et de l’argent a pesé sur les 
trimestriels de Wheaton 
Precious Metals (WPM). 
Le chiffre d’affaires du 
groupe a chuté de près de 
19 % en glissement annuel, 

à 219 millions de dollars. En 
cause : la contraction des 
volumes écoulés (-7 %), et les 
répercussions (12 %) du recul 
des prix de vente. Les mines 
avec lesquelles il a des 
accords ont apporté à WPM 
159.900 onces troy d’équiva-
lent or (or, argent, palladium, 
platine, cobalt), un chiffre de 
13 % inférieur à celui du troi-
sième trimestre de 2021 
(ralentissement de la produc-
tion à Salobo, exploitée par 
Vale, et fermeture de la 
mine 777). WPM ayant, au vu 
de la faiblesse des prix, choisi 
de ne pas tout écouler, le 
volume des ventes a cédé 7 % 
en un an, à 138.800 onces.

WPM détenait au sortir du 
troisième trimestre 
138.000 onces de stocks 
invendus, soit près d’un tri-
mestre de production. Son 
bénéfice brut est tombé de 
151 millions à 102 millions de 
dollars, mais le bénéfice net 
est près de deux fois plus 
élevé qu’un an plus tôt 
– grâce à la vente du contrat 
de streaming Keno Hill après 
la reprise par Hecla Mining 
d’Alexco, propriétaire et 
exploitant de Keno. Le béné-
fice net ajusté a chuté de 

31,5 %, à 93,9 millions de dol-
lars. Plusieurs revers opéra-
tionnels avaient déjà incité la 
direction à revoir ses prévi-
sions pour l’exercice : elle 
vise une production de 
640.000-680.000 onces troy 
d’équivalent or, composées 
de 22,5-24 millions d’onces 
d’argent et de 300.000- 
320.000 onces d’or, ainsi que 
de petites quantités de palla-
dium, de cobalt et de platine. 
Ces chiffres ont été récem-
ment confirmés. La produc-
tion réalisée entre janvier et 
septembre a atteint 
491.100 onces d’équivalent or. 
Victime d’inondations cet 
été, le complexe Stillwater 
(Montana) a été fermé sept 
semaines et n’a pas pu fonc-
tionner normalement pen-
dant un certain temps. Au 
troisième trimestre, sa pro-
duction annualisée d’or affi-
chait toujours un déficit de 
37 % et celle d’argent, de 
38 % ; la situation est désor-
mais rétablie. Une nouvelle 
phase d’expansion est initiée 
à Salobo. A Constancia, les 
teneurs vont s’améliorer. 
Sabina Gold & Silver, Genera-

tion Mining et Artemis Gold 
entameront au début de l’an 
prochain la construction des 
projets Goose, Marmato et 
Blackwater respectivement. 
WPM table dès lors pour la 
période 2023-2026 sur une 

production de 800.000 onces 
troy d’équivalent or en 
moyenne, puis sur 
850.000 onces jusqu’en 2031. 
L’or représentera 54 % du 
chiffre d’affaires consolidé ; 
suivront l’argent (36 %), le 
palladium (5 %), le cobalt 
(4 %) et le platine (1 %), des 
chiffres qui ne sont basés que 
sur les accords de streaming 
d’ores et déjà en portefeuille.
WPM verse tous les trois 
mois un dividende de base de 
0,05 dollar par action, soit un 
débours de 59 millions de 
dollars. Soit aussi, au cours 
actuel, un rendement de 
1,6 %. Il dispose de 495 mil-
lions de liquidités et d’inves-
tissements à court terme, 
contre 449 millions il y a trois 
mois. A cela s’ajoute une faci-
lité de crédit de 2 milliards de 
dollars, qui vient d’être 
reconduite jusqu’en 2027.

Conclusion
Si son modèle d’entreprise lui 
garantit de faibles coûts, 
WPM n’a aucune influence 
sur ses revenus. La baisse des 
prix des métaux précieux et 
le ralentissement de la pro-
duction ont pesé sur les 
bénéfices au troisième tri-
mestre. Cela dit, même à 
cours des métaux inchangés, 
l’accélération escomptée de 
la production va faire partir 
les résultats à la hausse.  
L’actuelle faiblesse du titre 
ne tient pas compte de  
la croissance que la remontée 
des cours de l’or et de  
l’argent permet par ailleurs 
d’espérer. z

W H E A T O N  P R E C I O U S  M E T A L S

Améliorations en vue l’an prochain

Cours   :  37,78 dollars
Ticker   :  WPM US
Code ISIN   :  CA8283361076
Marché   :  NYSE
Capit. boursière   :  16,7 milliards USD
C/B 2021   :  29
C/B attendu 2022   :  30
Perf. cours sur 12 mois   :  -13 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  -10 %
Rendement du dividende   :  1,6 %

Son modèle d’entreprise 
est pour Wheaton  
Precious Metals gage  
de faibles coûts.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B
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L
a quantité d’acier inoxy-
dable expédiée par  
Aperam a diminué au 
troisième trimestre, alors 
que les clients européens 
réduisaient leurs stocks 
élevés du fait de la dété-

rioration des perspectives 
économiques. L’industrie 
souffre en effet beaucoup de 
la crise énergétique et de la 
guerre en Ukraine. Aperam 
a toutefois vendu davantage 
au Brésil. Les prix à la pro-
duction ont chuté par rap-
port aux niveaux relative-
ment élevés du début d’an-
née. Le chiffre d’affaires 
s’est contracté de 26 % sur le 
trimestre, à 1,82 milliard 
d’euros. Le cash-flow d’ex-
ploitation (Ebitda) ajusté 
s’élève à 235 millions d’eu-
ros, contre 402 millions au 
2e trimestre (consensus : 
206 millions d’euros), en rai-
son de la dépréciation des 
stocks.
La diminution du fonds de 
roulement a fait augmenter 
le cash-flow d’exploitation 
de 20 % sur le trimestre, à 
267 millions. Tout en rever-

sant 127 millions d’euros 
sous forme de dividendes et 
de rachats d’actions, Aperam 
a réussi à réduire encore sa 
dette nette à 482 millions 
d’euros, contre 571 millions 
fin juin, et entend bien pour-
suivre encore son désendet-
tement au 4e trimestre. Les 
volumes sont attendus en 
légère hausse, mais la cor-
rection des prix se poursuit 
et l’effet de stock négatif 
persiste. Par conséquent, 
l’Ebitda va encore baisser et 
se rapprocher de sa 
moyenne historique au 
4e trimestre.

Conclusion
Une fois de plus, Aperam 
devrait signer une très 
bonne année. Sur les neuf 
premiers mois, le bénéfice 
par action a atteint 
8,31 euros par action, contre 
6,21 euros sur la même 
période de 2021. Sur l’en-
semble de l’exercice 2022, il 
pourrait atteindre 9,45 euros 
par action. Mais ces béné-
fices élevés ne sont pas 
durables et pourraient bien 
fondre de moitié en 2023. 
Avec un ratio d’endettement 
de 0,4, le bilan est toutefois 
très solide. Par conséquent, 
le dividende de 2 euros par 
action n’est pas menacé et le 
rendement de dividende 
avoisine les 7 %. Sur la base 
d’un ratio cours/bénéfice 
de 6,4 en 2023, le titre est 
bon marché. Nous mainte-
nons donc la recommanda-
tion d’achat. z

E
n octobre, nous avions 
relevé notre conseil pour 
Vopak, de “ conserver ” à 
“ acheter ”. Les condi-
tions du marché 
n’étaient certes pas opti-
males, mais le cours 

avait beaucoup baissé et le 
rendement du dividende 
tendait vers 7 %. Après un 
troisième trimestre meilleur 
que prévu, Vopak est désor-
mais plus optimiste quant à 
sa performance sur l’exer-
cice global ; notons par ail-
leurs qu’il bénéficie large-
ment des effets de change 
positifs.
Au troisième trimestre, 
Vopak a généré un chiffre 
d’affaires de 349,6 millions 
d’euros, contre 338,0 mil-
lions d’euros au trimestre 
précédent. Le cash-flow 
d’exploitation (Ebitda) 
ajusté des éléments excep-
tionnels s’est élevé à 
226,9 millions d’euros 
(219,4 millions au deuxième 
trimestre) ; le consensus 
tablait sur une baisse, à 
213 millions d’euros. L’amé-
lioration des conditions du 
marché, surtout en Asie, au 
Moyen-Orient et dans les 
Amériques, ainsi que pour 
les nouvelles sources d’éner-
gie et le gaz naturel liquéfié, 
les effets de change favo-
rables et la contribution des 
nouveaux projets ont porté 
le résultat.
Le bénéfice net a bondi 
de 53,5 à 77,7 millions d’euros 
(0,62 euro par action) sur le 
trimestre. Au terme des neuf 
premiers mois de l’année, il 
s’établit à 1,64 euro par 
action ; il s’inscrit toutefois 
en baisse par rapport à la 

même période de 2021 
(1,83 euro), en premier lieu 
du fait de la hausse de l’im-
position. Le taux d’occupa-
tion a progressé de 87 à 
89 %, une hausse encoura-
geante. Sur les trois pre-
miers trimestres, le cash-
flow d’exploitation repré-
sente 11,3 % des capitaux 
investis.

Conclusion
Vopak a relevé ses perspec-
tives pour l’exercice et table 
désormais sur un Ebitda 
sous-jacent d’environ 
890 millions d’euros (830 à 
850 millions attendus précé-
demment) et une marge 
d’Ebitda d’au moins 10,5 % 
(9,5 % précédemment). 
Vopak fera un point sur ses 
objectifs lors de la présenta-
tion des résultats annuels. 
L’action a nettement 
rebondi ; nous maintenons 
toutefois la recommanda-
tion d’achat en tenant 
compte du ratio cours/
bénéfice actuel, de 10,5. z

A P E R A M

Le généreux dividende 
est pérenne

V O P A K

De nouveau à flot 

Repéré dans…
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Initié de la Bourse
M A R C H É  E N  G R A P H I Q U E S

Le dernier rapport d’activité 
d’Ackermans & van Haaren 
(AvH) montre que le holding 
est toujours en passe de réali-
ser une année record. Tous les 
segments clés du groupe ont 
enregistré des résultats 

conformes aux attentes au 
3e trimestre. Le chiffre d’af-
faires de DEME a ainsi aug-
menté de 14 % sur un an. La 
banque privée affiche une 
nouvelle collecte de 829 mil-
lions d’euros malgré le climat 
boursier difficile. AvH a en 
outre annoncé avoir porté sa 
participation dans Sipef à 
36,4 % et le désinvestissement 
d’Anima a généré une plus- 
value de 236,4 millions d’eu-
ros. L’action a gagné 2 %.

La famille américaine Glazer, 
actionnaire majoritaire du 
prestigieux club de football 
anglais, s’apprêterait à se reti-
rer de Manchester United ; 
elle étudie en tout cas plu-
sieurs options, dont de nou-

veaux investissements ou une 
vente. Les Glazer ont acheté 
le club il y a 17 ans. De nom-
breux fans du club d’Old Traf-
ford déplorent l’incapacité du 
club à remporter le moindre 
trophée depuis des années. Le 
milliardaire britannique Jim 
Ratcliffe envisagerait de faire 
une offre et l’ancien joueur 
vedette David Beckham sou-
haite également participer à 
l’aventure. L’action a bondi de 
44 % à la nouvelle.

La nomination de Carlos 
Brito, ex-CEO d’AB InBev, à 
la tête de Belron, la filiale de 
D’Ieteren spécialisée dans les 
pare-brise (connue en Bel-
gique surtout sous la marque 
Carglass), a donné un nouvel 

élan à l’action du holding. 
Carlos Brito prendra ses 
fonctions en janvier 2023 et 
succédera en mars à Gary 
Lubner, qui restera membre 
du conseil d’administration. 
Pendant ses 17 ans à la tête de 
Belron, ce dernier en a fait le 
fleuron du holding en misant 
sur l’expansion géographique, 
le gain de parts de marché et 
des acquisitions fructueuses. 
En Bourse, D’Ieteren a atteint 
un nouveau record.

Le groupe pharmaceutique 
belge vient de soumettre une 
nouvelle fois la demande de 
licence biologique (BLA) à la 
Food and Drug Administra-
tion (FDA), aux Etats-Unis, 
pour le traitement du psoria-

sis en plaques modéré à 
sévère chez les adultes, avec 
le bimekuzimab (commercia-
lisé sous le nom de Bimzelx). 
En mai 2022, le gendarme 
américain du médicament 
avait indiqué qu’UCB devait 
d’abord résoudre certains 
problèmes constatés à l’ins-
pection, sans émettre de 
commentaire sur l’efficacité 
ou la sécurité du médica-
ment. L’action UCB a bondi 
de 4 % en quelques jours.

Conseil  : acheter
Risque  : faible
Rating  : 1A
Cours  : 152,10 euros
Ticker  : ACKB BB
Code ISIN  : BE0003764785

Conseil  : conserver/attendre
Risque  : élevé
Rating  : 2C
Cours  : 18,85 dollars
Ticker  : MANU US
Code ISIN  : KYG5784H1065

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 180,00 euros
Ticker  : DIE BB
Code ISIN  : BE0974259880

Conseil  : acheter
Risque  : moyen
Rating  : 1B
Cours  : 77,74 euros
Ticker  : UCB BB
Code ISIN  : BE0003739530
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L
e groupe d’assurances 
belge actif sur les marchés 
européen et asiatique fait 
actuellement l’objet de 
nombreuses recommanda-
tions d’achat ; le léger 
recul de ses résultats a en 

effet des répercussions sur le 
titre, qui coûte 20 % de moins 
qu’il y a un an. A un peu plus 
de 7 fois les bénéfices seu-
lement, l’action est vraiment 
bon marché. Le rendement 
du dividende prend de sur-
croît la direction des 8 %. Ce 
qui devrait offrir un soutien 
au cours, si le ralentissement 
des marchés devait durer plus 
longtemps que prévu. Les 
nouveaux venus peuvent 

O P T I O N S

Des primes à saisir avec Ageas
opter pour une échéance 
fixée au milieu de l’année 
environ ; ils doivent viser un 
prix d’exercice bas, étant 
donné le tassement du cours.

Achat du call
Ageas juin 2023
au prix d’ex. de 40 EUR
à 2,40 EUR
Ce contrat est légèrement hors 
de la monnaie. La première 
résistance se situe à 45 euros. 
A ce niveau de cours, la prime 
serait déjà multipliée par 
deux. Le cours le plus élevé 
atteint cette année est de 
50,36 euros. Là, la valeur 
intrinsèque du call serait de 
10 euros, soit 4 fois notre 

investissement. Or rien 
n’exclut qu’il puisse y avoir un 
sursaut en fin d’année, voire au 
printemps prochain. Nous en 
caressons en tout cas l’espoir, 
car les possibilités de gains 
sont illimitées. La plus grande 
perte possible est, comme 
pour tous les contrats achetés, 
la valeur de notre mise.

Emission du put
Ageas juin 2023
au prix d’ex. de 45 EUR
à 11,10 EUR
Le put mars 2023 au prix 
d’exercice de 50 euros émis au 
printemps dernier s’est évi-
demment apprécié. Il reste 
quatre mois avant l’échéance : 

autant dire que les possibilités 
sont nombreuses. Emettre des 
contrats put maintenant peut 
se révéler très rémunérateur. 
Pour le put juin 2023 au prix 
d’exercice de 45 euros, l’inves-
tisseur percevra 11,10 euros. 
La valeur intrinsèque du 
contrat étant de (45 - 38 =) 
7 euros à peine, la prime 
contient (11,10 - 7 =) 4,10 euros 
de valeur temps, qui s’es-
tompera progressivement si le 
cours reste stable ou entame 
une ascension. La prime sera 
définitivement acquise à 
partir d’un cours de 45 euros. 
Si le cours partait au contraire 
à la baisse, l’émetteur pourrait 
être appelé à acquérir  
les actions, au prix de  
(45 - 11,10 =) 33,90 euros. Soit 
9 % de moins que ce qu’il 
paierait s’il les achetait 
aujourd’hui en Bourse. z

P
our se conformer aux 
règles ESG, les institu-
tionnels doivent limiter 
leurs investissements 
dans les combustibles  
fossiles. Le thème des 
énergies vertes en profite. 

Divers ETF permettent à  
l’investisseur privé d’y accé-
der lui aussi.

FNB iShares Global 
Clean Energy
Code ISIN  : IE000U58J0M1
Marché : Euronext  
Amsterdam
Frais de gestion  : 0,65 % l’an
Ticker : INRA NA
Cet ETF émis par BlackRock 
réplique l’évolution de l’in-
dice S & P Global Clean 
Energy. Il est composé de 
102 positions. Les entreprises 

D É R I V É S

“ Trackers ” sur les énergies vertes
américaines y sont prédomi-
nantes (41 %) ; elles sont sui-
vies de leurs consœurs 
chinoises (12,4 %), danoises 
(9,3 %) et espagnoles (8,7 %). 
Ce tracker est proposé sur 
plusieurs Bourses euro-
péennes. La variante cotée à 
Amsterdam réinvestit les divi-
dendes reçus, celle cotée sur 
Xetra (ticker : IQQH GY) les 
reverse. Identiques, les frais 
de gestion sont assez élevés.

L&G Clean Energy ETF
Code ISIN  : IE00BK5BCH80
Marché : Xetra
Frais de gestion  : 0,49 % l’an
Ticker : RENW GY
Ce tracker émis par L&G 
Investment Management est 
coté sur Xetra. Son sous-
jacent est l’indice Solactive 

Clean Energy, qui comporte 
actuellement 53 sociétés. Les 
Etats-Unis n’ont ici qu’une 
pondération de 21 % ; 
viennent ensuite le Japon 
(13 %), l’Espagne (11 %),  
l’Allemagne (10 %) et la 
France (8 %). Tous les six 
mois, les positions se voient 
réattribuer une pondération 
identique. Les frais de gestion 
annuels sont de 0,49 %.

Lyxor New Energy ETF
Code ISIN  : FR0010524777
Marché : Euronext Paris
Frais de gestion  : 0,6 % l’an
Ticker : NRJ FP
Emis par Lyxor ETF, ce trac-
ker est coté à Paris. Il réplique 
l’évolution de l’indice MSCI 
New Energy et de ses 
102 positions. Sa composition 

est similaire à celle du S & P 
Global Clean Energy, avec  
une forte prédominance des 
entreprises américaines 
(40 %), que suivent celles  
de la zone euro (16 %), de la 
Chine (6,7 %) et de l’Australie 
(6,4 %). Les revenus des divi-
dendes sont distribués. Les 
frais de gestion sont de 0,6 % 
l’an.

Invesco Global Clean 
Energy ETF
Ce tracker émis par Invesco 
Asset Management est coté 
sur Xetra (ticker : G1CE GY ; 
code ISIN : IE00BLRB0242). 
Son sous-jacent est le  
WilderHill New Energy  
Global Innovation Index qui, 
avec 124 positions, est plus 
diversifié encore que les 
indices précédents. Les divi-
dendes sont réinvestis et les 
frais de gestion, fixés à 0,6 % 
l’an. z
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En tant qu’ancien  
actionnaire d’Orca Gold,  
j’ai des actions Perseus 
Mining. Après leur récente 
envolée, dois-je m’en  
séparer ?

Coté en Australie et au 
Canada, le producteur d’or 
australien Perseus Mining se 
concentre entièrement sur 
l’Afrique et possède trois 
mines en production. Edikan, 
au Ghana, a produit 
134.543 onces troy d’or sur 
l’exercice écoulé (clos au 
30 juin 2022) à un coût 
moyen de 1.534 dollars l’once. 
Sa durée de vie est fixée 
à 2027, mais une extension 
est envisagée. Sissingué, en 
Côte d’Ivoire, est en produc-
tion depuis 2018 avec une 
durée de vie initiale de cinq 
ans, prolongée jusqu’en 2026 ; 
61.653 onces troy d’or y ont 
été produites en 2021/22 à un 
coût total de 1.051 dollars 
l’once. Le joyau du groupe est 
cependant la mine de Yaouré, 
aussi en Côte d’Ivoire, 
démarrée début 2021 et qui a 
produit 297.818 onces troy 
d’or à un coût total de 
668 dollars seulement au der-
nier exercice. La durée de vie 
(huit ans encore) pourrait 
être prolongée grâce à une 
extension souterraine.
Au total, le groupe a produit 
494.014 onces troy d’or à un 
coût moyen de 952 dollars 
l’once au dernier exercice. Au 
30 juin, Perseus Mining dis-
posait d’une trésorerie nette 
de 403,3 millions de dollars 

australiens ; son désendette-
ment sera achevé d’ici 
décembre. Depuis 2021, le 
groupe verse un dividende 
avec un rendement brut de 
1 % (hors majoration).
Le groupe entend disposer 
en permanence de réserves 
minières suffisantes pour 
maintenir au moins les 
niveaux de production 
actuels d’ici 2032 ; l’acquisi-
tion d’Orca Gold, début 2022, 
s’inscrit dès lors dans ce 
cadre, en lui apportant le 
bloc 14 dans le nord du Sou-
dan, qui (sous réserve de la 
décision d’investissement 
attendue au second semestre 
de 2023) produira une 
moyenne de 167.000 onces 
troy d’or sur 13,6 ans à un 
coût total de production 
faible (751 dollars l’once). Le 
groupe dispose d’un bilan 
solide et les cash-flows dis-
ponibles attendus élevés per-
mettront un financement 
indépendant. Le titre a 
récemment réagi fortement 

au rebond du métal jaune et 
nous tablons sur une surper-
formance par rapport à ses 
pairs. Le titre mérite donc 
l’achat (1C).
Notons qu’avec l’acquisition 
d’Orca Gold, Perseus Mining 
détient une participation 
dans Montage Gold, qui 
développe notamment le pro-
jet aurifère Koné en Côte 
d’Ivoire et pourrait devenir le 
prochain candidat à l’acquisi-
tion de Perseus Mining. z

Perseus Mining, un producteur 
aurifère aux cash-flows abondants

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 1ER DÉCEMBRE
Kroger : résultats trimestriels
Marvell Tech : bouclage 
augmentation de capital

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
EHang Holdings : résultats trimestriels

MARDI 6 DÉCEMBRE
Ashtead Group : résultats trimestriels
AutoZone : résultats trimestriels
Ferguson plc : résultats trimestriels
Victrex : résultats trimestriels

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Aurubis : résultats trimestriels
Berkeley Group : résultats trimestriels

JEUDI 8 DÉCEMBRE
DS Smith plc : résultats trimestriels

INDEX DES ACTIONS
Ackermans & van Haaren 99
Ageas 100
Aperam 98
Biocartis 105
D’Ieteren 99
Gimv 92
Lyxor MSCI Indonesia ETF 106
Manchester United 99
NexGen Energy 93
Ontex 102
Perseus Mining 101
Proximus 94
Recticel 95
Sandstorm Gold 96
UCB 99
Vopak 98
Wheaton Precious Metals 97
Xior 102

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 24/11 : Le tuyau de la semaine 

(Investir en Indonésie), Gimv, Listes 
des actions suivies par la rédaction 
de l’Initié de la Bourse

• Vendredi 25/11 : Proximus, Sandstorm 
Gold, Wheaton Precious Metals

• Lundi 28/11 : Dérivés (énergies 
vertes), NextGen Energy, Options 
(Ageas)

• Mardi 29/11 : Avant-propos (Cameco 
nouveau favori de long terme), Ontex, 
Question de la semaine (Perseus 
Mining), Xior

• Mercredi 30/11 : EVS, Kinepolis, Pdf 
du numéro 48

PG
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P O R T E F E U I L L E

I
l n’aura pas fallu deux ans 
au producteur de solutions 
d’hygiène personnelle pour 
bébés (couches), femmes 
(tampons) et personnes 
âgées (incontinence) pour 
prendre congé d’Ester  

Berrozpe. Elle sera rempla-
cée par Gustavo Calvo Paz, 
un argentin, ancien de  
Kimberley Clark. Contraire-
ment à celle qui avait été 
réservée au CEO précédent, 
la patience s’est rapidement 
émoussée, en partie sans 
doute à cause de l’incessante 
dégradation de la situation 
financière de l’entreprise. Fin 
septembre, le ratio d’endette-
ment (dette financière nette/
cash-flow opérationnel, ou 
Ebitda) était de 7,7 ; il devrait 
reculer à 6,5 fois d’ici la fin de 
l’année, ce qui reste très 
élevé. Le nouveau CEO aura 
fort à faire pour atteindre le 
niveau plus acceptable de 3 à 
4 fois l’Ebitda.
Le rapport trimestriel n’était 
pourtant pas catastrophique. 
Nous saluerons l’augmenta-
tion de 24,6 % du chiffre d’af-
faires (CA), qui a bondi 
de 512,3 à 638,1 millions d’eu-
ros en glissement annuel, soit 
6,4 % de plus que le consen-
sus, arrêté à 600 millions. La 
croissance organique (hors 

acquisitions et cessions) a 
atteint 17 % (volumes : +4 %, 
prix : +13 %). L’Ebitda des 
activités poursuivies est en 
revanche très contrasté : il a 
chuté de 41,3 % en rythme 
annuel (de 40,9 à 24 millions 
d’euros ; consensus : 27,5 mil-
lions), mais progressé de 
28 % par rapport au 2e tri-
mestre, ce qui explique la 
hausse de 5,1 % à 5,6 % de la 
marge d’Ebitda en glissement 
trimestriel. En rythme 
annuel, cette même marge a 
cédé 610 points de base (elle 
était de 11,7 % initialement). 
Le CEO s’est fixé pour prio-
rité absolue d’alléger la dette, 
en vendant notamment les 
activités brésiliennes ; les 
marges devraient donc conti-
nuer à s’améliorer.
On n’a plus aucune nouvelle 
des négociations prélimi-
naires avec American Indus-
trial Partners, propriétaire 
d’Attindas, actif dans le 
même secteur qu’Ontex. 
Lorsque l’inflation a com-
mencé à flamber, l’entreprise 
belge, dont la structure 
n’était pas encore optimale, 
affichait un déficit de compé-
titivité, surtout en Europe. 
Cette situation se traduit 
aujourd’hui par une forte 
pression sur les marges et par 

un ratio d’endettement élevé. 
Il ne reste donc plus qu’à 
attendre l’annonce de la ces-
sion du pôle brésilien et, 
peut-être, de l’adoption d’un 
plan de crise. En tout état de 
cause, le rapport plancher 
(rentabilité)/sommet (ratio 
d’endettement) devrait être 
derrière nous. Pour l’investis-
seur conscient du risque 
(acheter ; 1C).

Xior : rassurant
Malgré la chute effectuée par 
le cours cette année, rien ne 
peut être reproché à Xior 
Student Housing sur le plan 
opérationnel. La société 
immobilière réglementée se 
démarque de la concurrence 
en ce qu’elle s’occupe 
presque exclusivement de 
logements pour étudiants 
(plus de 90 % de son CA). En 
mai, elle a racheté pour 
939 millions d’euros à Base-
camp Group et à European 
Student Housing Fund I et 
Fund II un portefeuille 
exploité par Basecamp. Le 
nombre de chambres est dès 
lors passé de 21.185 à 26.526, 
le nombre de pays, de cinq à 
huit et le nombre de villes 
européennes, de 34 à 43. Mais 
les investisseurs n’ont jamais 
apprécié le timing – vu l’évo-
lution des taux, le finance-
ment les inquiète. Les fonds 
vendeurs ne pouvant dans un 
premier temps céder leurs 
actions que par le biais de 

placements privés, le place-
ment portant sur près de 
2,1 millions d’actions était 
attendu avec impatience. Il a 
réussi, mais à un prix nette-
ment inférieur (29,1 euros par 
action) à celui initialement 
annoncé.
Sur le plan opérationnel, tout 
va bien. Le taux d’occupation 
reste très élevé (98 %). Le 
revenu locatif net s’est 
envolé, de 54 à 75,6 millions 
d’euros d’une année sur 
l’autre (prévision : 74,3 mil-
lions). Le bénéfice net est 
passé de 29,2 à 40,1 millions 
(+37,1 %) ; compte tenu des 
opérations de capital, la 
hausse par action n’a pas 
dépassé 16,5 % (de 1,21 à 
1,41 euro par action). La 
valeur nette d’inventaire a 
grimpé de 35,1 à 44 euros par 
action et la valeur du porte-
feuille est estimée à 3,8 mil-
liards. Le taux d’endettement 
est de 50 %.
Xior opère dans une niche 
éminemment porteuse : en 
Belgique comme ailleurs, la 
pénurie de logements pour 
étudiants est structurelle. 
L’action s’échange actuelle-
ment 30 % sous sa valeur 
intrinsèque (acheter ; 1A). z

Les marges d’Ontex  
devraient continuer  
à s’améliorer.

L’ACTUALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES

Valeurs de base
-  Ackermans & van Haaren  : 

la mise à jour trimestrielle 
confirme une fois de plus 
que le holding s’apprête à 
clore une année record (voir 
aussi p. 99).

-  Prosus  : ses bénéfices ont 
chuté de 82 %, à 1,81 dollar 

par action, entre janvier et 
septembre. Plus dans le 
prochain numéro.

Vieillissement
-  argenx  : la FDA a autorisé 

l’examen prioritaire de l’ad-
ministration sous-cutanée 
du Vyvgart dans la myasthé-
nie grave.

-  Biocartis  : nous avons 
souscrit 400 actions nou-
velles, au prix de 0,75 euro 
par action.

-  Hyloris  : a élargi son porte-
feuille de candidats médica-
ments à un spray nasal pour 
la rhinite idiopathique.

-  Oxurion  : dévoilera sous 
peu les données intermé-

diaires de l’étude de 
phase IIb sur la molécule 
THR-149.

-  UCB  : a soumis à la FDA une 
nouvelle demande d’appro-
bation du Bimzelx dans le 
traitement du psoriasis (voir 
aussi p. 99).

Nouveau changement 
de CEO chez Ontex
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PORTEFEUILLE

Achat : nous avons pris part à l’augmentation de capital de Biocartis  
(400 actions de plus, au prix de 0,75 euro par action ; commentaire  
dans le prochain numéro).

Vente : -

Return total
Actions % Cash % Valeur totale %
165.609,20   (99,8%)      417,42    (0,2%)             166.026,62  (100%)

Comparaison des performances
 Depuis le 1/1/2022  Depuis le 1/1/2022
Initié de la Bourse  -7,1% Bel 20  -14,9%
Euro Stoxx 50 -8,5% MSCI World -6,5%

Ordres

1 acheter   2 conserver   3 vendre   A risque faible   B risque moyen   C risque élevé
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L
es obligations conver-
tibles ont retrouvé grâce 
aux yeux des investis-
seurs, comme en 
témoignent les nouvelles 
émissions de ces derniers 
mois. Air France-KLM a 

ainsi récemment levé 
305 mil lions d’euros avec des 
convertibles pour rem-
bourser les subventions 
reçues pendant la crise sani-
taire et renforcer son capital. 
Ces obligations n’ont pas 
d’échéance et peuvent être 
converties en un maximum 
de 200 millions d’actions 
nouvelles ou existantes, à un 
prix de 1,526 euros, soit 23 % 
de plus que le cours récent de 
l’action. Les trois premières 
années, la compagnie rému-
nérera les détenteurs à un 
taux de 6,5 % ; ensuite, l’in-
térêt sera supérieur de 1,3 % 
au taux Mid-Swap à trois ans.
Une société qui émet des 
convertibles en paie souvent 

le prix en Bourse, et la com-
pagnie franco-néerlandaise 
n’a pas échappé à la sanction. 
En effet, les emprunts 
peuvent être convertis en 
nouvelles actions qui diluent 
alors les actions existantes. 
De surcroît, le groupe aérien 
souffre actuellement et a 
investi 37,5 millions d’euros 
via un emprunt convertible 
dans sa filiale italienne  
Alitalia, en difficulté.
Chez nous aussi, le liégeois 
Mithra Pharmaceuticals, qui 
a puisé 25 millions d’euros 
sur son emprunt convertible 
auprès de la société d’inves-
tissement Highbridge/
Whitebox, pâtit également 
d’une forte dilution du fait de 
la conversion des obligations. 
Une nouvelle tranche de 
convertibles pourrait bientôt 
être émise. Fin octobre,  
Biocartis a annoncé l’échange 
des obligations convertibles 
existantes contre de nou-

velles. Oxurion, autre 
biotech, rencontre aussi un 
problème de dilution après la 
conversion continue d’obliga-
tions convertibles en actions 
par Negma, une société d’in-
vestissement basée à Dubaï. 
Le 18 novembre, Oxurion a 
levé 140.000 euros supplé-
mentaires par la conversion 
d’obligations convertibles et 
l’émission de 14,7 millions de 
nouvelles actions.
Cumulex (autrefois Sucraf ) 
va proposer à l’assemblée 
générale des actionnaires, le 
5 décembre prochain, l’acqui-
sition d’AA Circular, qui sera 

LA SÉLECTION D’OBLIGATIONS DE L’INITIÉ

EUR Altarea 1,875 % 17/01/28 78,23 7,06 % 100.000 BBB-
EUR Air France-KLM 3,875 % 01/07/26 88,64 7,58 % 100.000 NR
EUR VGP 1,625 % 17/01/27 75,38 8,99 % 100.000 NR
USD Ecopetrol 4,625 % 02/11/31 75,25 8,66 % 1.000 BB+
USD Brookfield Ppty 4,50 % 01/04/27 88,25 7,72 % 2.000 BB+
USD Micron Techn. 2,703 % 15/04/32 76,16 6,15 % 1.000 BBB-
GBP La Financiere Atalian 6,625 % 15/05/25 100,8 6,26 % 100.000 B
NOK BMW Finance 2,25 % 19/06/23 98,92 4,20 % 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 90,55 5,35 % 1.000 BBB+
AUD Ford Motor 3,683 % 03/12/24 94,76 6,48 % 2.000 BB+
NZD KFW 1,750 % 19/05/28 84,00 5,08 % 1.000 AAA
ZAR BEI 7,25 % 23/01/30 92,85 8,62 % 10.000 AAA
TRY BERD 13,0 % 19/01/24 88,34 25,6 % 1.000 AAA
BRL IFC 6,75 % 27/08/24 91,39 12,4 % 5.000 AAA
PLN BEI 2,75 % 25/08/26 79,60 9,31 % 1.000 AAA

DEVISE EMETTEUR COUPON ECHÉANCE COURS RENDEMENT COUPURE RATING

Les convertibles,  
source de dilution
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financée par l’émission d’une 
obligation convertible. Cette 
opération dilutive devrait 
faire chuter le cours boursier. 
Lucid, le fabricant de voi-
tures électriques, a subi le 
même sort : son action a 
plongé de 10 % après 
l’émission, il y a peu, d’une 
obligation convertible. Les 
obligations peuvent donc 
avoir un impact significatif 
sur l’évolution du cours des 
actions.

Investissement 
hybride
Les obligations convertibles 
sont considérées comme des 
investissements hybrides, 
puisqu’elles relèvent du 
revenu fixe, mais spéculent 
sur l’évolution du cours d’une 
action. Elles s’adressent donc 
aux investisseurs ayant une 
certaine expérience des obli-
gations, mais aussi des 
actions.
C’est l’émetteur qui déter-
 mine le prix de conversion, 
soit le coût des actions pour 
ceux qui échangent leurs 
obligations. Il est généra-
lement supérieur de 10 à 15 % 
au cours de l’action au 
moment de l’émission. Avec 
une prime de conversion de 
23 %, comme pour Air 
France-KLM, le prix de 
l’action doit augmenter de 
plus de 23 % pour que la 
conversion soit une opé-
ration rentable.

Une obligation convertible 
permet de profiter de la 
hausse du prix de l’action 
sous-jacente tout en offrant 
une protection en cas de 
baisse du cours boursier, car 
l’investissement initial sera 
remboursé à l’échéance. La 
plupart des convertibles sont 
en outre assorties d’un 
coupon fixe, qui assure un 
rendement régulier jusqu’à la 
conversion, même s’il est 
généralement inférieur au 
rendement des obligations 
traditionnelles. Quelques 
exceptions existent toutefois ; 
en mars 2021, Sagerpar, filiale 
à 100 % de GBL, a lancé une 
obligation convertible sans 
coupon et avec une prime de 
conversion proche de 40 %. 
Les titres ont été émis à 
101,25 % et ne coûtent 
aujourd’hui que 90 %.
Comme pour toutes les obli-
gations, le remboursement 
dépend de la capacité de 
l’émetteur à honorer ses 
engagements. Or, les obliga-
tions convertibles sont 
parfois émises par des entre-
prises en phase de croissance 
ou qui ont du mal à obtenir 
des fonds par d’autres 
moyens (citons Oxurion ou 
Mithra). La note obtenue est 
alors souvent plus basse, ce 
qui indique un risque plus 
élevé. En outre, de nombreux 

emprunts convertibles sont 
subordonnés : les détenteurs 
d’obligations ne sont rem-
boursés que lorsque tous les 
créanciers ordinaires ont 
récupéré leur argent, et 
peuvent tout perdre en cas 
de difficultés financières de 
l’émetteur.

La chute du cours de l’action 
sous-jacente sous le prix de 
conversion peut être problé-
matique : une conversion n’a 
alors aucun sens. Le 
détenteur de l’obligation se 
retrouve dès lors avec un 
titre offrant un rendement 
inférieur à la moyenne du 
marché ; il pourra diffici-
lement le vendre avant 
l’échéance, ou alors sous le 
prix d’émission. C’est le sort 
qu’ont connu les détenteurs 
de l’obligation convertible 
GBL.

Fonds spécialisés
Depuis quelques années, des 
obligations convertibles 
vertes sont également 

émises. Le français EDF a été 
l’un des premiers à se lancer. 
Dutch Green Business Group 
NV (“ DGB ”, “ DutchGreen ”), 
leader dans la compensation 
du CO2 et le développement 
de projets naturels, a levé 
750.000 euros lors de 
l’émission d’obligations 
convertibles vertes en 
mars 2022.
Dans l’ensemble, l’offre 
d’obligations convertibles 
pour les particuliers reste 
limitée. Nous conseillons aux 
intéressés de privilégier les 
fonds spécialisés tels que 
l’UBS (Lux) Bond SICAV - 
Convert Global (EUR), le 
Morgan Stanley Investment 
Funds - Global Convertible 
Bond, le BNP Paribas Funds 
Europe Small Cap Conver-
tible ou encore le LBPAM 
ISR Convertibles Europe. Il 
est également possible 
d’opter pour des ETF, et 
notamment le SIITS ETF - 
UC Refinitiv European 
Convertible Bond ou le SPDR 
Refinitiv Global Convertible 
Bond. z

Les obligations  
convertibles s’adressent 
aux investisseurs ayant 
une certaine expérience 
des obligations, mais 
aussi des actions.

COURS DE CHANGE

EUR/USD 1,0264 -9,72 %
EUR/GBP 0,8665 +2,89 %
EUR/NOK 10,487 +4,73 %
EUR/SEK 10,969 +8,84 %
EUR/CAD 1,3770 -3,90 %
EUR/AUD 1,5502 -0,76 %
EUR/NZD 1,6739 +3,69 %
EUR/ZAR 17,744 +0,06 %
EUR/TRY 19,113 +52,37 %

COURS DE CHANGE NIVEAU PERF. SUR  1 AN
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EN VEDETTE

Comme nombre d’autres 
banques centrales, la Banque 
d’Angleterre (BoE) a acheté 
plusieurs milliers de livres 
d’obligations afin de soutenir 
l’économie pendant la crise 
sanitaire. Jusqu’à récemment, 
les banques centrales ont réa-
lisé beaucoup de bénéfices 
sur leurs portefeuilles obliga-
taires. Mais avec la hausse 

des taux d’intérêt, un revire-
ment s’opère. L’on estime que 
le gouvernement britannique 
devra débourser environ 
150 milliards d’euros pour 
aider la BoE.
La Banque nationale de  
Belgique (BNB) sera sans 
doute confrontée aux mêmes 
difficultés. Les intérêts qu’elle 
doit payer sur les milliards 

d’euros en dépôt du réseau 
bancaire ont déjà fortement 
augmenté, mais la charge va 
s’alourdir fortement dans les 
années à venir. En outre, les 
obligations acquises pendant 
la pandémie se sont fortement 
dépréciées, puisque les 
emprunts plus récents sont 
assortis d’un coupon bien plus 
élevé. Comme tous ses voi-
sins, la BNB doit donc désor-
mais vendre les obligations 

achetées avec une perte 
importante.
Les obligations d’Etat belges 
à cinq ans émises le 
4 décembre auront un cou-
pon de 2 %. Les obligations à 
10 ans offriront 0,4 % de plus 
– soit, respectivement, un 
rendement net de 1,4 % et 
1,68 %. Sauf clôture antici-
pée, la souscription est pos-
sible jusqu’au vendredi 
2 décembre.

Dur dur d’être une banque centrale 
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n des plus grands mar-
chés d’Asie affiche 
actuellement des valori-
sations extrêmement 
séduisantes. Pour jouer 
la carte de l’Indonésie, 
nous recommandons 

d’opter pour un tracker.
Avec une superficie de 
1.904.569 km2 et une popula-
tion de 267 millions d’habi-
tants, l’Indonésie est le plus 
grand Etat insulaire de la pla-
nète. Elle est le quatrième 
pays du monde en termes de 
population. Bien que l’islam 
ne soit pas la religion d’Etat, 
le pays accueille la plus 
importante population 
musulmane du monde.  
L’Indonésie est une répu-
blique, dotée d’un parlement 
élu et d’un président. Sa capi-
tale est Jakarta. L’archipel est 
une région commerciale 
d’importance majeure depuis 
le 7e siècle.
Quarante-cinq pour cent de 
sa population tirant ses reve-
nus de l’agriculture, l’Indoné-
sie reste un Etat agricole. 
Quelque 25 % de ses exporta-
tions sont faites de produits 
agricoles, avec en tête le 
caoutchouc, l’huile de palme, 
le thé, le café, le riz et les 
épices. Le bois est sa deu-
xième source de devises. Si 
depuis les années 1990, près 
de la moitié de ses exporta-
tions sont composées de pro-
duits manufacturés, son 
industrie textile n’en 
demeure pas moins impor-
tante. L’Indonésie possède 
d’importantes réserves de 
combustibles fossiles (char-
bon, pétrole et gaz naturel), 
qu’elle utilise surtout pour un 
usage domestique, ces der-

niers temps. Nous vous pro-
posons de passer en revue 
quelques arguments en 
faveur d’un investissement 
dans cet Etat lointain.
Premièrement, l’archipel 
possède le plus grand stock 
de réserves prouvées de nic-
kel, métal essentiel à la tran-

sition verte. La demande de 
nickel ne peut qu’aller crois-
sant et le gouvernement 
entend bien faire du pays le 
leader mondial de l’ensemble 
de la chaîne, qui ira de l’ex-
ploitation minière à la pro-
duction de batteries pour 
véhicules électriques.
Ensuite, l’Indonésie a fait des 
progrès sur le plan des liber-

tés individuelles et écono-
miques. Dans le Freedom 100 
Emerging Markets ETF (tic-
ker : FRDM), tracker axé sur 
le thème des libertés dans les 
marchés émergents, l’archi-
pel a une pondération de 
200 % supérieure à celle dont 
il dispose dans l’ETF compa-
rable pondéré selon la capita-
lisation boursière (ETF 
Emerging Markets, EEM). Il 
fait donc beaucoup mieux 
que d’autres pays émergents.
L’Indonésie est par ailleurs 
nettement moins endettée 
que les pays occidentaux. 

A 41,2 %, son ratio dette/pro-
duit intérieur brut est plus de 
deux fois inférieur à celui de 
la zone euro (95,4 %). Ce qui 
offre une marge de 
manœuvre pour des investis-
sements supplémentaires, ou 
pour absorber des chocs.
Les actions, enfin, sont peu 
onéreuses. Alors qu’il n’avait 
pas dépassé 5,9 en moyenne 
au cours de la dernière 
décennie, le rapport cash-
flows disponibles/capitalisa-
tion boursière de l’indice 
MSCI Indonesia (frais de 
gestion : 0,45 %) s’établit 
aujourd’hui à 9,6. En d’autres 
termes, les entreprises 
conservent actuellement 
63 % de liquidités en plus par 
rapport à leur capitalisation 
boursière que ce ne fut le cas 
au cours de la dernière 
décennie.

Conclusion
Les quatre facteurs susmen-
tionnés promettent de soute-
nir les actions indonésiennes 
dans les années à venir. L’in-
vestisseur qui dispose d’un 
horizon suffisamment long 
va de surcroît pouvoir profi-
ter de l’explosion démogra-
phique – la population du 
pays augmente de 3 millions 
d’individus chaque année. 
Les jeunes en constituent la 
majeure partie : 25,6 % des 
Indonésiens ont moins de 
14 ans. La proportion de per-
sonnes productives va donc 
croître au fil des ans. Pour 
jouer la carte de cet immense 
pays, nous recommandons 
d’opter pour le Lyxor MSCI 
Indonesia UCITS ETF. z

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

Investir en Indonésie

Cours   :  140 euros
Ticker   :  INDO FP
Code ISIN   :  LU1900065811
Marché   :  Euronext Paris
Capit. boursière   :  44 millions EUR
C/B 2021   :  9
C/B attendu 2022   :  7
Perf. cours sur 12 mois   :  +12 %
Perf. cours depuis le 01/01   :  +14 %
Rendement du dividende   :  -

L’investisseur qui dispose 
d’un horizon long  
va pouvoir profiter  
de l’explosion  
démographique.

Conseil   :  acheter
Risque   :  moyen
Rating   :  1B

PARU SUR INITIEDELABOURSE.BE  
LE 24 NOVEMBRE
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