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L’an dernier, les holdings belges ont fait un peu mieux que la moyenne de la bourse. Au
niveau international, l’année 2022 fut plutôt mauvaise. La reprise crée des opportunités,
certes, mais de nombreux écueils subsistent.

C ela fait des années que les holdings belges font partie des champions au niveau
international. Même si, l’an dernier, ils n’ont pas réussi à sortir du rouge. Les 11
holdings diversifiés de la Bourse de Bruxelles ont affiché un rendement négatif
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de 9,2%, dividendes compris. Ils font cependant mieux que le Bel20, qui a cédé 11,5%
(dividendes compris) et que l’indice Stoxx Europe 600, qui a reculé de 10%. Un panier de
100 holdings internationaux de premier rang suivi par la rédaction a fondu de 15%.
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Dans ce�e liste, les holdings belges font une
fois de plus bonne figure. Grâce à leurs principaux atouts - leur diversification et leur
expérience - ils réussissent à long terme à guider leurs actionnaires dans le brouillard des
marchés. Parmi le top 10, on trouve trois holdings bruxellois.
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Palmarès belge

Jouant la carte du Congo, Texaf a démontré que son action était peu corrélée avec le reste
du monde. Après la pandémie de coronavirus, l’immobilier à Kinshasa a retrouvé des
niveaux d’occupation de près de 100%, les activités d’extraction de grès ont doublé leurs
chiffres et le développement du plus important hub digital d’Afrique Centrale tourne à plein
régime. "Le cours de Texaf reste intéressant. Le groupe - qui n’affiche aucune de�e - est actif
dans l’immobilier de qualité et à haut rendement, combiné avec un potentiel de
développement sous-évalué", estime l’analyste Sharad Kumar de KBC Securities.

D’Ieteren fait partie du top 10 depuis deux
années consécutives, mais bénéficie encore
de nombreuses recommandations d’achat. Il
fait partie des holdings préférés de KBC
Securities, aux côtés de GBL et d’Ackermans &
van Haaren. Degroof Petercam vient de relever
son objectif de cours de 196 à 215 euros. "La
nomination de l’ancien patron d’AB-InBev,
Carlos Brito, à la tête de leur joyau Belron
peut laisser entrevoir une introduction en
bourse au cours des années à venir. Brito devra
d’abord préparer à la croissance le leader
mondial de la réparation de vitrages

automobiles et peut-être réduire sa de�e", explique l’analyste Kris Kippers. "En Europe, à
partir de 2024, les pare-brises des voitures devront obligatoirement être équipés du système
d’assistance ADAS. Ce système permet à Belron d’augmenter son chiffre d’affaires et
d’améliorer ses marges."

Floridienne est le troisième holding belge à faire partie du top 10. Ce�e abeille
industrieuse affiche une valeur boursière de 707 millions d’euros, mais, à cause de sa faible
liquidité, elle est surtout destinée aux investisseurs particuliers. Floridienne est actif dans
des dizaines d’activités, allant du recyclage de ba�eries aux escargots de vigne, en passant
par les confitures. La principale branche du groupe est Biobest. Au début de l’an dernier,
ce�e filiale spécialisée dans la pollinisation et la protection des cultures par des insectes a
levé 30 millions d’euros auprès de Sofina, ce qui la valorisait à 815 millions d’euros.
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"La nomination de l’ancien
patron d’AB-InBev, Carlos
Brito, à la tête de leur joyau
Belron peut laisser entrevoir
une introduction en bourse
au cours des années à venir."



Après plusieurs années de résultats exceptionnels, Sofina fut le maillon faible de l’année
2022. Le holding de la famille Boël a perdu la moitié de sa valeur à cause de sa stratégie
axée sur les sociétés en croissance non cotées (Private Equity), qui ont été fortement
pénalisées suite à la hausse des taux. En outre, les problèmes rencontrés par certaines
participations - comme les groupes de commerce en ligne Zilingo et THG ou l’entreprise
d’enseignement à distance Byju’s - ont pesé sur la confiance des investisseurs. Ce jeudi,
Sofina a annoncé que sa valeur intrinsèque avait chuté de 16% l’an dernier, pour se situer à
284 euros par action.



Nouvelles valorisations

Les analystes s’a�endent à d’autres importantes réductions de valeur dans le Private
Equity. "L’indice des IPO (Initial Public Offerings ou introductions en bourse) calculé par
Morningstar pour les entreprises financées par le Private Equity et qui ont été introduites en
bourse a chuté de 60% en 2022", explique Joren Van Aken de Degroof Petercam. "L’indice des
licornes dans le monde - sociétés en croissance non cotées dont la valeur est estimée à plus
de 1 milliard de dollars - n’a cédé que 5%. Ce�e résilience ne devrait pas durer. De
nombreuses entreprises ayant reçu le titre de ‘licorne’ en 2021 n’a�eindront plus la valeur de
1 milliard de dollars lors du prochain tour de table. Elles sont devenues des licornes-
zombies."

LIRE AUSSI

Soutenue par Sofina, la société Zilingo fait faillite

Les spécialistes du secteur estiment que de nombreux vendeurs devront apprendre à vivre
avec les nouvelles valorisations. "Le fossé entre ce que les acheteurs potentiels sont prêts à
débourser et ce que les vendeurs demandent reste profond", ajoute David Darmon, Deputy
CEO du holding français Wendel. Conséquence: le marché des fusions et acquisitions est à
bout de souffle.

Selon Harold Boël, le patron de Sofina, il existe
d’importantes différences entre le prix demandé et le prix offert pour les entreprises en
phase de croissance, mais beaucoup moins pour des sociétés de qualité et déjà bien
établies. Ces dernières ont mieux résisté, une des raisons pour lesquelles les holdings
comme Brederode, Bois Sauvage et Ackermans & van Haaren - qui investissent dans ce�e
catégorie d’entreprises - s’en sont relativement bien sortis en 2022. GBL a acté plusieurs
importantes dépréciations sur ses récents investissements dans des sociétés en croissance
comme la start-up Pollen, spécialisée dans l’évènementiel.

Les holdings restent ambitieux et voient des opportunités à saisir dans ce climat morose. Et,
avec la fin de l’argent gratuit, elles me�ent davantage l’accent sur la santé financière de
leurs entreprises. "Ce n’est plus la croissance, mais la rentabilité qui figure en tête des
priorités", a expliqué un porte-parole du holding néerlandais Prosus, spécialisé dans le
secteur "internet".

Que s'est-il passé aujourd'hui dans la bourse et dans votre portefeuille
d’investissement?

Lisez-le dans notre newsle�er « Le point après-bourse ».

CONSEIL
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Ce n’est pas une mauvaise affaire et cela pourrait soutenir les valorisations. Entre-temps,
les holdings sont devenus moins chers en raison de la correction boursière. Le mois
d’octobre fut le meilleur moment pour acheter, avec une décote moyenne de 28%, le plus
haut niveau en neuf ans. "Avec la récente reprise des marchés, la décote est redescendue à
25%, ce qui reste malgré tout bien meilleur marché que la moyenne de 22% enregistrée ces
dix dernières années", constate Van Aken. Chez KBC Securities, on évalue la décote des
holdings belges à 22,6%.

International

Au niveau international, la médaille d’or de 2022 revient au holding italien Atlantia,
grâce à une offre de rachat par la famille Bene�on et l’investisseur Blackstone. En outre, les
"anciens" se sont très bien comportés. Le holding britannique Murray, fondé en 1907
notamment par Robert Fleming - le grand-père de l’auteur de la série James Bond, Ian
Fleming - a bien résisté grâce à sa stratégie axée sur les entreprises génératrices de
liquidités comme AbbVie et Philip Morris.

À Paris, les "vieilles dames" de la famille
Bolloré arrivent clairement en tête. Bolloré a
clôturé la vente de ses actifs africains en
logistique pour 5,7 milliards d’euros. "Le
groupe familial peut lancer une offre sur les
structures sous-jacentes et fusionner ainsi
trois entités: les holdings Compagnie de l’Odet
et Bolloré, ainsi que la société de médias
Vivendi. Dans ce scénario, nous estimons que le
plus grand potentiel de croissance se situe chez
Odet", prédit la maison Oddo.

Au niveau géographique, les Suédois ont été
les plus durement touchés. Les groupes

comme Oresund et Indutrade sont très investis dans le Private Equity. Kinnevik et EQT se sont
effondrés à cause de leur stratégie axée sur les sociétés en croissance. Ceux qui pensent que
le regain d’appétit pour ce type d’entreprise sera de longue durée sont ici à la bonne
adresse. EQT investit également en Belgique. Le véhicule de la famille Wallenberg est, aux
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"Avec la récente reprise des
marchés, la décote des
holdings est redescendue à
25%, ce qui reste malgré tout
bien meilleur marché que la
moyenne de 22% des dix
dernières années."



côtés de Proximus, actionnaire de Fiberklaar, qui doit équiper notre pays d’un nouveau
réseau de fibres optiques. Il détient également une participation dans les sociétés de
biotechnologie Onward et Sequana.

LIRE AUSSI

Le partenaire wallon de Proximus prend ses distances avec Fiberklaar

Aux Pays-Bas, HAL a reculé conformément à la moyenne du marché. HAL a réussi à rayer de
la cote sa filiale Boskalis, spécialisée en services maritimes. Une dépense de 2,3 milliards
d’euros, certes, mais qui laisse le groupe avec 3,3 milliards d’euros en caisse, ce qui devrait
lui perme�re de réaliser de nouvelles acquisitions.

Exor a déménagé de Milan à Amsterdam et a reçu un carton d’invitation pour l’indice AEX. À
44%, la décote du holding de la famille Agnelli est la plus élevée du secteur, peut-être
parce que la majeure partie du portefeuille est concentrée sur le secteur automobile -
cyclique - avec Stellantis et Ferrari, et dans les machines agricoles, avec CNH. Exor dispose
d’un trésor de guerre de près de 2 milliards d’euros de cash et est à la recherche de plus
grandes proies dans le secteur du luxe.

Trusts britanniques

Parmi les majestueux trusts britanniques, Sco�ish Mortgage est tombé de son piédestal.
Après des années de surperformance, le gestionnaire écossais spécialisé dans des
entreprises en croissance "disruptives" a dû céder 46%. Ses investissements précoces dans
des champions de la croissance comme Amazon et Tesla avaient permis au holding - d’une
valeur boursière de près de 10 milliards de livres sterling - d’afficher un rendement de 430%
au cours des dix dernières années. Son patron James Anderson a qui�é l’entreprise au bon
moment pour devenir président de Kinnevik.

Parmi les principales positions de Sco�ish Mortgage, on trouve le producteur néerlandais
de machines à fabriquer des puces, ASML (qui occupe le deuxième rang dans le portefeuille
après l'entreprise pharmaceutique Moderna), ainsi que la société d’aéronautique (non
cotée) Space-X et le constructeur automobile Tesla d’Elon Musk. Alors que l’action se
négociait auparavant avec une prime, elle affiche aujourd’hui une décote de 9%.

Tandis que Sco�ish est présent depuis des années dans le Private Equity, RIT Capital
Partners a commis l’erreur d’entrer dans ce secteur à des valorisations très élevées. Ce virage
stratégique a eu lieu après le départ de son fondateur, Lord Jacob Rothschild, en 2019.
"L’exposition du groupe au capital-investissement est passée en deux ans de 24 à 45% du
portefeuille, ce qui a fortement augmenté le niveau de risque de l’action", explique-t-on
chez Investec pour justifier la recommandation de vente.
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Le mois dernier, AVI Global Trust a indiqué avoir pris une participation dans D’Ieteren. Le
holding - anciennement connu sous le nom désormais peu présentable de "British Empire" -
investit dans d’autres holdings sous-évalués. "Depuis 2018, nous détenons une position dans
ce holding familial de la 7e génération, mais à cause de sa faible liquidité, elle n’a jamais été
très importante. En mars 2022, après que D’Ieteren ait affiché des résultats décevants, le
cours a baissé de 11%. Nous avons acheté beaucoup d’actions à ce moment-là. Entre-temps,
notre rendement se monte à 46%."

Warren Buffe�

À Wall Street, Warren Buffe� a occupé le devant
de la scène. Son holding Berkshire Hathaway
n’a pas chômé. À 92 ans, l’investisseur a retiré
de la bourse le holding Alleghany (assurances)
et a poursuivi sa chasse aux bonnes affaires
en prenant une participation de 620 millions
de dollars dans Markel Corporation, aussi
appelé "Baby Berkshire". Un autre mini-
Berkshire, Loews Corp., de la famille
milliardaire Tisch, a profité de ses nombreuses
participations dans les oléoducs et gazoducs et

de l’ouverture de sa branche hôtelière éponyme. Feu Laurence Tisch était l’ancien partenaire
de bridge de Buffe�.

Avec un rendement positif de 3,3% (en dollars), Warren peut se me�re en frais pendant les
fêtes de famille. Il a réussi à surperformer son petit-neveu, Alex Buffet, qui gère le holding
Boston Omaha. Le sens des affaires est apparemment inscrit dans les gènes, car, avec une
perte d’à peine 2%, le petit-fils de Doris, la sœur de Warren, a, lui aussi, facilement fait mieux
que le marché.

Source: L'Echo
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La Bourse de Bruxelles va proposer, dès le 15 février prochain, un indice "ESG" regroupant les 20
entreprises qui démontrent le plus de respect pour les critères de durabilité.

LES MARCHÉS

Euronext Bruxelles lance son indice durable

INVESTEC

"L’exposition de RIT Capital
Partners au capital-
investissement est passée en
deux ans de 24 à 45% du
portefeuille, ce qui a
fortement augmenté le niveau
de risque de l’action."

LIRE ÉGALEMENT
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Le cours de l’action Celyad a doublé en l’espace de deux jours. Une envolée mystérieuse, étant donné que
le pipeline de la biotech wallonne est vide.

LES MARCHÉS

La biotech Celyad double de valeur en deux jours

La Banque du Japon n'a pas modi�é sa politique monétaire ultra-accommodante, ce qui a surpris les
investisseurs. Le yen et les taux obligataires nippons ont chuté.

LES MARCHÉS

Le statu quo de la Banque du Japon surprend les marchés

Le roi des investisseurs particuliers, Ryan Cohen, a pris une participation dans Alibaba et pousse le géant
chinois de l’e-commerce à racheter ses propres actions.

LES MARCHÉS

Ryan Cohen, icône des "meme stocks", investit dans Alibaba

Le bitcoin a grimpé de plus de 25% depuis le 1er janvier, dopé par l’optimisme des investisseurs
concernant l’in�ation qui pourrait avoir atteint un sommet. Dans son sillage, la valeur de l’ensemble des…

LES MARCHÉS

Début d'année en fanfare pour le bitcoin

Malgré une amélioration de ses prévisions �nancières pour 2025, Proximus a douché les espoirs des
investisseurs avec une coupe importante dans son dividende.

LES MARCHÉS

La nouvelle stratégie de Proximus froidement accueillie sur les marchés

VGP 0,00% WDP 0,00% AED 0,00%

CYAD 0,00%

TCEHY 2,48% BABA 2,81% BBBY -11,61%

BTCUSD.FXVWD -1,20%

PROX 0,00% TNET 0,00%

EN MONTRER DAVANTAGE
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Immodeluxe.eu offre la plus grande sélection de propriétés exclusives, à
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8420 De Haan
Sur demande

8300 Kno
€ 3 250 0

MESSAGES SPONSORISÉS

https://www.luxevastgoed.be/fr/bien/19304933424/villa-butterfly?utm_source=tijd_lecho&utm_medium=carousel&_sp_ses=1a45e6e6-066d-4708-b41f-471d12ad7809
https://www.luxevastgoed.be/fr/bien/19604333614/spacieuse-villa-de-5-chambres-a-coucher-dans-un-emplacement-de-reve-dans-le-centre-de-knokke?utm_source=tijd_lecho&utm_medium=carousel&_sp_ses=1a45e6e6-066d-4708-b41f-471d12ad7809

