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Avertissement : Entreprise d’investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement de la Banque de France) et par l’AMF (Autorité des Marchés
Financiers), la FINANCIERE D’UZES est également membre d’Euronext. La FINANCIERE D’UZES relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux
meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. Par ailleurs, La FINANCIERE D’UZES est organisée de manière à assurer l’indépendance de l’analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels
conflits d’intérêt.
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Un premier trimestre de hausse
Le premier trimestre s’achève. Après une fin d’année 2018 en chute libre, marquée par l’émergence de scénarios de croissance très négatifs, la remontée est
spectaculaire. En Europe et aux USA, la hausse des indices dépasse largement les +12%. En Asie, la hausse du marché chinois approche les +30%. L’apaisement des
relations entre Washington et Pékin et la baisse du risque de hard Brexit ont alimenté un regain d’appétit pour le risque. Mais c’est le changement radical de politique
monétaire de la Fed qui a véritablement provoqué le rebond de début d’année.

Les enjeux du T2
Sur le front conjoncturel, l’OCDE et le FMI ont révisé à la baisse leur scénario de croissance pour 2019 et 2020, avec un point bas d’activité attendu au T1, centré sur
l’industrie manufacturière et largement imputable à une succession de facteurs négatifs ponctuels (shutdown, conditions météo, normes WLTP…). Un rebond est
envisagé au S2 qui exigera néanmoins le maintien du soutien des banques centrales et la poursuite de la levée des incertitudes, sur le plan commercial et politique en
particulier.

1- Assouplissement des politiques de banques centrales : La réaction des banquiers centraux à la dégradation de la conjoncture économique mondiale a surpris par sa
rapidité au T1. Aux USA, la principale crainte de la Fed est qu’une reprise trop rapide des liquidités excédentaires déstabilise le marché, renchérisse les taux et pèse sur
la croissance. De même en zone euro, la BCE veut à tout prix éviter un durcissement des conditions de financement des entreprises. Si l’assouplissement du discours des
banquiers centraux semble largement intégré par les marchés, les conditions financières sont aujourd’hui un soutien à l’économie et vont le rester.

2- Solidité de la demande intérieure et de la consommation des ménages : Le ralentissement de l’activité industrielle ne fait aucun doute. La demande adressée aux
entreprises manufacturières est peu dynamique, avec une contraction marquée des commandes à l’exportation. Elle n’a en revanche pas contaminée le secteur des
services qui reste solide avec le soutien d’une bonne tenue de la confiance des consommateurs et de fondamentaux bien orientés ou en amélioration: marché du travail,
hausse des rémunérations, faiblesse de l’inflation, politiques budgétaires et soutiens publics plus important. Certes la consommation des ménages a faibli en début
d’année aux USA mais pour des raisons essentiellement ponctuelles. Un rebond est attendu dans les prochains mois.

3- Stabilisation de l’activité en Chine : Après amplification du ralentissement de l’activité économique en Chine et dans la zone ASEAN en début d’année, les derniers
résultats d’enquête du mois de mars ont traduit un début de stabilisation de l’activité avec un premier impact positif des mesures gouvernementales et le sentiment d’un
plus grand optimisme des industriels sur l’issue des négociations commerciales entre les USA et la Chine. Le point bas de l’activité demande encore à être confirmé. Mais
un rebond de la croissance reste la priorité du gouvernement dont la capacité d’invention est importante.

4- Accord commercial entre les USA et la Chine : Le ralentissement du commerce mondial et de l’activité industrielle dans le monde font partie des grandes
préoccupations des investisseurs. Les discussions s’intensifient, un accord commercial se précise. Les intérêts de chacun sont trop forts pour qu’il en soit autrement.
Une année de hausse des droits de douane et de menaces protectionnistes ont réduit le volume des échanges dans le monde. En sens inverse, une baisse des
incertitudes et des tensions commerciales devrait se traduire positivement sur le comportement des industriels et le volume des échanges.

5- Sortie du RU de l’UE : Au Royaume- Uni, gouvernants et parlementaires sont une minorité à vouloir courir le risque d’un scénario de « no deal ». La raison milite pour
qu’un accord soit trouvé. Mais l’incertitude reste forte alors que les modalités de sortie seront importantes sur le plan des échanges commerciaux et des projections de
croissance de la zone euro.

Au plan boursier, l’assouplissement des politiques monétaires est désormais largement intégré par les marchés. Va maintenant se poser la question de savoir si les
investisseurs, à la faveur d’une levée du poids des incertitudes et d’une stabilisation du momentum des BNA, vont être prêts à reprendre du reprendre du risque sur le
compartiment actions.
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Les forces en présence
Les enjeux du T2

Politiques monétaires des banques 
centrales 

Solidité de la demande intérieure  

Rebond du commerce mondial et 
protectionnisme

Sortie du RU de l'UE  

Stabilisation de l’activité en Chine

USA Essouflement de la réforme fiscale

Impact du shutdown et des conditions météo sur fin 2018/début 2019

Incertitudes sur la politique commerciale des USA vis-à-vis de la Chine et de l'UE

Europe Difficulté du secteur automobile allemand

Ralentissement du commerce mondial

Tensions commerciales avec les USA

Risque de hard Brexit

Incertitudes politiques (élections européennes, mouvements sociaux)

Japon Ralentissement de l'activité en Chine et en Asie

Hausse de 8% à 10% de la TVA en octobre

Chine Tensions commerciales avec les USA

USA Solidité du marché de l'emploi  

Accélération des salaires

Politique monétaire accomodante

Europe Bonne tenue de la demande intérieure

Politiques budgétaires expansionistes (Italie, France, Allemagne)

Conditions financières accomodantes

Japon Politique monétaire très accomodante

JO 2020

Chine Plan de soutien à la demande domestique (baisses d'impôts

dépenses d'infrastructures, assouplissement des conditions de crédit)
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Consommation US : mauvais départ en 2019

La croissance du PIB au T4 est révisée de +2,6% à +2,4% en rythme annuel après +3,4% au
T3, confirmant le ralentissement de l’activité économique US en fin d’année. Sur
l’ensemble de l’année 2018, le PIB progresse de +2,9% après +2,2% en 2017.

Dans le prolongement du T4, la croissance s’est encore modérée au T1.

- La rechute de l’indice de confiance des ménages du Conference Board en mars est une
vraie surprise même si elle fait suite au fort rebond de février (124,1 vs 131,4). Les
dépenses de consommation des ménages qui avaient retrouvé une tendance faiblement
positive en janvier (+0,1% en volume comme en valeur) ressortent en baisse de -0,2%
en février. En revanche les créations d’emplois rebondissent fortement à 196 000 pour
le mois de mars, pour un taux de chômage stable à 3,8%.

- Au plan industriel, les données sont mitigées et en repli par rapport à 2018. L’activité
manufacturière s’est contractée en février pour le 2ème mois consécutif. L’indice PMI
Markit Manufacturier revient à 52,5 en mars après 54,2 en février. Dans le secteur des
services, la confiance est en repli également mais depuis un haut niveau. Le PMI des
services est à 54,8 après 56 en février. Au total, le PMI composite revient à 54,3 après
55,5 en février avec un affaiblissement des nouvelles commandes.

L’idée d’un point bas de l’activité économique en début d’année se confirme, lié au contre
coup du shutdown, à des remboursements d’impôt plus tardifs et de mauvaises conditions
météo. Début avril, l’indice GDP Now de la Fed d’Atlanta situait la croissance à +2,1% en
rythme annualisé au T1.

USA : vers un point bas d’activité au T1 
(1/2)

Indice de Confiance (Conference Board)

ISM Manufacturier – non Manufacturier

Consommation des ménages (BEA- US)
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FOMC : révision à la baisse du scénario de croissance 2019 / 2021

De son coté, le FOMC intègre la dégradation de l’environnement international (guerre
commerciale, Brexit, ralentissement de la demande chez ses principaux partenaires
commerciaux) dans son scénario de croissance et revoit à la baisse ses prévisions
2019/2021, à +2,1% pour 2019 (vs +2,3% en décembre), +1,9% pour 2020 (vs +2%) et
+1,8% pour 2021.

Dans l’ensemble, le FOMC devient plus prudent avec un président de la Fed plaidant pour
un statut quo durable de la politique monétaire. Le discours se veut plus mitigé mais sans
être négatif avec une croissance qui va s’affaiblir tout en restant supérieure à la croissance
potentielle.

Négociations commerciales US-Chine : vers un apaisement

Les négociations commerciales sino américaines s’intensifient et progressent dans un sens
positif :
- Une loi censée garantir un traitement équitable des investisseurs étrangers en Chine a

été définitivement adoptée par le Parlement à Pékin mi mars,
- Pékin serait prêt à fortement augmenter ses importations de produits américains

(1200Md$/6ans) en contre partie d’un accord sur le sujet du transfert de technologie.
- Un accord est attendu d’ici quelques semaines, le temps de progresser sur deux points

critiques : 1/ la levée des droits de douane mis en place en 2018 sur l’acier et 200Md$
de produits chinois importés aux USA, 2/un mécanisme de contrôle de l’accord que
Washington voudrait mettre en place, notamment sur les produits à fort contenu
technologique.

Si les termes d’un accord sont encore flous, il est désormais presqu’assuré qu’américains
et chinois vont trouver un terrain d’entente. L’intérêt mutuel est trop fort pour qu’il en soit
autrement.

USA : (2/2)

Prévisions FOMC – mars 2019

Négociations commerciales USA - Chine

FOMC mars 2019 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 LT

PIB 2,1% 1,9% 1,8% 1,9%

Chômage 3,7% 3,8% 3,9% 4,3%

Inflation 1,8% 2,0% 2,0% 2,0%

Core inflation 2,0% 2,0% 2,0%  -

Taux 10 ans 2,4% 2,6% 2,6% 2,8%

vs décembre 2,9% 3,1% 3,1% 2,8%

2018 2019

24-sept

Taxes US sur 200Md$

Taxes chinoises sur 60Md$

Mars/juin 01-mars

Taxe US sur l'acier Passage à 25%

et l'alu (40Md$) sur 200Md$

Sanctions chinoises 30-nov juin?

sur 50Md$ rencontre rencontre 

Trump / Xi Trump / Xi
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Europe : le ralentissement s’amplifie à CT 
(1/2)
Nouveau recul de l’activité manufacturière en mars
L’indice de confiance économique calculé pour la zone euro par la Commission
européenne recule encore en mars, sa 13ème baisse en 15 mois depuis son plus haut de
décembre 2017. De son côté, le PMI Markit composite recule également, à 51,3 après 51,9
en février.

L’activité économique continue de ralentir mais sous la pression d’une nouvelle
dégradation des activités manufacturières et d’une contraction marquée des commandes
en provenance de l’étranger.
- Le PMI Markit manufacturier chute à 47,7 après 49,4 en février, sa plus forte contraction

depuis aout 2012 avec un recul prononcé de l’Allemagne (PMI à 44,1) et de l’Italie (PMI
à 47,4) et une stabilisation la France mais sous le seuil des 50 (à 49,7).

- Au plan sectoriel, l’industrie automobile semble mettre du temps à s’adapter aux
nouvelles normes en matière d’émissions de polluants, tout en restant très déstabilisée
par les incertitudes autour des négociations commerciales sino américaines et du
Brexit.

- A l’échelle globale néanmoins les entreprises industrielles ne constatent pas de
contraction de leur activité; plutôt un tassement avec des perspectives de production et
d’embauche toujours positives.

Bonne résilience des services, avec le soutien de la consommation
En sens contraire, le secteur des services se montre résilient avec un indice PMI Markit non
manufacturier à 52,7 en mars, stable sur un mois après avoir nettement rebondi en
février, en lien avec :1/le rebond de la confiance des consommateurs et la bonne tenue de
la consommation des ménages, 2/ des fondamentaux bien orientés : amélioration du
marché du travail, hausse des rémunérations, faiblesse des niveaux d’inflation, politiques
budgétaires et soutiens publics plus expansionnistes (France/10Md€ Macron, Allemagne,
Italie).

Le ralentissement se prolonge avec des signes de stabilisation encore assez tenus et
encore beaucoup d’incertitudes (secteur automobile, Brexit, Chine) mais sans
contamination des activités de services par l’industrie. Il reporte en deuxième moitié
d’année l’idée d’un rebond de la croissance en zone euro mais sans la remettre en
question, avec la consommation comme premier vecteur de redressement.

Confiance des ménages (Eurostat)

PMI composite par pays (Markit Economics)

PMI zone euro (Markit Economics)
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Europe (2/2)

Brexit, une nouvelle date butoir : le 12 avril vs le 29 mars
Les dirigeants européens ont accordé un nouveau délai au RU et un premier report du 29
mars au 12 avril comme date de sortie du RU de l’UE. D’ici au 12 avril, Londres va devoir
indiquer une voie à suivre et confirmer s’il entend ou non participer aux élections
européennes, avec 2 options possible :
- 1/ un « oui » à une participation qui leur permettrait de motiver un nouveau report

long (potentiellement jusqu’à fin 2020) mais justifié par des changements politiques
majeurs : nouvelles élections, nouveau référendum….

- 2/ un « non » à une participation qui contraindrait le RU à assumer le « no deal ».

Vendredi dernier, Theresa May demandait officiellement un 2ème report au 30 juin (23
mai d’un point de vue juridique, date à laquelle le pays devra organiser des élections
européennes s’il est encore membre de l’UE) sur lequel l’UE devra statuer le 10 avril.
T.May affirmait dans le même temps viser un accord avant le 23 mai tout en s’engageant à
organiser la tenue d’élection si cela n’était pas possible

Un « no deal » semble devoir être évité compte tenu de l’opposition de la plupart des
députés à cette option. Mais l’issue des négociations et les conditions de la future relation
entre le RU et l’UE sont encore loin d’être clarifiés.

Négociations USA – Europe : statut quo
Les discussions commerciales avec la Chine n’ont pas avancé depuis la rencontre Trump /
Juncker de juillet dernier. 3 options sont possible : 1- des droits de douane de 25%, 2-
des droits de douane de 10%, 3- des droits limités aux voitures à fort contenu
technologique.

Le département du commerce a remis en février dernier son rapport sur le commerce
automobile, accusé de représenter une menace pour la sécurité nationale. D. Trump a
jusqu’au mois de mai pour statuer sur l’opportunité de taxer ou non les importations de
véhicules étrangers aux USA. Face à cette menace, les constructeurs allemands sont en
première ligne. Mais à de rares exceptions, personne ne pousse réellement à des mesures
tarifaires sur l’automobile qui seraient dommageables pour tous.

Brexit - calendrier

Négociations commerciales USA - UE

2018 2019

30-nov

Signature du

nouvel accord 16-févr

commercial rapport US

nord américain sur importations

(USMCA) automobiles

25-juil mai 

Rencontre Mesures tarifaires

Junker / Trump sur l'automobile ?

2016 24-juin Référendum sur une sortie de l'Europe

2017 29-mars Article 50 ouverture d'une période de 2 ans de négociation

2019 29-mars Brexit Day (date initiale)

10-avr Sommet d'urgence de l'UE pour examiner toute 

demande de prorogation du RU

12-avr Brexit day : si le RU ne cherche pas à obtenir une extention

(ou si l'UE n'accordre par de délais supplémentaire)

23-mai Brexit day : si validation du nouveau texte de T May

23-26 mai Elections européennes

02-juil Nouveau Parlement
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Marchés d’Asie : un tout début 
d’amélioration 

Japon: encore fragilisé par les inquiétudes sur le commerce mondial
Au Japon, les indicateurs pointent toujours vers le bas. La demande adressée à l’industrie
manufacturière nipponne reste faible avec une production qui s’est encore contractée au
mois de mars. Le PMI manufacturier revient à 49,2 après 48,9 en février. Le PMI des
services revient à 52 après 52,3 en février avec une demande provenant essentiellement
du marché domestique. Le PMI composite est sur un plus bas de 30 mois, à 50,4 en mars
après 50,7 en février.

Au sein du comité de la BoJ le consensus reste sur l’idée d’une expansion modérée en
2019. Mais plusieurs membres s’inquiètent du ralentissement de la demande mondiale et
de l’impact sur la consommation de l’augmentation prévue de la taxe sur la
consommation en octobre.

Chine : premier impact positif des mesures gouvernementales
En Chine, les enquête des directeurs d’achat confirment une stabilisation de l’activité et un
premier impact positif des mesures gouvernementales, notamment sur les conditions de
crédit.
- Le PMI Manufacturier repasse la barre des 50, à 50,8 en mars contre 49,9 en février, soit la

première amélioration de cette enquête en 4 mois. Parmi les principales raisons évoquées :
1/ des conditions financières plus favorables, 2/ les mesures de soutien prises par le
gouvernement en réponse au ralentissement d’activité : allègements d’impôts pour les
entreprises (260Md€), baisses de TVA, hausse des dépenses publiques d’investissement,
hausse des prêts aux PME, 3/un plus grand optimisme des industriels sur les négociations
commerciales entre les USA et la Chine.

- Le PMI Caixin Markit des services rebondit à 54,4 en mars contre 51,1 en février, un plus
haut de 14 mois avec une forte croissance des nouvelles commandes, y compris les
commandes à l’exportation.

- L’indice composite revient à 52,9 contre 50,7 en février.

De même les résultats d’enquêtes s’améliorent dans la zone ASEAN avec 1/ un PMI qui repasse
le seuil des 50 à 50,3 en mars, 2/un recul désormais moins rapide des commandes à
l’exportation, 3/ des ajustements de stocks qui s’achèvent. Certes le Japon, la Corée du Sud, la
Malaisie et Taiwan restent à l’écart de cette amélioration, mais le point bas de l’activité
industrielle en Asie pourrait avoir été atteint en février.

PMI Caixin Chine

Ventes au détail Chine (NBS Chine) 
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Résultats d’entreprises : conditionnés aux 
incertitudes sur la croissance
S&P500 : Contraction des résultats au T1
Au cours des 3 derniers mois, les estimations de croissance des BNA ont été révisées de -
3% à la baisse pour 2019 et -2,5% à la baisse pour 2020 dans un contexte de marché
difficile pour les banques, pour le secteur technologique (encore fragilisé par le
retournement du marché du smartphone en Chine) et pour l’industrie, en lien avec le
ralentissement du commerce mondial.

En particulier le T1 sera mauvais, attendu en retrait de -3% et sous forte pression :
- 1/ hausse du dollar,
- 2/ ralentissement du commerce mondial et pressions sur les marges,
- 3/ effet base élevé avec l’application de la réforme fiscale au T1 2018.

Les enjeux sont importants, les entreprises ont toutes les raisons de rester prudentes. Pour
le marché, la question sera de déterminer si ces mauvais résultats sont un simple trou d’air
avec une perspective de rebond au S2 ou s’ils annoncent une période de restructuration et
de réduction d’effectifs.

En ce sens, la signature d’un accord avec la Chine serait un soulagement et un levier
potentiellement important pour les sociétés exportatrices.

Révision BNA S&P500 (Factset au 4/04/2019)

Croissance BNA S&P500 (Factset au 4/04/2019)
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Résultats d’entreprises (2/3)

Stoxx 600 : sous pression baissière pour les secteurs cycliques
- Les estimations de croissance des BNA ont été révisées de -2,3% à la baisse pour 2019 et -

1,8% à la baisse pour 2020 au cours des 3 derniers mois, avec les révisions baissières les
plus fortes pour les secteurs les plus cycliques : automobile, construction, chimie, biens et
services industriels, pétrole et technologie.

- De même le secteur bancaire a fait l’objet de fortes révisions à la baisse, en lien la faiblesse
des taux et la charge financière que représente pour les banques le taux de dépôt négatif de
-0,4%.

- Dans un sens opposé, les révisions à la hausse ont concerné plusieurs secteurs défensifs, en
lien avec la bonne tenue de l’activité des services et de la consommation des ménages :
alimentation/boissons, santé, média, biens de consommation courante.

- Au total, les estimations de croissance ressortent à +8,1% pour 2019 (vs +8,5% le mois
dernier) et +9,3% pour 2020 (vs +9%), avec des perspectives d’ajustement toujours
baissières dans les secteurs sensibles au cycle économique. En ce sens, une levée des
incertitudes autour du Brexit et des tensions commerciales avec les USA serait évidemment
positive.

BNA Stoxx 600 au 4/04/2019 (Factset)

BNA Stoxx 2019/20 par secteur au 

4/04/2019 (Factset)

Market Cap Net Div Yield

2020 201910Y moyen forward2020 2019 2017 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 13,2x 14,4x 9,3% 8,1% 3,33% -1,84% -2,3%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,62% 7,0x 7,4x 5,4% 6,3% 3,01% -7,2% -6,2%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 10,73% 8,5x 9,2x 8,0% 5,5% 3,88% -5,6% -4,4%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,77% 10,7x 10,7x 0,5% 6,4% 3,61% 3,5% 0,1%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,11% 16,1x 18,0x 11,4% 1,1% 2,65% -1,5% -3,3%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,01% 13,9x 15,2x 10,0% 13,7% 2,77% -1,1% -1,0%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 1,90% 15,1x 15,5x 2,6% 42,5% 2,80% -2,5% 2,7%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 5,87% 19,1x 20,8x 9,2% 13,4% 2,93% 1,4% 2,1%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 13,68% 16,2x 17,8x 9,7% 7,0% 2,97% 0,1% 0,2%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS10,99% 15,3x 17,0x 11,3% 9,9% 2,53% -3,2% -3,7%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,28% 10,0x 10,7x 6,2% 14,4% 4,68% 0,1% 0,0%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 2,07% 14,7x 15,9x 8,1% 1,1% 3,19% 0,2% 0,5%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 5,64% 11,0x 12,7x 15,5% 0,2% 4,80% -2,7% -9,4%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,32% 17,4x 18,9x 8,8% 6,7% 2,68% 1,0% 1,3%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,99% 17,5x 18,6x 6,2% -2,9% 3,69% 0,2% 3,5%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,72% 17,5x 19,3x 10,4% 8,1% 2,82% -0,4% -0,6%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,15% 18,1x 21,3x 17,4% 12,5% 1,50% -4,1% -5,7%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,14% 13,4x 14,5x 8,2% 3,3% 5,08% -2,4% -2,4%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,58% 10,7x 12,0x 12,2% 6,7% 2,40% 0,5% -1,2%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,03% 13,9x 15,7x 13,1% 25,3% 5,25% 0,3% -1,1%

EPS Growth 3M Earnings Revision Per
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Résultats d’entreprises 2019 (3/3)

CAC 40 au 4/04/2019 (Factset)

- Depuis début 2019, les révisions à la
baisse des BNA concernent plus de 50%
des valeurs du CAC 40 avec les révisions
les plus fortes pour le secteur bancaire et
le secteur automobile.

- TOP 3 des révisions à la baisse : Valeo,
Société Générale, Arcelor Mittal.

- TOP 3 des bonnes surprises : Airbus,
Kering, Pernod Ricard.

- BNA 2019/20 : respectivement +8,1%
+9,3% soit des attentes > à la croissance
observée en 2018 et toujours à risque.

CAC 40 au 4/04/2019 (Factset) 

CAC Mid et Small au 4/04/2019 (Factset)

BNA 2019e : +8,1% vs (+12% début janvier)
BNA 2020e : +12,5% vs (+14,8%)
BNA 2021e : +10,8%

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 2020 201910Y moyen forward2020 2019 2017 2020 2019

Cac 40 100,00% 15,6% -11,0% 13,2x 14,5x 9,8% 7,0% 2,97% -4,0% -4,9%

Bouygues SA 12319,21 5,8% -27,6% 10,6x 11,9x 11,7% -8,6% 5,42% -5,3% -5,1%

Air Liquide SA 49624,17 6,5% 3,2% 19,2x 20,9x 9,1% 11,2% 2,44% -4,9% -3,9%

Airbus SE 92030,65 41,2% 1,2% 16,4x 20,0x 21,8% 13,1% 1,97% 4,1% 6,1%

Veolia Environnement SA 11532,45 13,6% -15,6% 14,7x 15,9x 8,3% 68,4% 5,12% -0,1% -1,0%

L'Oreal SA 134594,04 19,4% 8,8% 29,4x 31,5x 7,2% 8,3% 1,91% 1,1% 0,8%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 168679,12 29,4% 5,2% 21,6x 23,5x 8,7% 12,9% 2,32% 2,7% 2,5%

Safran S.A. 51160,07 18,6% 22,7% 19,2x 22,4x 17,1% 22,5% 1,73% -2,7% -2,4%

Capgemini SE 18385,58 26,6% -12,2% 15,6x 17,1x 10,0% 12,0% 1,96% -1,3% -2,2%

Publicis Groupe SA 11080,27 -6,0% -11,6% 9,3x 9,9x 5,8% 0,6% 3,53% -1,1% -1,0%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 20008,05 28,3% -27,5% 9,2x 9,9x 8,3% 19,7% 4,27% 2,7% 2,6%

Pernod Ricard SA 42573,62 11,9% 19,3% 22,9x 25,5x 11,1% 10,9% 1,69% 4,5% 2,7%

Renault SA 18343,65 13,7% -35,0% 4,5x 4,6x 2,0% 10,6% -13,3% -10,9%

VINCI SA 53467,32 24,1% -15,4% 14,1x 15,5x 9,9% 8,0% 3,71% 0,1% -1,3%

Schneider Electric SE 42298,55 22,3% -15,7% 14,2x 15,0x 5,9% 5,1% 3,94% -1,8% -0,9%

Vivendi SA 34353,96 23,6% -5,1% 22,1x 25,0x 13,3% 15,1% 2,35% 1,1% 0,0%

Total SA 132090,74 8,3% 0,3% 9,2x 10,3x 12,6% 7,4% 5,54% -1,1% -7,7%

Valeo SA 6950,52 13,4% -59,0% 8,9x 11,3x 26,1% 1,5% 4,90% -16,7% -21,7%

Orange SA 39448,64 4,8% -2,2% 12,8x 13,8x 8,0% 12,0% 4,95% -8,2% -7,5%

Hermes International SCA 63404,98 23,9% 8,6% 38,6x 42,4x 9,8% 9,5% 1,8% 1,6%

Dassault Systemes SA 35386,52 30,5% 17,1% 35,3x 39,5x 12,2% 10,4% 0,63% 1,2% 0,8%

Kering SA 66195,62 27,4% 12,6% 17,7x 19,8x 11,7% 18,6% 2,55% 5,5% 4,2%

Carrefour SA 13216,04 12,3% -17,4% 12,4x 14,2x 14,6% 17,3% 2,6% 4,0%

Atos SE 9294,83 21,7% -41,1% 9,2x 9,9x 8,5% 2,7% 2,38% -6,2% -8,7%

Sanofi 98182,50 4,0% 5,3% 12,6x 13,7x 8,8% 4,9% 4,06% 1,0% -0,3%

Accor SA 10586,49 0,9% -13,7% 18,8x 22,3x 18,8% -1148,1% 2,83% -4,8% -6,3%

STMicroelectronics NV 13571,89 19,4% -31,4% 12,4x 13,9x 12,0% -14,2% 1,67% -5,7% -8,7%

Societe Generale S.A. Class A 21688,55 -3,5% -35,4% 6,1x 6,6x 8,5% -9,5% 7,91% -16,9% -14,5%

Danone SA 47214,01 12,0% -12,1% 16,3x 18,0x 10,5% 7,9% 3,15% -0,3% -0,6%

AXA SA 56597,56 23,8% -23,8% 8,0x 8,4x 4,6% 5,8% 7,11% 0,6% -0,5%

Peugeot SA 21019,16 24,6% 10,0% 6,1x 6,5x 6,4% 18,3% 4,18% -5,7% -5,6%

EssilorLuxottica SA 42408,90 -11,9% -3,9% 20,3x 22,2x 9,5% 9,9% 1,85% 0,1% -1,3%

Credit Agricole SA 32605,72 20,6% -31,7% 8,1x 8,5x 5,8% -4,8% 7,32% -6,8% -5,5%

BNP Paribas SA Class A 55634,78 12,8% -36,6% 7,0x 7,8x 11,2% -0,6% 7,65% -8,8% -8,1%

Compagnie de Saint-Gobain SA 18846,25 18,2% -36,6% 9,4x 10,2x 9,1% 4,9% 4,56% -2,7% -3,2%

Sodexo SA 15033,02 13,9% -8,5% 18,1x 19,4x 7,1% 9,7% 3,07% 0,4% 1,4%

Legrand SA 16376,54 24,5% -23,2% 18,1x 19,1x 5,3% 4,8% 2,72% 2,4% 3,1%

ENGIE SA 32803,29 7,5% -12,6% 11,2x 12,8x 13,4% 12,3% 8,94% -3,5% -0,5%

ArcelorMittal SA 20264,35 9,3% -33,1% 5,7x 5,7x 1,2% -23,3% 1,10% -13,0% -17,8%

TechnipFMC Plc 9568,17 21,2% -31,7% 15,9x 17,3x 2,57% -8,2% 4,5%

Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod20765,29 10,9% #N/A 11,8x 12,2x 3,4% -4,8% 7,98% -11,0% -8,7%

Performance EPS Growth 3M Earnings Revision Per
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Valorisation: détente de la prime de risque vs
baisse du momentum (1/3)
S&P 500 : Détente de la Prime de Risque et revalorisation des marchés Indices au 4/04/2019 (Factset) 

 L’assouplissement de la politique monétaire de la Fed et la détente des
taux à 10 ans sur la période récente (2,4% soit -30pb vs 31/12/2018) a
permis de protéger la prime de risque.

 Les multiples qui étaient revenus sur leur moyenne de LT en fin d’année
rebondissent pour s’installer en haut de fourchette de valorisation long
terme (PE 12 mois 16,5x vs 14,7x au 31/12/2018).

Le retournement des politiques monétaires tenant à une dégradation de la
conjoncture, la question qui se pose est maintenant de savoir si les
investisseurs sont prêts à reprendre du risque sur le compartiment actions
(PR 2,6 au plus bas en 2018) alors que la baisse des taux nous semble
dans les cours.

Données 2019 2020 2021

PE S&P 500 17,15 15,39 13,98

PE STOXX Europe 600 14,58 13,34 12,39

PE F rance CAC 40 14,66 13,35 12,62

PE F rance CAC Mid & Small 17,45 15,27 13,62

Données PE 12 mois PE hist.moyen Prime/Décote

PE S&P 500 16,48 15,37 7,2%

PE STOXX Europe 600 13,93 13,37 4,2%

PE France CAC 40 14,04 12,97 8,3%

Données Rdt implicite 12 moisPR calcu lée* PR historique* Taux 10 ans

PE S&P 500 6,1% 3,54 4,37 2,42

PE STOXX Europe 600 7,2% 4,87 4,26  -0,1 (All)

PE France CAC 40 7,1% 6,31 5,82  0,3 (Fr)
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Valorisation (2/3)

Stoxx600 : Baisse des taux à 10 ans et revalorisation des marchés 
actions

 La modération de la politique monétaire de la BCE et la nouvelle
baisse des taux à 10 ans (Bund All/10 ans : -0,1% (-30pb vs
31/12/2018), France OAT 10 ans : +0,3% (-40pb) ont permis de
protéger la prime de risque.

 Par rapport à la situation de début d’année, le PE 12 mois
s’apprécie, un mouvement encore amplifié par la révision à la
baisse des résultats, pour se fixer dans son canal supérieur de
valorisation long terme (PE 12 mois 13,9x vs 12,5x au
31/12/2018). Pour autant, les niveaux de valorisation atteints
ne nous semblent pas encore « en risque ».

- Dans les secteurs « challengés » dont les secteurs régulés
(Financières, Utilities, Télécoms), les commodités (Pétrole,
Matières premières) et les secteurs en phase de rupture
(Distribution, Media, Automobile), le PE 12 mois passe de
12x à 13,1x (+1pt), soit un niveau encore modéré,

- Dans les secteurs en croissance, le PE 12 mois progresse
de 15,4x à 17,6x (+2,2pts), en ligne avec les multiples
US.

L’assouplissement des politiques monétaires désormais intégré par
les marchés, la question va maintenant se poser de savoir si les
investisseurs, à la faveur d’une levée du poids des incertitudes et
d’une stabilisation du momentum de BNA, vont être prêts à
reprendre du risque sur le compartiment action (PR : 4,87 vs 3,7
au plus bas en 2018).

Valuation 2019 2020

PE 14,58x 13,34x

EV/EBIT 13,45x 12,38x

EV/EBITDA 9,14x 8,53x

EV/SALES 1,61x 1,54x

PS 1,27x 1,22x

PB 1,76x 1,66x

Stoxx 600 – valorisation au 

4/04/2019 (Factset) 

PE 14,6x
PE 13,6x

PE 13,6x

2015/avril 2018  PE 14,6x
Tassement de la croissance, les 
banques centrales en soutien
Election de D Trump, ré accélération 
de la croissance 

Avril 2018/mars 2019  PE 13,6x
Retour des incertitudes: 
protectionnisme, normalisation des 
politiques monétaires, risque politique 
en zone euro, Brexit
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Valorisation (3/3)

CAC40 : hausse des PE, sans être « à
risque »

 Le PE 12 mois s’apprécie sous la double
impulsion de la hausse des marchés et d’un
momentum de résultats négatif (PE 12 mois
14x vs 12x au 31/12/2018).

 La prime de risque reste en revanche élevée
(6,3 vs 6,6 au 31/12/2019), largement
protégée par la baisse des taux longs.

CAC Mid et Small : hausse des multiples

 Les multiples se redressent (PE 12 mois 16,9x), 
au-delà de leur moyenne de LT (15,7x)

En synthèse

 Hausse des PE sous la double pression 
de la hausse des marchés et d’un 
momentum de résultats négatif

 Primes de risque toujours pertinente, 
protégées par la baisse des taux longs

 Rendement > 3% 
 Momentum de BNA : sous pression 

négative

 Banques centrales : durablement 
accommodante 

 Baisse du poids des incertitudes : 
protectionnisme, risque politique, Brexit 

Valuation 2019 2020

PE 14,66x 13,35x

EV/EBIT 13,18x 12,15x

EV/EBITDA 9,06x 8,49x

EV/SALES 1,51x 1,46x

PS 1,19x 1,16x

PB 1,64x 1,54x

CAC40 – valorisation au 4/04/2019 

(Factset) 
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Changes : avantage au dollar au T1 

Dollar
Malgré l’intégration du caractère plus accommodant de la politique monétaire de la Fed, le
dollar index s’est raffermi au T1 à 97,2 (+0,9%), porté par le constat d’une plus forte
dynamique de croissance aux USA et l’espoir d’une issue positive aux négociations
commerciales avec la Chine. Sur 3 mois, le dollar s’apprécie de +1,8% face à l’euro à 0,81$/€
et de +0,2% face au yen à 110,6 $/Yen. Le bilan est plus contrasté face aux devises
émergentes et négatif face yuan avec un dollar en baisse de -2,1% sur 3 mois face à la devise
chinoise.

Euro
Dans un sens opposé, la faiblesse des indicateurs de croissance, le manque de visibilité sur le
Brexit et le protectionnisme auquel s’est ajouté la prudence de la BCE ont fait pression sur la
devise européenne dont le taux de change effectif cède -1,8% depuis début janvier. Sur 3
mois, l’euro recule de -1,8% face au dollar à 1,123€/$ et de -1,6% face au Yen à 124,3€/Yen.
De même il cède -3,9% face au Yuan et reste en retrait face à la grande majorité des devises
émergentes (€/réal -1,2%, €/rouble -7,3%).

A CT, l’incertitude politique et la prudence de la BCE devraient continuer de pénaliser l’euro.
Dans le courant de l’année néanmoins, l’amélioration progressive de la visibilité sur le Brexit et
la stabilisation progressive des indicateurs conjoncturels devraient servir de soutien à la
monnaie unique.

Yen
Dans un contexte mondial toujours averse au risque, le yen s’est fortement réapprécié sur la
période récente pour terminer le trimestre positif face au dollar et à l’euro.

Livre sterling
Avec le recul de la probabilité d’un no deal, la livre s’est raffermi face à l’euro (+4,4%) et face
au dollar (+2,7%),. La validation d’un accord ces prochains mois devient le scénario central,
mais sans rien savoir de la nature définitive du Brexit.

€/USD au 3/04/2019 (Facset)

€/Yen au 3/04/2019 (Facset) 

€/GPB au 3/04/2019 (Facset)
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Pétrole : vif rebond au T1

Depuis leur point bas de décembre, les prix du baril ont fortement rebondi, portés par les
efforts consentis par l’OPEP, par les sanctions américaines contre l’Iran et le Venezuela et
l’optimisme des investisseurs sur la question des négociations commerciales USA-Chine. Plus
récemment, les cours du pétrole ont également profité des résultats d’enquêtes plus positifs
dans le secteur manufacturier en Chine.

Sur 3 mois, le Baril de Brent progresse de 27% à 67,5$/b, le WTI de 32,5% à 60,5$/b, un
mouvement qui est venu corriger la forte baisse de fin 2018 et qui permet de revenir sur des
niveaux de prix assez consensuels pour les principaux producteurs.

- L’Arabie Saoudite et plusieurs pays du golf visent un cours >70$/b pour satisfaire leurs
contraintes budgétaires. Début décembre, l’OPEP s’était engagée à réduire sa production de
1,2M/bj à partir de début 2019 pour 6 mois. Dès janvier, l’Arabie respectait ses
engagements tout en annonçant des coupes additionnelles pour accélérer un rééquilibrage
du marché. Début avril, Reuters annonçait que l’offre de pétrole brut de l’OPEP était tombée
à un plus bas de 4 ans en mars.

- La Russie qui s’est toujours montrée opposée à un baril de Brent durablement > 70$, se dit
confortable avec un cours > 60$.

- Aux USA, la hausse des prix du baril soutient la rentabilité des producteurs de schiste qui
seraient à l’inverse fragilisés par une chute marquée des cours du brut (<50$/b de Brent).

Coté consommateur en revanche, la hausse des cours du pétrole pourrait devenir rapidement
très négative pour le pouvoir d’achat des ménages et certaines entreprises si elle s’amplifiait
sous l’effet de nouvelles baisses de production de l’Iran ou du Vénézuela. D’où les appels
renouvelés de Donald Trump à l’OPEP en faveur d’une augmentation de sa production pour
faire baisser des prix du pétrole.

Brent - 1/04/2019 (ICE) 

WTI - 1/04/2019 (NYMEX) 

Matières premières industrielles - 1/04/2019
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Inflation : faiblesse récurrente

USA : En février, l’inflation s’est stabilisée à +1,5% sur un an, l’inflation sous jacente à
+2,2% sur un an. La hausse des salaires se poursuit mais de façon modérée (+3,2% sur un
an/mars) et sans qu’il n’y ai de répercussion visible des salaires sur les prix.

Pour sa part, la Fed revoit légèrement à la baisse son scénario d’inflation à +1,8% pour
2019 (vs +1,9% en décembre) et +2% pour 2020 et 2021 (vs +2,1%).

Europe : En première estimation, l’inflation du mois de mars est revenue à +1,4% en
rythme annuel après +1,5% en février. Malgré la meilleure tenue du marché de l’emploi et
une augmentation des salaires, les prix à la consommation ne décollent toujours pas.
Hors énergie et alimentation, les prix restent faibles, en hausse de +0,8% après +0,7% en
février.

A ce stade, l’absence de pressions inflationnistes permet aux banques centrales de rester
patientes.

Inflation US - 2/04/2019 (US Department of Labor)

Inflation zone euro - 2/04/2019 (Eurostat)
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Marché obligataire : bien orienté au T1  

Les Banques Centrales
Aux USA, la réunion de la Fed du mois de mars a marqué un retournement de tendance
radical sur l’évolution future de sa politique. Elle restera encore longtemps accommodante
et les taux ne monteront pas avant 2020. Une seule hausse est prévue pour 2020 (vs 3
auparavant). Sa grande prudence tient compte de la croissance qui est loin de
l’emballement redouté en 2018 et de l’inflation, trop modérée par rapport aux attentes.
Elle emporte dans son sillage les autres banques centrales qui ne peuvent aller à l’inverse
des Etats Unis pour assurer la stabilité de leurs devises.
La BCE souligne la dégradation de l’environnement économique et le peu de pressions
inflationnistes. Dans ce contexte morose, elle est toujours en position d’attente sur ses
taux d’intervention. Elle a annoncé début mars que ses taux ne bougeront pas avant
2020. De plus, elle s’inquiète des conséquences des taux bas pour la rentabilité des
banques et envisage une adaptation du taux de refinancement de -0,4%. La Banque
d’Angleterre est aussi en position d’attente depuis aout 2018, sa décision étant liée à
l’évolution du Brexit.

Les taux
Les taux courts sont toujours sur les mêmes niveaux : l’Euribor 3 mois est autour de -
0,31% et le 1 an à -0,11% vs -0,19% il y a 1 an. Les taux longs ont baissé suite aux
déclarations des banques centrales qui laissent augurer des taux durablement bas et
aucun mouvement en 2019. Aux Etats Unis, le taux US 10 ans est descendu à 2,51%
contre 2,64% le mois dernier. L’Europe suit le mouvement de baisse : le bund allemand 10
ans qui sert de référence est entré en territoire négatif (jusqu’à -0,08% la semaine
dernière et 0% actuellement) contre 0,09% le mois dernier. La baisse de l’OAT Française 10
ans est encore plus importante qui rapporte seulement +0,36% (vs +0,51% il y a 1 mois).

Le marché obligataire
Les cours des obligations corporates se sont bien tenus ce mois-ci car le marché bien
orienté a relancé l’appétit pour le risque : les spreads se sont rétrécis de plus de 30 points
de base à 253 pb. De plus les liquidités sont abondantes depuis que les taux courts
offrent une rémunération négative et il est difficile pour les acheteurs de trouver des
obligations dans de bonnes conditions.
Ce goût du risque et ce manque d’offre ont induit des hausses de cours sur les obligations
corporates dont les fonds obligataires ont profité. Leur performance s’améliore en 2019,
inversant la tendance baissière de l’année 2018

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 29/03/2019

Spectaculaire rebond des indices au T1

Forte remontée des indices au T1 associée à une baisse des risques en
présence.
- Dans le champs monétaire, la normalisation des politiques de banques

centrales n’est plus d’actualité. Le message est à la prudence avec le
revirement le plus spectaculaire pour la Fed.

- Sur le front protectionniste, un accord devrait être trouvé entre les USA
et la Chine. La mise en place de nouveaux droits de douane devrait être
évitée.

- En Chine, les mesures budgétaires commencent à se matérialiser avec
un début de stabilisation de l’activité.

- En Europe, le risque de hard Brexit recule même si l’issue des
négociations est loin d’être clarifiée.

- Forte hausse de l’ensemble des grands indices mondiaux, à l’avantage
des marchés US : MSCI Monde (+13,9%), marché US (S&P 500 : +15,1%),

- Stoxx 600 (+12,3%) avec des performances positives sur tous les
marchés; France : +13,1% avec des performances assez homogènes
entre les indices Large, Mid et Small.

Indices internationaux au 29/03/2019
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Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600

Avantage aux secteurs de consommation

- Net avantage aux secteurs de consommation : Distribution,
Alimentation/Boisson, Biens de consommation courante.

- Fortes pressions sur le secteur bancaire après report de la hausse des
taux. Des mesures de compensation sont envisagées pour atténuer les
prélèvements et les effets des taux négatifs sur les réserves
excédentaires des banques détenus à la BCE.

- TOP 3 : Distribution, Matières premières, Alimentation/Boisson
- FLOP : Télécoms, Banques, Voyages/Loisirs

Indice sectoriel au 29/03/2019
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Passage en force (CAC 40 5476)

Rien ne l’arrête ! A un trimestre de forte baisse succède un 
trimestre de forte hausse. Depuis le 27 décembre, point bas de 
l’année 2018 à 4555 points, l’indice parisien a remonté sans 
étape intermédiaire tout le terrain perdu lors de la dernière 
tempête. 

L’appétit pour le risque revient dans un marché suralimenté de 
liquidités. On l’a vu avec la tentative baissière du 22 mars, 
stoppée à 5210 faute de relais vendeurs, et qui n’a été qu’une 
simple reprise de souffle après une ascension vertigineuse.

L’important creux en « V », constitué sur ces six derniers mois, 
valide ainsi un ancrage solide sur le bas du canal long terme qui 
guide le CAC40 depuis 2009. En repassant au-dessus des 5400, il 
passe en force la ligne de crête des sommets de l’année dernière. 
Il prend à contrepied les opérateurs qui ne subodorait qu’un 
simple rebond technique et s’apprête à revenir comme en mai 
dernier sur les 5650.

Cette zone clé entre 5200 et 5600 ne va certainement pas se 
laisser traverser d’un seul trait. On a pu observer par le passé 
l’importance de cette résistance, notamment sur une échéance 
mensuelle, et l’on peut s’attendre à une succession d’allers-
retours entre ces deux bornes.

Le comblement des deux gaps à 5433 et 5366 pourrait occuper 
les opérateurs durant ce mois d’avril sans pour autant remettre en 
cause la construction d’une grande figure en ETEI (épaule-tête-
épaule inversée) qui est désormais à l’ordre du jour. 

Olivier d’Angelin
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ANNEXES

Performances

Potentiels

Performance Cours au Performance Cours au

YTD 29-mars.-19 + bas + haut YTD 29-mars.-19 + bas + haut

CGG +57,8% 1,8 € 1,0 € 2,6 € Iliad SA -27,0% 89,5 € 84,4 € 177,3 €

Soitec SA +44,3% 73,0 € 46,6 € 83,0 € Eramet SA -17,9% 49,6 € 46,9 € 159,9 €

Airbus SE +40,4% 117,9 € 81,2 € 119,0 € SES SA FDR (Class A) -17,0% 13,9 € 11,0 € 20,6 €

Altran Technologies SA +39,6% 9,8 € 6,5 € 13,5 € Tr igano SA -13,8% 69,5 € 67,5 € 175,5 €

SPIE SA +36,0% 15,8 € 10,8 € 19,0 € EssilorLuxottica SA -11,8% 97,4 € 96,0 € 129,0 €

SEB SA +33,0% 150,0 € 106,0 € 164,2 € Electr icite de France SA -11,7% 12,2 € 11,1 € 15,6 €

Alten SA +31,2% 95,4 € 70,3 € 95,6 € Societe BIC SA -10,9% 79,5 € 72,3 € 97,5 €

Sartor ius Stedim Biotech SA+29,3% 112,9 € 73,0 € 119,8 € Neopost SA -10,4% 21,3 € 21,0 € 28,7 €

Vallourec SA +28,8% 2,1 € 1,4 € 6,0 € Eutelsat Communications SA-9,4% 15,6 € 15,5 € 22,8 €

Ingenico Group SA +28,4% 63,6 € 45,0 € 79,5 € Elior Group SA -8,7% 11,9 € 11,3 € 17,7 €

Sopra Ster ia Group SA +28,3% 103,5 € 76,7 € 187,3 € Rothschild & Co.  SCA -8,1% 28,4 € 26,4 € 37,3 €

bioMerieux SA +28,2% 73,7 € 53,1 € 81,9 € Europcar Mobility Group SA-8,1% 7,2 € 6,8 € 9,8 €

Dassault Systemes SA +28,0% 132,8 € 96,3 € 139,9 € Societe Generale S.A.  Class A-7,4% 25,8 € 23,8 € 46,0 €

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE+27,0% 327,9 € 243,3 € 327,9 € Publicis Groupe SA -4,7% 47,7 € 46,8 € 62,8 €

DBV Technologies SA +26,6% 13,4 € 7,7 € 42,6 € Scor SE -3,7% 38,0 € 31,3 € 43,6 €

Extrêmes 12m Extrêmes 12m

Sociétés Sociétés

Cours au Objectif Potentiel Cours au Objectif Potentiel

29-mars.-19 Consensus 29-mars.-19 Consensus

Genfit SA 21,5 € 70,2 € +226,7% Remy Cointreau SA 118,9 € 79,0 € -33,6%

DBV Technologies SA 13,4 € 36,3 € +170,1% Hermes International SCA 588,2 € 521,2 € -11,4%

Maisons du Monde SA 17,2 € 31,9 € +85,5% L'Oreal SA 239,8 € 214,8 € -10,4%

Trigano SA 69,5 € 125,3 € +80,3% Getlink SE 13,5 € 12,3 € -9,1%

Eramet SA 49,6 € 83,3 € +68,1% Sodexo SA 98,2 € 89,6 € -8,7%

Iliad SA 89,5 € 144,7 € +61,6% Edenred SA 40,6 € 37,4 € -7,8%

ArcelorMittal SA 18,1 € 27,9 € +54,7% Sartor ius Stedim Biotech SA 112,9 € 104,9 € -7,1%

Europcar Mobility Group SA 7,2 € 11,0 € +52,7% Covivio SA 94,6 € 90,4 € -4,4%

Imerys SA 44,4 € 64,7 € +45,5% bioMerieux SA 73,7 € 70,7 € -4,0%

SES SA FDR (Class A) 13,9 € 20,1 € +44,7% Dassault Systemes SA 132,8 € 128,8 € -3,0%

Aperam SA 25,4 € 36,7 € +44,6% Worldline SA 52,8 € 51,3 € -2,9%

Rothschild & Co.  SCA 28,4 € 39,3 € +38,7% Legrand SA 59,7 € 58,3 € -2,2%

Fnac Darty SA 66,6 € 90,5 € +36,0% Safran S.A. 122,3 € 119,7 € -2,1%

Faurecia SA 37,5 € 49,9 € +33,2% Pernod Ricard SA 160,0 € 157,1 € -1,8%

Eutelsat Communications SA 15,6 € 20,7 € +32,7% Gemalto N.V. 51,0 € 50,2 € -1,5%

Sociétés Sociétés
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ANNEXES

PER

PEG

Cours au Cours au

29-mars.-19 2018e 2019e 29-mars.-19 2018e 2019e

Sartor ius Stedim Biotech SA 112,9 € 43,3x 38,2x Renault SA 58,9 € 4,4x 4,3x

Hermes International SCA 588,2 € 41,5x 37,6x ArcelorMittal SA 18,1 € 5,3x 5,2x

Dassault Systemes SA 132,8 € 38,7x 34,5x Air  France-KLM SA 10,0 € 6,5x 5,5x

Getlink SE 13,5 € 44,7x 33,4x Eramet SA 49,6 € 6,6x 5,7x

Remy Cointreau SA 118,9 € 37,0x 31,6x Peugeot SA 21,7 € 6,1x 5,8x

Wendel SE 112,3 € 56,4x 31,2x Societe Generale S.A.  Class A 25,8 € 6,3x 5,9x

CGG 1,8 € - 31,2x Europcar Mobility Group SA 7,2 € 7,0x 6,0x

Bollore SA 4,0 € 36,1x 30,8x Faurecia SA 37,5 € 6,8x 6,0x

L'Oreal SA 239,8 € 31,3x 29,2x Neopost SA 21,3 € 6,8x 6,5x

bioMerieux SA 73,7 € 31,3x 27,8x BNP Par ibas SA Class A 42,6 € 7,5x 6,7x

Worldline SA 52,8 € 33,3x 27,7x Tr igano SA 69,5 € 7,4x 7,0x

Edenred SA 40,6 € 30,2x 26,4x Ipsos SA 22,3 € 7,7x 7,2x

Aeroports de Par is SA 172,4 € 28,3x 26,2x Rothschild & Co.  SCA 28,4 € 7,9x 7,3x

Ubisoft Entertainment SA 79,4 € 28,6x 24,7x Credit Agr icole SA 10,8 € 8,2x 7,7x

Orpea SA 107,0 € 27,2x 24,3x Plastic Omnium SA 23,7 € 8,5x 7,7x

PERPER

Sociétés Sociétés

Cours au Cours au

29-mars.-19 2018e 2019e 29-mars.-19 2018e 2019e

Eutelsat Communications SA 15,6 € 61,5x 58,3x Eramet SA 49,6 € 0,1x 0,1x

CGG 1,8 € 20,8x Nexans SA 26,5 € 0,3x 0,1x

SES SA FDR (Class A) 13,9 € 15,0x 12,6x Rexel SA 10,1 € 0,4x 0,4x

Gecina SA 131,8 € 10,6x 10,1x Scor SE 38,0 € 0,4x 0,4x

Klepierre SA 31,2 € 8,8x 8,6x Valeo SA 25,9 € 0,6x 0,5x

Imerys SA 44,4 € 8,9x 8,2x Ubisoft Entertainment SA 79,4 € 0,6x 0,5x

Solvay SA 96,4 € 7,9x 7,4x Peugeot SA 21,7 € 0,6x 0,6x

Metropole Television SA 16,4 € 7,0x 6,9x Altran Technologies SA 9,8 € 0,7x 0,6x

Aeroports de Par is SA 172,4 € 5,5x 5,1x Airbus SE 117,9 € 0,8x 0,6x

SUEZ SA 11,8 € 4,9x 4,4x Casino, Guichard-Perrachon SA 38,7 € 0,8x 0,7x

L'Oreal SA 239,8 € 4,7x 4,3x Orange SA 14,5 € 0,7x 0,7x

Hermes International SCA 588,2 € 4,6x 4,1x Faurecia SA 37,5 € 0,8x 0,7x

Bouygues SA 31,9 € 4,5x 4,0x Vicat-Ciments Vicat SA 42,9 € 0,8x 0,7x

EssilorLuxottica SA 97,4 € 4,4x 4,0x Sopra Ster ia Group SA 103,5 € 0,8x 0,7x

Plastic Omnium SA 23,7 € 4,3x 3,9x SPIE SA 15,8 € 0,8x 0,7x

PEGPEG

SociétésSociétés
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VE/CA

VE/EBITDA

Cours au Cours au

29-mars.-19 2018e 2019e 29-mars.-19 2018e 2019e

Gecina SA 131,8 € 26,0x 25,3x Peugeot SA 21,7 € 0,1x 0,1x

Covivio SA 94,6 € 21,5x 21,1x Fnac Darty SA 66,6 € 0,2x 0,2x

Icade SA 75,4 € 17,4x 17,4x Carrefour SA 16,7 € 0,2x 0,2x

Klepierre SA 31,2 € 14,5x 14,2x Casino, Guichard-Perrachon SA 38,7 € 0,2x 0,2x

Mercialys SA 12,5 € 14,1x 13,8x Renault SA 58,9 € 0,2x 0,2x

Genfit SA 21,5 € 32,7x 12,3x Technicolor SA 1,0 € 0,3x 0,2x

DBV Technologies SA 13,4 € 29,9x 11,1x Faurecia SA 37,5 € 0,3x 0,3x

Getlink SE 13,5 € 10,6x 9,7x Nexans SA 26,5 € 0,4x 0,3x

Hermes International SCA 588,2 € 8,8x 8,0x Rexel SA 10,1 € 0,4x 0,4x

Gaztransport & Technigaz SA 81,1 € 10,4x 7,8x ArcelorMittal SA 18,1 € 0,4x 0,4x

Dassault Systemes SA 132,8 € 8,4x 7,5x Air  France-KLM SA 10,0 € 0,4x 0,4x

Sartor ius Stedim Biotech SA 112,9 € 7,8x 6,9x Bouygues SA 31,9 € 0,4x 0,4x

Edenred SA 40,6 € 7,0x 6,2x Valeo SA 25,9 € 0,4x 0,4x

Euronext NV 56,5 € 6,4x 5,9x Aperam SA 25,4 € 0,5x 0,4x

Aeroports de Par is SA 172,4 € 5,2x 5,0x Plastic Omnium SA 23,7 € 0,5x 0,4x

VE/CA

Sociétés Sociétés

VE/CA

Cours au Cours au

29-mars.-19 2018e 2019e 29-mars.-19 2018e 2019e

Gecina SA 131,8 € 31,7x 30,5x Peugeot SA 21,7 € 1,3x 1,1x

Sartor ius Stedim Biotech SA 112,9 € 26,7x 23,6x Eramet SA 49,6 € 2,3x 2,0x

Covivio SA 94,6 € 23,4x 22,9x Renault SA 58,9 € 2,1x 2,1x

Dassault Systemes SA 132,8 € 24,4x 21,4x Air  France-KLM SA 10,0 € 2,6x 2,3x

Hermes International SCA 588,2 € 23,3x 21,0x Faurecia SA 37,5 € 3,0x 2,6x

Remy Cointreau SA 118,9 € 22,3x 19,7x Technicolor SA 1,0 € 3,4x 2,8x

Icade SA 75,4 € 19,3x 19,0x Fnac Darty SA 66,6 € 3,4x 3,0x

L'Oreal SA 239,8 € 19,8x 18,3x ArcelorMittal SA 18,1 € 3,3x 3,1x

Getlink SE 13,5 € 20,6x 18,3x Valeo SA 25,9 € 3,7x 3,5x

Klepierre SA 31,2 € 17,4x 17,1x CGG 1,8 € 4,0x 3,5x

Orpea SA 107,0 € 18,0x 16,9x Television Francaise 1 SA 8,2 € 3,8x 3,5x

Mercialys SA 12,5 € 16,7x 16,4x Casino, Guichard-Perrachon SA 38,7 € 4,2x 3,9x

Pernod Ricard SA 160,0 € 17,4x 15,9x Nexans SA 26,5 € 4,4x 3,9x

Edenred SA 40,6 € 17,4x 15,3x Plastic Omnium SA 23,7 € 4,4x 3,9x

Vivendi SA 25,8 € 16,7x 15,0x Carrefour SA 16,7 € 4,5x 4,0x

VE/EBITDA

Sociétés Sociétés

VE/EBITDA
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ANNEXES

DN/EBITDA

Rendement

Capital isation DN/EBITDA Capital isation DN/EBITDA

(M€) 2018e (M€) 2018e

Gecina SA 10 052 13,3x Dassault Aviation SA 10 052 -6,0x

Covivio SA 7 847 10,7x Alstom SA 7 847 -3,1x

Icade SA 5 620 9,6x Hermes International SCA 5 620 -1,7x

Mercialys SA 1 151 9,5x Dassault Systemes SA 1 151 -1,6x

Klepierre SA 9 585 8,3x Airbus SE 9 585 -1,6x

Getlink SE 7 433 7,6x Peugeot SA 7 433 -1,2x

Orpea SA 6 911 7,5x Gaztransport & Technigaz SA 6 911 -1,1x

Vallourec SA 959 7,3x TechnipFMC Plc 959 -0,8x

Kor ian SA 2 958 5,4x L'Oreal SA 2 958 -0,7x

Europcar Mobility Group SA 1 164 4,5x Renault SA 1 164 -0,6x

Wendel SE 5 197 4,3x STMicroelectronics NV 5 197 -0,5x

Eiffage SA 8 395 3,5x Alten SA 8 395 -0,4x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 6 513 3,5x Amundi SA 6 513 -0,4x

Elior Group SA 2 100 3,4x Fnac Darty SA 2 100 -0,3x

Electr icite de France SA 36 695 3,2x Metropole Television SA 36 695 -0,3x

SociétésSociétés

Cours au Cours au

29-mars.-19 2017 2018e 29-mars.-19 2017 2018e

Mercialys SA 12,5 € 14,0% 9,2% CGG 1,8 € 0,0% 0,0%

Societe Generale S.A.  Class A 25,8 € 8,9% 8,5% Soitec SA 73,0 € 0,0% 0,0%

Eutelsat Communications SA 15,6 € 8,5% 8,3% Vallourec SA 2,1 € 0,0% 0,0%

Casino, Guichard-Perrachon SA 38,7 € 8,2% 8,1% Ubisoft Entertainment SA 79,4 € 0,0% 0,0%

NATIXIS 4,8 € 8,1% 7,7% Genfit SA 21,5 € 0,0% 0,0%

Klepierre SA 31,2 € 7,0% 7,0% Technicolor SA 1,0 € 0,0% 0,0%

Aperam SA 25,4 € 6,7% 7,0% DBV Technologies SA 13,4 € 0,0% 0,0%

BNP Par ibas SA Class A 42,6 € 6,5% 6,9% Worldline SA 52,8 € 0,0% 0,3%

AXA SA 22,4 € 6,5% 6,5% Air France-KLM SA 10,0 € 0,0% 0,3%

Credit Agr icole SA 10,8 € 6,1% 6,4% Gemalto N.V. 51,0 € 0,0% 0,4%

Icade SA 75,4 € 6,0% 6,3% Dassault Systemes SA 132,8 € 0,1% 0,6%

Renault SA 58,9 € 6,0% 6,2% Sartor ius Stedim Biotech SA 112,9 € 0,5% 0,6%

SES SA FDR (Class A) 13,9 € 5,9% 5,8% bioMerieux SA 73,7 € 0,5% 0,6%

Metropole Television SA 16,4 € 5,8% 5,8% Hermes International SCA 588,2 € 0,5% 0,9%

ENGIE SA 13,3 € 5,7% 5,8% Ipsen SA 122,2 € 0,8% 0,9%

Rendement
Sociétés Sociétés

Rendement
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ANNEXES

ROE

Capitalisatio

n
ROE

Capitalisatio

n
ROE

(M€) 2018e (M€) 2018e

Gaztransport & Technigaz SA 3 007 66,9% DBV Technologies SA 405 -505,8%

Bureau Ver itas SA 9 238 42,1% Vallourec SA 959 -9,4%

Airbus SE 91 534 34,1% CGG 1 295 -3,2%

Kering SA 64 554 28,3% Technicolor SA 423 0,1%

Euronext NV 3 955 26,8% Bollore SA 11 791 3,5%

Ubisoft Entertainment SA 8 845 26,5% Gecina SA 10 052 3,5%

Ipsen SA 10 241 25,2% SES SA FDR (Class A) 5 317 4,3%

Hermes International SCA 62 096 22,6% Casino, Guichard-Perrachon SA 4 241 5,0%

Metropole Television SA 2 078 22,2% Electr icite de France SA 36 695 5,1%

Air France-KLM SA 4 297 21,6% Korian SA 2 958 5,2%

Soitec SA 2 290 21,6% SUEZ SA 7 338 5,6%

Thales SA 22 749 21,3% Wendel SE 5 197 5,7%

Sodexo SA 14 474 20,5% Nexans SA 1 157 5,7%

Trigano SA 1 344 19,7% Covivio SA 7 847 5,8%

Sartor ius Stedim Biotech SA 10 407 19,6% TechnipFMC Plc 9 429 5,8%

Sociétés Sociétés
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13, rue d’Uzès 75002 PARIS – Tél. 01 45 08 96 40 – Fax. 01 45 08 89 12

9, rue Grenette 69289 LYON-CEDEX 02 - Tél. 04 78 42 51 18 – Fax. 04 78 38 17 83

37, rue d’Antibes 06400 CANNES - Tél. 04 97 06 66 40 - Fax. 04 93 68 83 80

4, place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE – Tél. 04 77 38 70 04 – Fax. 04 77 38 70 12

Parc des Glaisins 5 avenue du Pré-Félin 74940 ANNECY-LE-VIEUX – Tél. 04 50 66 50 50 – Fax. 04 50 66 55 55

11, rue Jean Roisin – 59800 LILLE – Tél. 03 28 04 05 15

www.finuzes.fr

http://www.finuzes.fr/

