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Investir
EN BREF

curetis s’oﬀre un rally avant noël
La société Curetis a annoncé vendredi soir après la clôture de Wall
Street avoir reçu l’autorisation
des autorités sanitaires américaines (Food and Drug AdminisCURETIS
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tration) de commercialiser sa cartouche d’application Unyvero LRT,
pour diagnostiquer les infections
des voies respiratoires inférieures
telles que la pneumonie. «L’Unyvero LRT avait déjà été autorisé
pour les échantillons d’aspirations
trachéales en avril 2018», a rappelé Johannes Bacher, COO de
Curetis. «Avec notre nouvelle cartouche d’application Unyvero LRT
BAL, les cliniciens et les hôpitaux
peuvent désormais également
tester des échantillons de lavage
broncho-alvéolaire.» La cartouche
sera disponible aux États-Unis au
prochain trimestre.

Asit plonge à la reprise
de cotation

tesla, l’action auto
de la décennie

ASIT BIOTECH

Selon Bloomberg, Tesla est la
meilleure action automobile de la
décennie. Depuis son introduction en bourse en 2010, l’action
du fabricant de voitures électriques a gagné pas moins de
1.190%. Le secteur automobile a
progressé en moyenne de 158%
sur cette période. Tesla a atteint
récemment 413 dollars, valorisant
la société à 73 milliards de dollars.
Les investisseurs vendant l’action
à découvert se raréfient. Ce type
d’opération sur l’action s’est tassé
à 9,2%, contre 30% en juin voire
plus encore l’année précédente.
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Vendredi, la biotech a annoncé
une demande de réorganisation
judiciaire. KBC Securities a arrêté
le suivi de la valeur.
P. 19

QUIZ | RALLYE BOURSIER

QUESTION DU JOUR
Quelle société belge doit son nom à un
Espagnol venu s’installer en Belgique après
la guerre civile?
1/Rosier
2/Picanol
3/Balta
Réponse à la question de lundi: Libra
Facebook ambitionne de lancer en 2020 la crypto-devise Libra.
www.rallyeboursier.be

2019, plus belle année pour l’or depuis 2011
L’once d’or a gagné 15,7% en 2019.
Une performance qui monte à
près de 20% pour l’investisseur de
la zone euro en raison de la baisse
de la monnaie européenne.

PLATINE

PALLADIUM

OR
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L’or n’aura pas autant brillé que les
actions en 2019. Il reste qu’avec une
hausse de 15,7% depuis janvier à
1.484,7 dollars, l’once affiche son
meilleur bilan annuel depuis 2011.
En euros, du fait de la baisse de
3,4% de la monnaie européenne face
au dollar, cette performance monte
à 19,8% à 1.339,68 euros. Mieux encore,
début septembre, lorsqu’elle était
montée jusqu’à 1.409,80 euros, l’once
avait au passage amélioré son record
historique de mars 2012. En dollars
par contre, il va falloir patienter
quelque temps encore. Son pic historique dans la devise de l’Oncle Sam
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remonte toujours à septembre 2011,
un peu au-delà des 1.900 dollars.
Pour les amateurs de statistiques,
on précisera encore qu’au cours des
20 dernières années, l’or a surperformé
les actions à 10 reprises. Si le S & P
500 (dividendes réinvestis dans les
actions) de Wall Street enregistre depuis 1999 un return de 220% et le Bel
20 (dividendes réinvestis) de 146%,
l’once d’or a, elle, gagné 415%! Précisons toutefois que les 2/3 de cette
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performance ont été fournis entre
2000 et 2010, quand la Banque de
Chine était fort occupée à diversifier
ses réserves de changes.

Doublé par le palladium
De toute évidence, l’once d’or n’a pas
à rougir de ses performances engrangées en 2019. À son corps défendant,
le métal jaune a été relégué au second
plan ces derniers mois, alors que les
investisseurs s’étaient concentrés sur
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utilisé dans les véhicules diesel, souffre
de la désaffection des consommateurs
pour ce type de véhicule depuis le
scandale Volkswagen qui avait éclaté
au grand jour au cours de l’été 2015.
Le platine a de ce fait limité ses gains
à 16% cette année à 922,4 dollars
l’once. Un niveau 28% inférieur à celui
auquel il se situait juste avant le scandale VW (1.285,5 dollars).

Source: Thomson Reuters Datastream

le marché du palladium. La spéculation dont a bénéficié ce métal précieux lui a permis de bondir de 52%
à 1.808 dollars. Au mieux de sa forme,
l’once de palladium avait brièvement
effectué une pointe jusqu’à 2000 dollars peu après la mi-décembre. Le
palladium est utilisé dans l’industrie
pour réduire les émissions polluantes.
L’once de platine n’a pas bénéficié
d’autant d’intérêt de la part des investisseurs. Le platine qui est surtout

Le chinois moins friand
d’or
L’or n’est pas concerné par ce scandale
des émissions polluantes. Outre les
rachats d’actifs menés par les banques
centrales des pays développés qui
ont conduit à la création de monnaies,
ce sont surtout les incertitudes nées
des tensions commerciales sino-américaines et de la menace d’un retrait
sans accord de la Grande-Bretagne
de l’Union européenne, qui ont alimenté la hausse des cours de l’or. Et

l’apaisement apparu récemment dans
ces dossiers explique en bonne partie
le retour en arrière des cours de l’once
d’or durant l’automne. Mais pas seulement.
Les banques centrales de pays
émergents, qui s’étaient fort activées
à l’achat sur le marché de l’or au
début de 2019 afin de se prémunir
contre la dépréciation de leurs monnaies, ont ralenti leur activité ces derniers temps. Dans la perspective probablement de retrouver des prix plus
attractifs.
Enfin, les gros consommateurs
d’or que sont les particuliers chinois
et indiens, ont sensiblement réduit
leur intérêt pour l’or. Selon Metals
Focus, suite au ralentissement de la
croissance économique en Chine, la
consommation de bijoux devrait reculer de 4% en 2019, tandis que la
demande d’or destinée à l’investissement devrait chuter de 20%.

L’Année 2019
De GeoRGes uGeux
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GALILEO GLOBAL ADVISORS

«Résiste... Prouve que tu existes... Refuse ce monde égoïste»
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u milieu de tout ce qui
a mal tourné en 2019, je
voudrais rendre hommage à ceux et celles
qui ont décidé de ne pas se laisser
abattre. À de nombreux niveaux,
la résistance de divers acteurs économiques et sociaux mérite qu’on
la reconnaisse.
• Le réchauffement climatique
a été aux premières loges. De manière surprenante, la résistance est
née spontanément, en dehors
d’institutions traditionnelles. Ce
sont nos enfants et nos petits-enfants qui nous rappellent à notre
devoir essentiel: maintenir une
planète sur laquelle l’être humain
peut continuer à vivre. Ce ne sera
pas le cas si en 2050, nous devons
nous attendre à une hausse de 4
degrés. Il n’y a pas que Greta Thunberg et les jeunes filles (où sont les
garçons?) qui sont devenues des
icônes, car le relais à travers villes
et continents a réussi à lancer un
signal d’alarme qui affectera nos
économies.
• Les élections de Hong Kong
ont confirmé que la population –
toutes générations confondues –,
avec les jeunes en première ligne,
s’attaque à ce que le dogme de
«One China» a de plus odieux: un
état policier. Les Ouïgours ne peuvent pas manifester puisqu’ils sont

internés dans des camps. Tant
qu’elle n’accepte pas d’assouplir le
modèle tyrannique du Parti communiste, la Chine sera hors-la-loi.
• Le courage des témoins des
dépositions de destitution de Donald Trump a été impressionnant,
et particulièrement celui de certaines femmes, comme l’ambassadeur Yovanovitch, face aux risques
personnels qu’ils ont pris de dé-

noncer les agissements d’un
homme abject et cruel. Derrière
eux, il y a une armée de juges courageux qui se sont opposés à des
politiques migratoires et d’environnement.
• Ceux et celles qui ont eu le
courage de faire connaître les
agresseurs sexuels et ont forcé des
institutions religieuses, des entreprises et des gouvernements à

«2019 aura été un
tournant marqué
d’une résistance
convergente mais non
concertée à travers le
monde.»

prendre conscience que l’on ne
pouvait pas continuer à couvrir de
tels agissements. Se rendre vulnérables est une épreuve douloureuse, mais aussi cathartique. Face
à Epstein et ses complices, des garçons et des filles mutilés par ces
agissements ont pu enfin trouver
une oreille, un encouragement et
peut-être un deuil qu’ils avaient
étouffé dans le silence.

La résistance commence à aﬀecter les marchés ﬁnanciers, qui doivent de plus en plus tenir compte des préoccupations en matière de
durabilité. Résultat: les grands investisseurs mondiaux ont boudé l’introduction en bourse d’Aramco. © EPA

• Une résistance d’une autre
nature commence à affecter les
marchés financiers: les principes
d’ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) ont amené tant les
gestionnaires de fonds que les investisseurs à tenir compte de cette
tendance qui, graduellement, met
en avant des préoccupations sur la
«sustainability» des entreprises.
Un exemple récent a été le camouflet que ceux-ci ont infligé à l’Arabie saoudite et aux grandes
banques de ce monde: l’introduction en bourse d’Aramco a été réduite des trois quarts et s’est essentiellement placée dans la «région»
que le Prince Mohammed ben Salmane contrôle.
• Les employés des «big tech»
résistent également en se mettant
en grève sur des thèmes comme le
changement climatique et l’impact de Google et d’Amazon sur
l’environnement. Les dirigeants de
ces entreprises subissent une pression de l’intérieur pour adopter
des standards plus conformes à
l’environnement.
Chacune de ces situations peut
apparaître comme marginale. Le
faisceau de ces résistances est cependant significatif dans la mesure où, face aux abus auxquels
sont soumis ceux et celles qui sont
fragilisés, l’humain réapparaît.
2019 aura été un tournant marqué d’une résistance convergente
mais non concertée à travers le
monde. Dans la tourmente qui
s’annonce en 2020, il faudra tenir
compte de ces tendances lourdes
si nous ne voulons pas que la prochaine crise fasse exploser la colère des populations désespérées.

