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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
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Guerre tarifaire : trêve précaire
En marge du Sommet du G20, les Présidents américain et chinois ont convenu de reprendre les négociations commerciales. La tendance est aussi à l’apaisement entre les
USA et le Mexique et les USA et l’Europe. A CT, le pire des scénario est évité. Mais le degré d’incertitude quant à l’issue des négociations est toujours fort compte tenu de
l’imprévisibilité de Donald Trump.

Europe : baisse du stress
En Europe, les concessions de l’Italie lui permettent d’échapper de justesse à l’ouverture d’une procédure pour déficit excessif. De même les récentes nominations aux
postes clés de l’UE dont Ursula Von Der Leyen (proche d’A.Merkel) à la Présidence de la Commission européenne et de Christine Lagarde à la BCE ont été plutôt bien
accueillies. Le stress descend d’un cran. Mais dans le même temps, une sortie du RU de l’UE sans accord devient le scénario le plus probable.

Économie mondiale : au ralenti
A l’échelle mondiale, la balance des risques continue de pointer vers le bas. Le ralentissement se confirme dans l’industrie qui passe sous le seuil des 50 en juin. Les
services résistent mieux mais commencent à être contaminés par la récession manufacturière et la contraction des échanges internationaux. Après une année 2018 de
freinage, 2019 devrait marqué un nouveau palier à la baisse.

Résultats d’entreprises : sous pression
A CT, l’actualité va se recentrer sur les résultats du T2. Dans l’ensemble, les publications du T1 ont été positives, la croissance organique solide, les carnets de
commandes bien orientés. Les résultats du semestre devraient rester solides. Mais l’incertitude actuelle aura un coût pour les entreprises, dans l’industrie en particulier,
et milite pour des guidances prudentes. Le risque de déception existe.

Banques Centrales: changement de programme !
En réaction au ralentissement de l’économie, la Fed bouleverse ses intentions, à 2 reprises en 6 mois: en décidant d’un statut quo et en prônant la patience en janvier,
en préparant une baisse des taux en juillet pour soutenir la croissance et prolonger le cycle d’expansion. De même, la BCE se dit attentive à la dégradation des
perspectives de croissance et d’inflation et décale dans le temps la remontée de ses taux directeurs (pas avant mi 2020 vs 2019 précédemment); la nomination de
Christine Lagarde à la tête de la BCE s’inscrit dans cette logique.

Marchés financiers : des indices dopés par les discours des Banques centrales
La baisse des rendements longs pousse les actifs risqués à la hausse. Malgré la guerre tarifaire et le risque protectionniste, les marchés d’actions terminent brillamment
le semestre : +16,1%/MSCI Monde, +17,8% /S&P500, +14%/Stoxx600, +20,4% pour le CAC40 (dividendes réinvestis). Les marchés rattrapent le retard accumulé fin 2018
mais avec comme paradoxe qu’ils semblent se réjouir de toute dégradation des chiffres d’activité pouvant justifier d’un nouvel assouplissement des politiques
monétaires.

L’incertitude comme seule certitude
La trêve commerciale décidée entre la Chine et les USA est un évènement positif mais transitoire. Le protectionnisme reste un sujet à risque. En Europe, le risque
politique reste important. A l’échelle mondiale, la croissance ralentit. En réponse à la hausse de l’incertitude, les attentes des investisseurs vis-à-vis des banques
centrales sont fortes.

A mi année, les marchés (en Europe) sont globalement en ligne avec les fondamentaux. Mais pour voir les indices continuer leur progression, les entreprises vont devoir
délivrer; et les banques centrales ne pas décevoir... Restez sélectifs!
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La demande domestique en soutien
Aux USA, l’indice de confiance des ménages américains mesuré par le Conference Board a
baissé de près de 10 points en juin à 121,5, mais après un nouveau point haut en avril.
S’agissant de l’emploi, le rythme mensuel des créations de postes devient plus volatile,
avec 224k créations en juin et 75k en mai. Mais il reste solide avec un taux de chômage à
3,7%. Pour leur part, les statistiques de revenus et de consommation des ménages
continuent de progresser, en hausse de +0,6% et +0,4% en avril et mai. Pour J.Powel, les
70% que représentent le poids de la consommation des ménages dans le PIB vont bien et
ne montrent pas de signe de faiblesse.

Dans le secteur manufacturier, le ralentissement se confirme avec : 1/une contraction des
commandes de biens durables en mai (-1,3%) et avril (-2,8%), 2/des enquêtes PMI Markit
(50,6 vs 50,5) et de l’ISM (51,7 vs 52,1) au mieux stables voir en recul, pénalisées par
l’incertitude politique et les ajustements de stocks qui perturbent la production et la
visibilité des professionnels du secteur. L’activité accélère légèrement dans les services à
51,5 (vs 50,9). De même le PMI composite augmente légèrement à 51,5 après 50,9 en
mai. Mais contrairement au T1, le ralentissement de l’activité manufacturière commence à
affecter le secteur des services. Pour tous les sondés, la guerre commerciale entre les USA
et la Chine constitue toujours la première source d’incertitude à horizon 12 mois.

Des projections de croissance pratiquement inchangées vs mars dernier
L’activité ralentit. Les modèles d’évaluation de la Fed d’Atlanta ramènent leur estimation de
croissance pour le T2 à +1,5% (après +3,1% au T1 qui avait bénéficié de la contribution
exceptionnelle du commerce extérieur (+0,9pt) et des stocks (+0,6pt)), avec une progression
encore vive de la consommation des ménages à +3,7% en rythme annuel mais un recul de
l’investissement.

Pour sa part, la Fed reste attentive et se dit prête à utiliser « les outil appropriés pour soutenir
l’expansion américaine ». Mais ses projections de croissance sont inchangées par rapport au
mois de mars à respectivement +2,1% pour 2019, +2% pour 2020 et +1,8% pour 2021.

Le risque de ralentissement/récession est en hausse. Mais à ce stade, il est encore trop limité
pour anticiper un réel retournement du cycle économique.

USA : ralentissement de l’activité (1)

Indice de Confiance – 1/07/2019 (Conference Board)

ISM Manufacturier/ non Manufacturier– 1/07/2019

Consommation des ménages – 1/07/2019 (BEA- US)
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Négociations commerciales : Trêve « précaire »

USA/Chine
En marge du sommet du G20 des 27 et 28 juillet, les présidents Donald Trump et Xi Jinping
ont convenu de reprendre les négociations commerciales. Pendant toute la période des
négociations:
1/Les droits de douane sur 50% des produits chinois importés par les USA resteront fixés à
25%. En revanche D.Trump suspend la mise en place de nouveaux droits de douane sur les
300Md$ d’importations chinoises non taxées, taxes qui portaient majoritairement sur des
biens de consommation et pourraient mettre en risque la croissance US,
2/Les restrictions prises à l’encontre du premier équipementier télécom mondial sont
momentanément levées. Les entreprises US qui avaient pâtit du gel des livraisons à Huawei
vont à nouveau pouvoir le livrer en composants, sous réserve que cela ne porte pas atteinte
à la sécurité nationale.
3/En contre-partie, la Chine s’engage à augmenter significativement ses commandes de
produits agricoles américains. De même la Chine s’engage à assouplir ou lever les
interdictions aux investissements étrangers dans plusieurs secteurs à compter du 31 juillet
(transport maritime, exploitation gazière et pétrolière…). De 48 actuellement, les industries
réglementées ou interdites aux investissements étrangers passent à 40.

USA/Mexique
Le projet de taxation des importations américaines de produits mexicains (31 mai) est
abandonné (8 juin) après concessions du Mexique pour contrôler le flux de migrants.

USA/Europe
La décision de taxer les véhicules et équipements automobiles importés d’UE est reportée à
novembre au plus tard (18 mai).

Les négociations commerciales entre la Chine et les USA reprennent. La tendance est aussi à
l’apaisement entre les USA et le Mexique et les USA et l’Europe. La trêve reste précaire mais
le pire des scénarios est évité à CT. Le degré d’incertitude quant à l’issue des négociations
est toujours fort; le déficit commerciale US reste élevé et même en hausse pour le mois de
mai (-55,5Md$ vs 51,2md$ en avril). Mais la perspective des élections présidentielles de
2020 devraient au bout du compte aider à déboucher sur des accords commerciaux.

USA (2) 

USA : taxes douanières moyennes sur les 
produits en provenance de Chine

Part des importations chinoises subissant une 
surtaxe

- 2017 : 8,1%
- Mai 2019 : 50,6% dont des biens intermédiaires et biens 
d’investissement pour la grande majorité
- Juillet 2019 : suspension du passage à 96,7% (dont 69% 
de biens de consommation pour les biens restant à taxer)



L
M

R
é
s
u
m

é

7

Europe : la croissance au centre des 
préoccupations (1/2)
Nouvelle dégradation des résultats d’enquête
Après son rebond du mois de mai, l’indice de confiance économique de la zone euro
calculé par la Commission européenne à partir d’enquêtes auprès des ménages et des
entreprises a rechuté en juin. A 103,3, il est revenu sur un plus bas depuis aout 2016.
- Par pays, la dégradation est quasi générale avec un fort retrait de l’Allemagne dont l’Ifo

(à 97,4 en juin, un plus bas depuis novembre 2014) avait déjà signalé un net recul du
climat des affaires.

- Par secteur, l’activité reste bien orientée dans le commerce de détail et la construction.
En revanche l’industrie continue de peser sous l’effet d’une baisse des échanges
internationaux de marchandises et d’une baisse de la demande étrangère.

- De même la confiance des consommateurs rechute en juin malgré la poursuite d’une
baisse du chômage (à 7,5% en mai, à un plus bas de 11 ans) et du recul de l’inflation.

Les fondamentaux de la demande domestique (emploi, crédit, taux) ne sont pas remis en
question. Mais l’incertitude reste élevée, dans les échanges commerciaux, la politique
(Brexit, Italie) et pèse sur les perspectives de croissance de la zone. Autant d’éléments
ayant conduit la BCE à réaffirmer son engagement à agir si les perspectives venaient à se
dégrader à nouveau (Sintra le 17 juin).

Actualité politique

1/ Nominations aux postes clé de l’UE

Indice de confiance des ménages (Eurostat)

Taux de chômage (Eurostat)

Indice de confiance zone euro (Eurostat)

Charles Michel (Belgique/Libéral)

Conseil européen
(définit l'orientation générale de la 
politique de l'UE

Ursula Von Der Leyen (Allemagne/CDU, 
proche d'A Merkel)

Commission européenne
(défend les intérêts de l'UE dans son 
ensemble)

Christine Lagarde (France/Droite)

BCE
- conduit la politique monétaire des 19 
pays de la zone
- coordination avec les banques 
centrales nationales

Jesep Borrel (Espagne/socialiste)

Haut représentant pour les affaires 
Affaires étrangères 
(représente l'UE sur la scène mondiale)

- Les principales familles politiques sont
représentées (2 femmes de droite, 1
libéral, 1 socialiste). Mais les partis
populistes n’ont aucun pouvoir.

- Ch. Lagarde prend la tête de la BCE à la
suite de Mario Draghi (échéance au
31/10) : un choix doublement
rassurant alors que l’actuelle
présidente du FMI s’est régulièrement
exprimée 1/ en faveur de politiques
accommodantes, 2/ en faveur de la
croissance.
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Europe (2/2)

2/Brexit : dernière ligne droite
- D. Tusk, président du Conseil européen se dit certain que la nouvelle direction de l’UE sera

opposée à toute renégociation de l’accord sur le Brexit. Le futur gouvernement britannique
devra donc convaincre par une nouvelle proposition s’il veut obtenir un délai
supplémentaire au-delà du 31 octobre. Pour D.Tusk, un départ sans accord serait la
responsabilité britannique, le gouvernement britannique ayant toujours la possibilité de
retirer l’article 50 et décider de ne plus sortir.

- Boris Johnson, artisan du Brexit, et Jeremy Hunt, favorable au maintien du RU dans l’UE
sont les 2 derniers prétendants en lice pour succéder à Theresa May à la tête du Parti
Conservateur et comme chef de gouvernement. Boris Johnson reste largement favori. Les
résultats définitifs devraient être connus dans la semaine du 22 juillet.

- Une sortie sans accord assortie d’une période préparatoire de plusieurs mois devient le
scenario le plus probable. L’incertitude se prolonge pour les entreprises de l’UE.

3/Italie : le pays échappe à la menace d’une procédure disciplinaire
- Côté italien, le gouvernement présente une nouvelle feuille de route. Le déficit budgétaire

2019 est revu à la baisse à 2,04% PIB (vs 2,4% annoncé en avril). Le budget pour 2020,
encore inchangé à +2,1%, doit être présenté d’ici au 15 octobre mais le gouvernement
italien aurait préparé un décret visant à réduire le déficit.

- La Commission Européenne en prend acte et décide de ne pas ouvrir de procédure pour
déficit excessif à l’encontre de l’Italie. L’exécutif européen suivra néanmoins étroitement
les finances italiennes dans les prochains mois.

- Les concessions italiennes ont permis de réduire le stress des marchés. Le taux de
référence des emprunts d’Etat italien revient à 1,85% (vs >2,6% le mois dernier). De même
la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE est perçue plutôt positivement en
laissant espérer plus de souplesse dans la mise en œuvre des règles budgétaires de l’UE.

4/Négociations USA – Europe : statut-quo
- La taxation à 25% des véhicules étrangers importés aux USA est reportée le temps des

négociations, à fin novembre au plus tard.
- L’administration américaine publie en revanche une liste de produits importés de l’UE de

4Md$ susceptible d’être visée par les droits de douane dans le cadre du différent entre
Washington et l’UE sur les subventions au secteur aéronautique.

- Les discussions vont s’ouvrir avec de probables phases de tensions. Mais des compromis
sont possibles alors que les 2 zones ont tout intérêt à s’unir contre la Chine.

Relations commerciales UE/USA

Position commune validée le 25 juillet 2018 
par D.Trump et JC. Junker 

Position actuelle

Position USA Position UE

Baisse des droits de douane sur les biens 
industriels 

Pas de baisse des 
droits de douane 
sur l'automobile

Ouverture du 
marché agricole 
européen

Menace
Taxe automobile

Baisse des droits de 
douane sur 
l'automobile

Ligne rouge :
l'agriculture

Menace
Taxe GAFA
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Marchés d’Asie : l’essoufflement de 
l’activité se diffuse

Japon
Au Japon, le PMI Manufacturier revient à 49,3 en juin après 49,8 en mai, pénalisé par le
secteur automobile et les tensions commerciales avec la Chine. Le PMI des services est
mieux orienté à 51,9 (vs 51,7), grâce à une demande domestique toujours robuste. De
son côté, le Premier ministre japonais confirme qu’il augmentera bien la TVA de 8% à 10%
à l’automne, ce qui devrait soutenir la consommation en amont de cette hausse.

Chine
En Chine, le PMI Caixin Manufacturier fléchit et repasse sous le seuil des 50 à 49,4 en juin (vs
50,2 en mai). Les nouvelles commandes se contractent, traduisant à la fois un recul de la
demande intérieure et une baisse de la demande étrangère. Le PMI des Services est mieux
orienté à 52 (vs 52,7 en mai), soutenu par les dépenses de l’Etat mais il décélère, pénalisé par
une contraction de la demande étrangère. Le PMI composite revient à 50,6 après 51,7 en mai.

L’essoufflement de l’activité se diffuse. Un an après les premières hausses de taxes, la
politique de D.Trump a provoqué de profonds changements dans les parts de marché de ses
partenaires commerciaux. Les premiers gagnants sont l’Europe et le Mexique. Les entreprises,
rassurées par l’accord commercial avec le Mexique, ont réorganisé leur chaine de production,
surtout dans les biens intermédiaires. En Asie, le Vietnam figure parmi les premiers pays a
bénéficier de la réorganisation des chaines de production des entreprises chinois pour
échapper aux hausses de taxes; et plusieurs pays ont augmenté leur part du marché
américain, notamment sur les biens d’investissements. La Chine est le grand perdant.

Sur le fond, la volonté des 2 administrations américaine et chinoise est de négocier. Comme l’a
rappelé le président chinois à l’occasion du G20, aucun pays ne sortirait gagnant d’un
affrontement total. Coté chinois, la croissance se fragilise malgré les mesures de soutien déjà
mises en œuvre par le gouvernement; côté américain, D. Trump n’aurait que peu d’intérêt à
pénaliser la croissance en amont des élections de 2020.

La prudence reste de mise. Mais au bout du compte l’intensification des pressions US sur ses
partenaires devrait pouvoir déboucher sur des compromis, idéalement avant la fin d’année et
probablement avant mi 2020, en amont des élections présidentielles de novembre 2020.

PMI Caixin Chine

Ventes au détail, Chine (BNS)
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Croissance mondiale : au ralenti

Après une année 2018 de freinage, la croissance globale a donné de
timides signes de stabilisation en début d’année.

Pour autant, la balance des risques continue de pointer vers le bas. Le
ralentissement se confirme dans l’industrie avec un PMI Global
Manufacturier qui passe sous le seuil des 50 en juin (49,4), pour la
première fois depuis 2016. Les services résistent mieux (51,9) mais ils
commencent à être contaminés par la récession manufacturière et la
contraction des échanges internationaux. La consommation domestique
reste robuste mais la confiance rechute temporairement.

Au final, 2019 marquera un nouveau palier à la baisse, principalement
affecté par les incertitudes sur le commerce mondial.

PMI Manufacturier (Markit Economics)

Estimations FMI

Consommation

Rechute temporaire de la confiance

Investissement

Risque protectioniste

Incertitudes politiques

Commerce extérieur

Ralentissement du commerce mondial

Risque protectioniste

Consommation

Hausse des salaires

Dissipation de l'effet pétrole

Politiques budgétaires expansionistes (USA, Chine, Europe)

Investissement

Conditions de financement et environnement de taux bas

Capacités de production limitées

Commerce extérieur
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Résultats d’entreprises : sous pression  

S&P 500 BNA T1 : +2%
- Au T1, les résultats d’entreprises ont finalement été une bonne surprise : attendus à -2%

avant publication, ils terminent positifs, entre +2% et +3% (selon les sources), à attribuer
pour l’essentiel à un taux d’impôt inférieur aux attentes : 19% vs 21% attendu.

BNA T2 : -1% estimé, +4% hors Technos
- A la veille des publications du T2, le consensus se veut une nouvelle fois prudent en

anticipant une baisse moyenne de -1% des BNA (IS à 21%) pour un CA (hors Financières et
Utilities) en hausse de +5%.

- Par secteur, tous devraient connaitre une croissance de leur activité; mais tous une
contraction de leur marge.

- En retenant la médiane des BNA qui présente l’avantage de gommer la surpondération
des Technos (20% de l’indice, BNA T2 à -10% dont Apple à -10% et les semi conducteurs
à -28%), la croissance attendue des BNA pour le T2 ressortirait à +4%.

BNA 2019 : baisse du momentum
- Par rapport à la situation de début d’année, les BNA 2019 sont révisés à la baisse, de

+6,5% à +3,5%. Par rapport à la situation de début octobre, la correction est plus
importante encore, de +10,1% à +3,5%.

- En 2019, une décélération de la croissance des BNA est cohérente avec le ralentissement
observé de l’économie.

- Une contraction des marges est également logique comparée aux plus hauts historiques
de 2018, en lien avec la hausse du coût des intrants (salaire horaire à +3% en rythme
annuel, hausse des couts logistiques et de transport, hausse des droits de douane). La
hausse des droits de douane représente une source d’incertitude importante, même si la
combinaison pricing power/flexibilité des chaines d’approvisionnement devrait être en
mesure d’absorber l’essentiel des surcoûts.

BNA 2020 : sous pression
- Pour 2020, le consensus des BNA ne s’est pas encore ajusté. Certes la croissance de

l’économie est plutôt attendue en amélioration en 2020, mais une croissance de BNA de
+11% nous parait trop élevée. Les premières révisions devraient arriver avec la
publication des S1.

BNA S&P500 vs Indice S&P500 (30/06/2019)

Croissance BNA S&P500 (Factset au 30/06/2019)

Révision BNA2018/19 Marché

1mois -0,5% 2,1%

6 mois -2,7% 17,8%

9 mois -6,3% 1,0%

12 mois -5,6% 8,2%



L
M

R
é
s
u
m

é

12

Résultats d’entreprises (2/3)

BNA Stoxx 600 : poursuite du mouvement de révision à la baisse des BNA
En Europe, nous pensons à une saison de publication correcte, soutenue par le maintien d’un
bon niveau d’activité et des effets changes qui vont rester positifs mais avec peu de levier
opérationnel. Le consensus continue de s’ajuster à la baisse par anticipation. Mais il nous
semble encore élevé, pour 2020 en particulier, dans un contexte de ralentissement de l’activité,
dans l’industrie en particulier.
- BNA 2019 : +5,8% vs +6,6% le mois dernier, +7,5% en début d’année et +9,3% fin septembre

avec les révisions les plus fortes pour les secteurs Automobiles, Transport/Loisirs, Télécoms,
Matières Premières et Distribution alimentaire.

- BNA 2020 : +9,7% inchangé
- Pas de dé corrélation marquée BNA/Marché : 1/retraçage pour 50% de la chute des marchés

de fin 2018, 2/ baisse du coût du capital (reconstitution de la PR) pour les 50% restant.

BNA Stoxx 600 au 30/06/2019 (Factset)

Momentum Stoxx 600 au 30/06/2019 (Factset)

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 2020 2019 2020 2019 2017 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 16,3% -13,2% 13,7x 15,1x 9,7% 5,8% 3,33% -1,76% -2,1%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,56% 11,9% -28,1% 6,9x 7,5x 8,6% -1,4% 3,01% -4,3% -7,2%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 9,73% 3,2% -28,0% 8,4x 9,0x 7,0% 3,3% 3,88% -3,0% -2,1%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,69% 17,3% -16,4% 10,2x 10,6x 4,2% 2,0% 3,64% -0,5% -4,2%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,24% 19,0% -15,6% 17,1x 19,2x 12,0% -2,0% 2,65% -1,5% -2,6%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,09% 23,7% -18,8% 14,4x 16,0x 11,7% 13,4% 2,78% 1,5% 0,0%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 2,12% 22,9% -13,7% 16,4x 17,4x 5,8% 36,5% 2,78% -1,3% -4,4%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 6,21% 26,9% -8,9% 20,6x 22,4x 8,7% 13,1% 2,93% -0,8% -0,2%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 13,84% 16,1% -2,7% 16,9x 18,4x 8,4% 7,4% 2,96% -0,6% 0,6%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS11,39% 21,7% -14,6% 16,3x 18,1x 11,6% 9,3% 2,50% 0,1% -0,1%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,25% 19,2% -10,1% 10,6x 11,2x 6,1% 13,5% 4,69% -1,1% -0,8%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 2,06% 13,4% -4,2% 15,6x 16,8x 7,9% 1,0% 3,21% -1,3% -1,2%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 5,36% 8,8% -4,6% 10,4x 12,1x 16,2% 0,5% 4,80% 1,1% 0,7%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,41% 22,5% -15,7% 18,4x 20,1x 9,2% 3,4% 2,67% -2,6% -2,9%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,90% 8,4% -13,1% 17,5x 18,6x 6,1% -6,8% 3,71% -4,6% -4,3%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,68% 16,0% -11,1% 17,6x 19,4x 10,0% 2,7% 2,79% -5,7% -5,4%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,27% 28,1% -10,6% 19,8x 23,6x 19,1% 10,9% 1,50% -0,5% -1,6%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,03% -0,6% -13,0% 13,8x 15,0x 9,1% -3,3% 5,14% -5,3% -6,2%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,47% 5,1% -16,2% 11,3x 13,0x 15,1% -2,0% 2,33% -6,3% -8,7%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,13% 15,7% -2,1% 14,8x 16,7x 12,8% 23,2% 5,24% -2,1% -1,8%

Performance EPS Growth 3M Earnings Revision Per

BNA Stoxx 600 vs marché

Révision BNA2018/19 Marché

1mois -1,0% 2,9%

6 mois -4,6% 14,0%

9 mois -7,6% 0,5%

12 mois -7,6% 1,3%
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Résultats d’entreprises (3/3)

CAC40
CAC40 au 30/06/2019 (Factset)

CAC40 au 30/06/2019 (Factset)

BNA 2019 : +5,1% vs +5,8% le mois dernier,
+7,1% en début d’année et +9,6% fin
septembre
BNA 2020: inchangé

CAC Mid et Small au 30/06/2019 (Factset)

BNA 2019 : +5,1% vs +12% en début
d’année et encore +18,3% fin septembre
BNA 2020: +15,5% vs +14,8% en début
d’année et +16% fin septembre.

Les publications du S1 devraient rester
solides mais le risque de déception existe.

L’incertitude actuelle a un coût pour les
entreprises et milite pour des guidances
prudentes, dans l’industrie (PW Hexagon;
BASF) et pour 2020 en particulier.

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 2020 2019 2020 2019 2017 2020 2019

Cac 40 100,00% 18,8% -11,0% 13,9x 15,4x 11,0% 5,1% 2,97% -0,9% -1,9%

Bouygues SA 12181,40 4,6% -27,6% 10,4x 11,8x 13,3% -9,7% 5,42% 2,4% 1,0%

Air Liquide SA 53001,61 14,0% 3,2% 20,5x 22,3x 9,1% 11,5% 2,44% 0,3% 0,3%

Airbus SE 97760,07 49,6% 1,2% 17,1x 20,7x 21,6% 15,1% 1,97% 1,7% 1,8%

Veolia Environnement SA 12634,89 24,4% -15,6% 15,6x 17,2x 10,6% 70,8% 5,12% 3,6% 1,5%

L'Oreal SA 144261,15 27,7% 8,8% 30,4x 32,8x 7,7% 10,2% 1,91% 2,2% 1,8%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 192063,89 47,2% 5,2% 23,7x 25,9x 9,5% 16,4% 2,32% 3,9% 3,1%

Safran S.A. 53778,42 24,7% 22,7% 19,7x 22,9x 16,5% 26,3% 1,73% 2,6% 3,1%

Thales SA 23217,69 6,8% 13,5% 14,7x 16,9x 14,7% 16,4% 2,04% -0,8% 0,7%

Capgemini SE 18669,98 28,6% -12,2% 15,9x 17,6x 10,5% 12,2% 1,96% 0,7% 0,2%

Publicis Groupe SA 11025,38 -6,7% -11,6% 8,8x 9,7x 9,8% 2,5% 4,23% 5,8% 2,0%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 20044,02 28,5% -27,5% 9,2x 9,9x 8,1% 21,3% 4,27% 1,0% 1,3%

Pernod Ricard SA 43794,56 15,1% 19,3% 23,3x 26,0x 11,8% 10,6% 1,69% 0,4% -0,2%

Renault SA 16099,12 -0,2% -35,0% 4,7x 5,1x 9,2% -12,6% 6,51% -15,4% -20,9%

VINCI SA 55459,59 28,3% -15,4% 14,4x 15,9x 9,9% 9,2% 3,71% 1,2% 1,2%

Schneider Electric SE 46710,20 35,1% -15,7% 15,3x 16,5x 7,8% 6,5% 3,94% -0,9% -2,5%

Vivendi SA 31407,15 17,2% -5,1% 21,0x 23,8x 13,4% 14,9% 2,35% -0,1% -0,2%

Total SA 130976,28 6,4% 0,3% 9,2x 10,4x 13,7% 6,9% 5,54% 0,5% -0,4%

Orange SA 36815,18 -2,2% -2,2% 12,2x 13,2x 8,0% 17,0% 4,95% -1,4% -1,3%

Hermes International SCA 68071,15 33,0% 8,6% 40,4x 44,3x 9,7% 10,7% 0,94% 1,7% 1,9%

Dassault Systemes SA 38492,65 41,2% 17,1% 37,2x 41,1x 10,6% 12,8% 0,63% 0,7% 2,1%

Kering SA 66511,32 28,0% 12,6% 17,6x 20,3x 15,4% 15,8% 2,55% 0,5% -2,4%

Carrefour SA 13575,15 15,4% -17,4% 12,9x 14,6x 13,9% 12,5% 3,09% -0,4% 0,2%

Atos SE 8351,24 40,7% -41,1% 8,5x 9,1x 7,0% 29,1% 2,38% 22,9% 24,9%

Sanofi 97947,66 3,4% 5,3% 12,6x 13,5x 7,6% 5,4% 4,06% -0,7% 0,4%

Accor SA 10929,36 3,9% -13,7% 19,6x 23,4x 19,1% -1137,7% 2,83% -0,7% -1,0%

STMicroelectronics NV 14568,96 28,2% -31,4% 13,5x 16,6x 22,6% -22,8% 1,67% -1,5% -10,0%

Societe Generale S.A. Class A 18934,11 -19,7% -35,4% 5,5x 6,0x 9,7% -16,7% 7,91% -5,9% -7,0%

Danone SA 51894,61 23,0% -12,1% 17,9x 19,8x 10,8% 7,0% 3,15% -0,7% -0,9%

AXA SA 57185,51 25,6% -23,8% 8,2x 8,6x 5,3% 6,0% 7,11% 0,9% 0,2%

Peugeot SA 19915,27 18,0% 10,0% 5,9x 6,1x 4,9% 19,5% 4,18% -0,5% 1,0%

EssilorLuxottica SA 50017,26 3,8% -3,9% 23,8x 25,9x 8,7% 8,9% 1,85% -0,4% 0,4%

Credit Agricole SA 31315,82 15,9% -31,7% 7,8x 8,4x 6,7% -4,5% 7,32% 1,1% 0,3%

BNP Paribas SA Class A 53203,92 7,8% -36,6% 6,8x 7,4x 9,7% 0,8% 7,65% 0,0% 1,4%

Compagnie de Saint-Gobain SA 18889,99 18,5% -36,6% 9,3x 10,1x 8,8% 7,3% 4,56% 1,8% 2,5%

Sodexo SA 15512,25 17,5% -8,5% 18,8x 20,3x 8,1% 8,1% 3,07% -0,7% -1,5%

Legrand SA 17555,82 33,5% -23,2% 19,3x 20,3x 5,3% 5,9% 2,72% 0,4% 0,6%

ENGIE SA 33838,29 10,9% -12,6% 11,9x 13,4x 12,2% 6,7% 5,99% -3,1% -2,0%

ArcelorMittal SA 15798,63 -14,8% -33,1% 5,6x 7,4x 31,5% -51,9% 0,83% -18,8% -37,5%

TechnipFMC Plc 9984,76 26,4% -31,7% 15,7x 19,1x 2,57% 6,0% -5,0%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod17931,81 -4,3% #N/A 10,7x 11,0x 3,5% -8,3% 7,98% -3,9% -3,5%

Performance EPS Growth 3M Earnings Revision Per
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Valorisation : décorellation
Marché/momentum (1/3)

S&P 500 : en avance sur les fondamentaux Indices au 4/07/2019 (Factset) 

 Expansion des multiples par rapport à la situation de début d’année
(PE12 mois 16,8x vs 14,7x au 31/12/2018 et une moyenne de LT à
15,8x), en haut de canal de valorisation LT

 Multiples d’Ebit toujours au-delà de sa moyenne de LT
 Valorisation portée par les changements de politique monétaire de la Fed

et la baisse des taux longs. Décorrelation du momentum des résultats.
 Baisse de la prime de risque à 3,67 vs 4,05 au 31/12/2018

PE 12 mois 
16,8x vs 14,7x 
au 31/12/2018

Valuation  2019 2020 2021

PE 18,00x 16,22x 14,56x

EV/EBIT 17,11x 15,58x 14,50x

EV/EBITDA 12,36x 11,46x 10,59x

EV/SALES 2,57x 2,45x 2,30x

PS 2,13x 2,03x 1,89x

PB 3,34x 3,10x 2,59x
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Valorisation (2/3)

Stoxx600 : en ligne avec sa moyenne de LT 

 Hausse des multiples par rapport à la situation de début
d’année (PE 12 mois à 14,1x (= 30/06/2018) vs 12,5x
31/12/2018), en ligne avec sa moyenne de LT.

 Pas de dé corrélation marquée BNA/Marché : Retraçage de la
chute des marchés de fin d’année + baisse du coût du capital

 Retour de la prime de risque sur sa moyenne de LT (4,48
(idem 30/06/2018) vs 5,47 au 31/12/2018) avec le soutien
de la baisse des taux longs

 Pas de signe manifeste de surévaluation des marchés;
valorisation en ligne avec les fondamentaux.

Stoxx 600 – valorisation au 4/07/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 15,07x 13,74x 12,78x

EV/EBIT 14,09x 12,92x 12,23x

EV/EBITDA 9,44x 8,79x 8,36x

EV/SALES 1,68x 1,62x 1,57x

PS 1,29x 1,25x 1,21x

PB 1,79x 1,69x 1,60x
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Valorisation (2/3)

CAC40/ CAC Mid et Small

 CAC40 : PE 12 mois à 14,4x (vs 12,1x au
31/12/2018), très légèrement en avance sur
les fondamentaux (attention au momentum
des BNA).

 Différentiel de valorisation toujours favorable
aux « Larges Caps » vs « Mid et Small ».

Des taux à 10 ans négatifs en soutien des 
marchés
 Les banquiers centraux contiennent les risques
 La baisse des taux longs pousse les actifs 

risqués à la hausse

CAC40 – valorisation au 30/06/2019 (Factset) 

Eléments clés des niveaux de valorisation actuels Facteurs de risque
 Stoxx 600/CAC40 : en ligne avec les fondamentaux
 Les banquiers centraux contiennent les risques : Fed: 2/3 baisses des taux   Des banques centrales qui délivrent moins et/ou plus tard
directeurs attendues, BCE nettement plus accommodante  D.Trump prolonge les conflits, Brexit dur sans transition
 Baisse des tensions commerciales et du risque politique  Momentum des BNA à risque 

Valuation 2019 2020 2021

PE 15,40x 13,87x 12,96x

EV/EBIT 13,56x 12,48x 11,81x

EV/EBITDA 9,36x 8,76x 8,33x

EV/SALES 1,55x 1,50x 1,46x

PS 1,24x 1,21x 1,18x

PB 1,71x 1,61x 1,51x

Données 2019 2020 2021

PE S&P 500 18,00 16,22 14,56

PE STOXX Europe 600 15,07 13,74 12,78

PE France CAC 40 15,40 13,87 12,96

PE France CAC Mid & Small 17,98 15,57 14,04

Taux 10 ans 31/12/2018

2,70

0,2 (All)

0,7 (F r)

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

PE S&P 500 6,5% 3,67 4,26 2,00

PE STOXX Europe 600 7,5% 4,48 4,26  -0,33 (All)

PE France CAC 40 7,7% 6,10 5,78  -0,01 (Fr)
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Changes : affaiblissement du dollar 

Pour les investisseurs, les tensions commerciales demeurent l’un des principaux sujets de
préoccupation et avec elles, les communications et politiques de banques centrales. L’aversion
au risque reste forte et apporte son soutien aux devises refuges dont le dollar, toujours
étonnement robuste.

Dollar
Sur la période récente, la hausse des craintes sur le cycle économique (épisodes Chine/US,
Mexique/US) et l’ajustement de la communication de la Fed dans un sens plus accommodant
(19 juin), ont momentanément alimenté les pressions baissières sur le dollar. En retrait de -
0,5% depuis début mai, le dollar index reste néanmoins positif sur l’année à 97,3 (+0,9%). Sur
1 mois, le dollar abandonne -0,7% face à l’euro à 0,89$/€ (+1,9% sur l’année). Il cède -0,1%
face au yen à 108,4 (-1,8% sur l’année) et -0,4% face au yuan (+0,2%/2019). De même il cède
du terrain face aux principales devises émergentes (real -1,1%, rand -1,2%, rouble -8,3%).

Yen
De son côté, le yen poursuit son chemin haussier et réaffirme son statut de valeur refuge dans
un contexte mondial toujours averse au risque. Sur un mois, la devise nippone progresse de
-0,1% face au dollar (+1,8%/2019). Elle abandonne -0,6% face à l’euro tout en restant
largement positive depuis début janvier (+3,6%/2019).

Euro
En Europe, le manque de visibilité politique (Brexit, Italie, protectionnisme) continue de peser
sur l’euro, dont le taux de change effectif, s’il progresse de +0,2% sur le mois, reste largement
négatif sur l’année (-1,3%).

Livre sterling
Au RU, le mouvement de hausse de la livre s’est inversé pour devenir négatif avec la
probabilité croissante d’une sortie de l’UE sans accord (résultat des élections du nouveau
premier ministre le 23 juillet). Sur un mois, la livre sterling abandonne -0,4% face à l’euro à
0,897/£ (-0,5%/2019).

Dollar Index au 27/06/2019 (Facset)

€/USD au 27/06/2019 (Facset) 

€/Yen au 26/06/2019 (Facset)
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Pétrole : les tensions au MO en soutien des 
cours
Les tensions géopolitiques au Moyen Orient et les craintes d’une confrontation militaire
américaine entre l’Iran et les USA restent un facteur de soutien aux cours du brut. En parallèle,
les politiques de plus en plus accommodantes des banques centrales et l’apaisement des
tensions commerciale entre les USA et la Chine ont contribué à rendre de l’attractivité aux
actifs risqués.

Du côté de l’OPEP et de ses partenaires, le nouveau sommet des 1er et 2 juillet a été l’occasion
de réaffirmer leur volonté de soutien aux cours du pétrole avec la reconduction pour 9 mois et
jusqu’en mars 2020 de l’accord collectif de réduction de leur production. A même été évoqué
l’idée d’une charte de coopération permanente entre l’OPEP et ses alliés regroupés sous
l’appellation OPEP+, et représentant la moitié de la production mondiale de pétrole.

Dans ce contexte, et malgré une offre toujours abondante, les cours du baril effacent leur
recul du mois dernier pour revenir à 60$ le WTI (+30% depuis janvier) et 66,5$ le baril de
Brent (+20%), soit des niveaux de prix assez consensuels pour les principaux producteurs
(OPEP>70$/b, Russie<70$/, Producteurs US >50$/b) .

Brent - 26/06/2019 (ICE) 

WTI - 26/06/2019 (NYMEX) 

Or – 26/06/2019

Pour sa part, l’or poursuit son mouvement de hausse à plus de 1400$ (+10% sur un mois et
sur l’année 2019), au plus haut de puis 5 ans. La hausse de l’aversion au risque et les
derniers discours de la Fed et de la BCE alimentent la hausse quand dans le même temps les
banques centrales cherchant à dédolariser leurs réserves (Chine) poursuivent leurs achats.

D’après le CMO (Conseil Mondial de l’Or), les achats d’or au T1 seraient les plus importants
depuis 6 ans pour cette période de l’année.
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Inflation : faiblesse confirmée

USA : En mai, l’indice global des prix à la consommation est revenu à +1,8% sur un an
après +2% en avril. L’inflation sous jacente est en léger retrait, à +2% après +2,1% en
avril.

Europe : Dans la zone euro, l’inflation du mois de juin est restée stable à +1,2% en rythme
annuel. L’inflation sous jacente est très légèrement remontée à +1% après +0,8% le mois
dernier, tout en restant sur de trop faibles niveaux.

Les inquiétudes se renforcent quant à la capacité des salaires et de l’appareil productif à
générer un courant de hausse des prix. Aux USA, les projections d’inflation pour 2019 et
2020 sont revues en baisse à +1,5% et +1,9% (vs +1,8% et +2%). La Fed s’adapte et se dit
prête à intervenir de « manière appropriée » en cas de dégradation de la conjoncture
économique. La BCE également.

Inflation US - 27/06/2019 (US Department of Labor)

Inflation zone euro - 27/06/2019 (Eurostat)

Inflation monde - 27/06/2019 (Eurostat)
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Marché obligataire : le 10 ans français 
négatif
Les Banques Centrales
Les 2 grandes banques centrales ont eu ces derniers jours des discours similaires : la
tendance est toujours baissière sur les taux. Aux Etats-Unis malgré une économie robuste et
le plein emploi, la Fed se déclare prête à agir pour soutenir la croissance dans un
environnement plus incertain. Elle n’a pas modifié ses taux et ne parle plus de « patience »
dans son dernier communiqué. Le marché s’attend à une baisse rapide des taux
d’intervention (dès la prochaine réunion de la Fed pour la majorité des investisseurs) et à 3
baisses dans les mois à venir.
De même la BCE se dit prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la
croissance et faire remonter l’inflation au taux cible de 2%. Concrètement, rien n’a été fait en
juin mais elle envisage une éventuelle baisse des taux ou de nouvelles injections de
liquidités. Le marché s’attend donc à une baisse des taux prochaine de la BCE.

Les marchés
Les taux courts Européens baissent sur toutes les échéances après les annonces des banques
centrales : l’Euribor 3 mois est autour de -0,35% contre -0,31% fin mai; le 1 an est à -0,21%
contre -0,11% le mois dernier.
De même sur les taux longs, la tendance est baissière de part et d’autre de l’atlantique. Aux
Etats Unis, le taux US 10 ans est à 2% contre 2,1% le mois dernier. En Europe les emprunts
d’état Allemands et Français sont négatifs : le bund allemand 10 ans est à -0,38% (vs -0,25%
le mois dernier et +0,09% fin février), l’OAT Française 10 ans est entrée en territoire négatif à
-0,09% (vs +0,22% mi Juin et +0,51% il y a 3 mois). Le marché joue la baisse des taux des
banques centrales, les liquidités sont importantes, la BCE achète beaucoup sur les marchés.
Ces 3 raisons expliquent les niveaux de taux négatifs jamais vus auparavant ! Pour l’instant
nous ne voyons pas de raison pour que cette tendance s’inverse, même si ces niveaux
paraissent aberrants. Cette situation peut perdurer, voir se dégrader encore en 2019.

Les emprunts corporates les mieux ratés à taux fixes ont logiquement monté à la suite des
emprunts d’Etat. Les taux variables ont été délaissés, provoquant une petite baisse des cours
des obligations à coupons indexés (sur les taux courts Euribor et sur les taux longs).

Les spreads de crédit se sont réduits. Le cross over baisse à 245 points, traduisant l’appétit
des investisseurs pour les obligations corporates plus risquées pour obtenir un minimum de
rendement. Les cours des obligations corporates High Yield ont donc également monté ces
derniers jours.

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 28/06/2019

Un excellent S1 malgré son lot d’incertitudes
Malgré un mois de mai catastrophique (CAC40 -6,8%), les places
boursières signent un excellent semestre.

Les inquiétudes qui avaient plombé les marchés au T4 2018 sont
toujours d’actualité : risque protectionniste, incertitudes politiques,
perte de momentum, aversion au risque. En revanche les banques
centrales réagissent et bouleversent leurs intentions : l’enjeu est
aujourd’hui une baisse des taux directeur de la Fed quand le biais pris
par la BCE l’engage à utiliser tous les instruments existants en cas
d’affaiblissement économique.

- Hausse généralisée des bourses mondiales, MSCI Monde à +16,1%,
- Sous performance des marchés Emergents (+9,6%) et du Nikkei

(+8,7%),
- Nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P500,
- Relative convergence entre le marché européen et le DJ (+14%),
- Surperformance du CAC40 (+20,4% dividendes réinvestis) et du DAX

(+17,4%),
- Indices Mid et Small (+14,4%) dans la moyenne du marché européen

Indices internationaux au 28/06/2019
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Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600

Technologie, Luxe, Aéronautique en tête du
classement

- Avantage aux secteurs de consommation au T1:
Distribution, Alimentation/Boisson, Luxe/Biens de
consommation,

- Retour de l’intérêt sur plusieurs secteurs cycliques
au T2 : Technologie, Biens et services industriels,
Construction,

- Intérêt faible pour les secteurs « value » :
Télécoms, Utilities, Financières, Voyages/Loisirs.
La rotation sectorielle en faveur des entreprises
décotées ne s’est pas produite.

- Retour des pressions sur le secteur bancaire avec
le report des hausses de taux.

- TOP 3 : Technologie, Alimentation/Boissons,
Construction

- FLOP : Télécoms, Banques, Voyages/Loisirs.
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Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600

Stoxx 600, +14%

- TOP 3 : Technologie, Alimentation/Boissons, Construction
- FLOP : Télécoms, Banques, Voyages/Loisirs.

CAC40 : +17,1%, +20,4% dividendes réinvestis
- TOP 3 : Airbus (+47,5%), LVMH (+42,7%), Dassault Système

(+34%).
- FLOP : Société Générale (-21%), ArcelorMittal (-13%), Publicis

(-9,9%).

SRD
- TOP3 : Altran Technologies (+99,1%), Soitec (+90%),

Sartorius Stedim (+57,4%)
- FLOP : Bic (-24,8%), Boiron (-24,7%), Europcar Mobility

(-22,3%)

Faits marquants du semestre
- Renault : arrestation de Carlos Ghosn, nomination de JD

Senard à la présidence, projet de fusion avorté avec Fiat
Chrysler.

- Accélération de la consolidation dans le secteur
informatique: rachat de l’américain Medidata par Dassault
Systèmes; rachat d’Altran par Cap Gemini; désengagement
d’Atos de Wordline.

- Placement sous procédure de sauvegarde de Rallye, maison
mère de Casino.

Indice sectoriel au 28/06/2019
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Septième ciel CAC 40 (5593)

Sitôt la consolidation du mois de mai terminée, l’indice a repris sa
course sur un rythme aussi soutenu qu’au cours du premier
quadrimestre. Il tutoie à nouveau ses plus hauts de 2019 et sans
crainte du coup de chaud revient pour la septième fois en deux
ans dans les cieux de la zone 5450-5650 points.

Cette remontée de mercure du marché parisien sera-t-elle
toutefois suffisante pour faire exploser le couvercle qui le coiffe et
ouvrir ainsi la porte à un krach à la hausse ? On peut observer des
éléments positifs comme la facilité avec laquelle le gap baissier du
6 mai à 5535 a été comblé et également le dernier chandelier
hebdomadaire en forme de « doji porteur d’eau » indiquant
clairement la direction à suivre. En débordant le plus haut de 2018
à 5657, et qui est désormais à portée de quelques achats, les
haussiers pourraient trouver le passage.

Par la suite, des séances de prises de bénéfices sont
envisageables. Un pull back serait l’occasion de refermer le trou
de cotation laissé à 5545. Mais il faudra rester au-dessus de 5400
afin que tout reste possible. Après il ne faudra pas mollir au
risque de retomber dans le scénario de l’ETEI (épaule-tête-épaule
inversée) de long terme qui reporterait de quelques mois cette
échappée.

En cas de réussite, le CAC40 pourrait profiter de cette félicité pour
viser les 5760 (niveau inégalé depuis décembre 2007) puis
l’oblique reliant les derniers grands sommets à 5950 avant de finir
par croire qu’il volera vers l’infini et au-delà.

Olivier d’Angelin
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ANNEXES – Statistiques CAC All-Tradable (FactSet)

Performances

Potentiels

Performance Cours au Performance Cours au

YTD 28-juin.-19 + bas + haut YTD 28-juin.-19 + bas + haut

Altran Technologies SA +99,2% 14,0 € 6,5 € 14,2 € Societe BIC SA -24,8% 67,1 € 65,0 € 97,5 €

Soitec SA +90,3% 96,3 € 46,6 € 97,2 € Neopost SA -21,1% 18,8 € 17,5 € 28,7 €

Sartor ius Stedim Biotech SA+58,8% 138,7 € 82,1 € 140,2 € Europcar Mobility Group SA-20,3% 6,3 € 5,9 € 9,1 €

Ingenico Group SA +57,0% 77,8 € 45,0 € 79,5 € Societe Generale S.A.  Class A-20,1% 22,2 € 21,1 € 38,2 €

Vallourec SA +55,5% 2,5 € 1,4 € 5,7 € Electr icite de France SA -19,7% 11,1 € 10,9 € 15,6 €

Worldline SA +51,7% 64,0 € 38,9 € 64,0 € Iliad SA -19,5% 98,8 € 84,4 € 146,8 €

Airbus SE +48,5% 124,7 € 81,2 € 125,5 € SES SA FDR (Class A) -17,7% 13,8 € 13,2 € 20,6 €

Alten SA +45,0% 105,4 € 70,3 € 107,6 € Casino, Guichard-Perrachon SA-17,4% 30,0 € 26,5 € 47,4 €

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE+45,0% 374,3 € 243,3 € 374,6 € Technicolor SA -14,7% 0,8 € 0,8 € 1,3 €

CGG +42,9% 1,7 € 1,0 € 2,6 € ArcelorMittal SA -13,3% 15,7 € 13,3 € 28,1 €

SPIE SA +40,9% 16,3 € 10,8 € 18,2 € Air France-KLM SA -10,8% 8,5 € 6,9 € 12,7 €

SEB SA +40,2% 158,1 € 106,0 € 165,5 € Rothschild & Co.  SCA -7,6% 28,5 € 25,9 € 37,3 €

Edenred SA +39,7% 44,9 € 26,7 € 45,1 € Elior Group SA -7,4% 12,1 € 10,4 € 14,5 €

DBV Technologies SA +39,2% 14,8 € 7,7 € 42,0 € Publicis Groupe SA -7,3% 46,4 € 45,1 € 60,9 €

Dassault Systemes SA +35,3% 140,3 € 96,3 € 143,4 € Aeroports de Par is SA -6,2% 155,2 € 152,1 € 200,6 €

Extrêmes 12m
Sociétés Sociétés

Extrêmes 12m

Cours au Objectif Potentiel Cours au Objectif Potentiel

28-juin.-19 Consensus 28-juin.-19 Consensus

Genfit SA 17,6 € 56,8 € +222,4% Sartor ius Stedim Biotech SA 138,7 € 113,8 € -17,9%

DBV Technologies SA 14,8 € 36,3 € +146,1% Hermes International SCA 634,2 € 555,4 € -12,4%

Technicolor SA 0,8 € 1,4 € +72,0% Worldline SA 64,0 € 57,5 € -10,1%

Europcar Mobility Group SA 6,3 € 10,5 € +67,4% Edenred SA 44,9 € 40,8 € -9,1%

Eramet SA 58,5 € 95,8 € +63,9% Legrand SA 64,3 € 58,9 € -8,3%

Trigano SA 80,2 € 124,9 € +55,8% Sodexo SA 102,8 € 96,6 € -6,1%

CGG 1,7 € 2,4 € +45,6% Remy Cointreau SA 126,8 € 119,4 € -5,8%

Iliad SA 98,8 € 142,3 € +44,1% L'Oreal SA 250,5 € 237,2 € -5,3%

ArcelorMittal SA 15,7 € 22,6 € +43,7% Air Liquide SA 123,1 € 117,2 € -4,8%

Fnac Darty SA 65,3 € 92,4 € +41,5% Ingenico Group SA 77,8 € 74,4 € -4,4%

Maisons du Monde SA 21,0 € 28,9 € +37,7% Getlink SE 14,1 € 13,6 € -3,3%

Societe Generale S.A.  Class A 22,2 € 29,9 € +34,6% bioMerieux SA 72,9 € 70,6 € -3,1%

NATIXIS 3,5 € 4,8 € +34,5% Schneider Electr ic SE 79,8 € 77,3 € -3,0%

Electr icite de France SA 11,1 € 14,9 € +34,4% Safran S.A. 128,9 € 126,8 € -1,6%

Publicis Groupe SA 46,4 € 62,3 € +34,1% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 374,3 € 372,7 € -0,4%

Sociétés Sociétés
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ANNEXES

PER

PEG

Cours au Cours au

28-juin.-19 2018e 2019e 28-juin.-19 2018e 2019e

CGG 1,7 € - 56,1x Renault SA 55,3 € 5,2x 4,7x

Sartor ius Stedim Biotech SA 138,7 € 51,8x 46,3x Air  France-KLM SA 8,5 € 6,0x 5,1x

Wendel SE 119,9 € 84,3x 41,0x Societe Generale S.A.  Class A 22,2 € 5,9x 5,4x

Hermes International SCA 634,2 € 44,0x 40,1x Eramet SA 58,5 € 6,3x 5,5x

Getlink SE 14,1 € 49,6x 37,6x Europcar Mobility Group SA 6,3 € 6,8x 5,6x

Dassault Systemes SA 140,3 € 40,0x 36,2x ArcelorMittal SA 15,7 € 7,4x 5,7x

Worldline SA 64,0 € 40,6x 33,4x Peugeot SA 21,7 € 6,0x 5,8x

Bollore SA 3,9 € 34,6x 30,6x Neopost SA 18,8 € 6,8x 6,1x

L'Oreal SA 250,5 € 32,1x 29,8x BNP Par ibas SA Class A 41,8 € 7,2x 6,6x

Remy Cointreau SA 126,8 € 33,5x 29,6x Faurecia SA 40,8 € 7,7x 6,8x

Edenred SA 44,9 € 33,2x 29,0x Ipsos SA 23,2 € 7,9x 7,4x

bioMerieux SA 72,9 € 31,0x 27,7x Rothschild & Co.  SCA 28,5 € 8,3x 7,5x

Orpea SA 106,1 € 27,3x 24,5x Credit Agr icole SA 10,5 € 8,0x 7,5x

EssilorLuxottica SA 114,8 € 26,1x 24,0x Plastic Omnium SA 22,9 € 8,5x 7,8x

Aeroports de Par is SA 155,2 € 25,5x 23,4x NATIXIS 3,5 € 7,7x 7,9x

Sociétés Sociétés
PERPER

Cours au Cours au

28-juin.-19 2018e 2019e 28-juin.-19 2018e 2019e

CGG 1,7 € 37,4x Eramet SA 58,5 € 0,2x 0,1x

Alstom SA 40,8 € 17,1x 15,1x Nexans SA 29,5 € 0,4x 0,2x

Societe BIC SA 67,1 € 12,0x 11,8x Air  France-KLM SA 8,5 € 0,3x 0,2x

Peugeot SA 21,7 € 11,6x 11,1x Scor SE 38,6 € 0,3x 0,3x

Gecina SA 131,6 € 10,7x 10,4x Valeo SA 28,6 € 0,4x 0,3x

Metropole Television SA 16,7 € 5,1x 5,0x Rexel SA 11,2 € 0,4x 0,4x

Bouygues SA 32,6 € 5,4x 4,7x Sopra Ster ia Group SA 102,5 € 0,5x 0,4x

Hermes International SCA 634,2 € 4,8x 4,4x Tarkett SA 20,6 € 0,5x 0,4x

SUEZ SA 12,7 € 4,5x 4,3x Ubisoft Entertainment SA 68,8 € 0,5x 0,5x

L'Oreal SA 250,5 € 4,4x 4,1x Renault SA 55,3 € 0,5x 0,5x

Dassault Aviation SA 1 264,0 € 3,8x 4,0x Casino, Guichard-Perrachon SA 30,0 € 0,6x 0,5x

Sodexo SA 102,8 € 4,0x 3,7x Societe Generale S.A.  Class A 22,2 € 0,7x 0,6x

Plastic Omnium SA 22,9 € 4,0x 3,6x Faurecia SA 40,8 € 0,8x 0,7x

Dassault Systemes SA 140,3 € 3,6x 3,2x Neopost SA 18,8 € 0,8x 0,7x

CNP Assurances SA 20,0 € 3,4x 3,2x Altran Technologies SA 14,0 € 0,8x 0,7x

Sociétés
PEGPEG

Sociétés
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ANNEXES

VE/CA

VE/EBITDA

Cours au Cours au

28-juin.-19 2018e 2019e 28-juin.-19 2018e 2019e

Gecina SA 131,6 € 26,8x 25,9x Peugeot SA 21,7 € 0,1x 0,1x

Covivio SA 92,1 € 22,1x 21,6x Casino, Guichard-Perrachon SA 30,0 € 0,2x 0,2x

Icade SA 80,6 € 17,8x 17,9x Fnac Darty SA 65,3 € 0,2x 0,2x

DBV Technologies SA 14,8 € 38,6x 16,3x Carrefour SA 17,0 € 0,2x 0,2x

Klepierre SA 29,5 € 14,2x 14,0x Technicolor SA 0,8 € 0,2x 0,2x

Mercialys SA 11,6 € 13,4x 13,3x Renault SA 55,3 € 0,2x 0,2x

Getlink SE 14,1 € 10,7x 9,8x Faurecia SA 40,8 € 0,4x 0,3x

Hermes International SCA 634,2 € 9,5x 8,6x Air  France-KLM SA 8,5 € 0,4x 0,3x

Sartor ius Stedim Biotech SA 138,7 € 9,5x 8,5x ArcelorMittal SA 15,7 € 0,4x 0,4x

Gaztransport & Technigaz SA 88,2 € 11,2x 8,4x Nexans SA 29,5 € 0,4x 0,4x

Dassault Systemes SA 140,3 € 8,8x 7,9x Rexel SA 11,2 € 0,4x 0,4x

Edenred SA 44,9 € 7,7x 6,9x Bouygues SA 32,6 € 0,4x 0,4x

Euronext NV 66,6 € 7,5x 6,7x Plastic Omnium SA 22,9 € 0,5x 0,4x

Genfit SA 17,6 € 114,0x 6,7x Aperam SA 24,8 € 0,5x 0,4x

Remy Cointreau SA 126,8 € 5,6x 5,1x Valeo SA 28,6 € 0,5x 0,5x

Sociétés Sociétés
VE/CAVE/CA

Cours au Cours au

28-juin.-19 2018e 2019e 28-juin.-19 2018e 2019e

Gecina SA 131,6 € 32,7x 31,4x Peugeot SA 21,7 € 1,4x 1,2x

Sartor ius Stedim Biotech SA 138,7 € 31,9x 28,5x Eramet SA 58,5 € 2,3x 2,0x

Covivio SA 92,1 € 25,7x 25,1x Renault SA 55,3 € 2,1x 2,1x

Hermes International SCA 634,2 € 25,0x 22,7x Air  France-KLM SA 8,5 € 2,6x 2,3x

Dassault Systemes SA 140,3 € 25,3x 22,2x Technicolor SA 0,8 € 3,2x 2,6x

Icade SA 80,6 € 19,7x 19,8x Faurecia SA 40,8 € 3,3x 2,9x

L'Oreal SA 250,5 € 20,4x 18,8x CGG 1,7 € 3,6x 3,2x

Remy Cointreau SA 126,8 € 20,7x 18,5x Fnac Darty SA 65,3 € 3,7x 3,2x

Getlink SE 14,1 € 20,8x 18,3x Casino, Guichard-Perrachon SA 30,0 € 3,6x 3,3x

Worldline SA 64,0 € 20,3x 17,7x ArcelorMittal SA 15,7 € 4,0x 3,5x

Orpea SA 106,1 € 18,0x 16,9x Television Francaise 1 SA 9,3 € 3,9x 3,6x

Klepierre SA 29,5 € 17,0x 16,8x Valeo SA 28,6 € 4,1x 3,7x

Edenred SA 44,9 € 19,1x 16,7x Plastic Omnium SA 22,9 € 4,4x 3,9x

Pernod Ricard SA 162,1 € 17,6x 16,0x Carrefour SA 17,0 € 4,7x 4,2x

Mercialys SA 11,6 € 15,9x 15,8x Bouygues SA 32,6 € 4,6x 4,3x

VE/EBITDAVE/EBITDA
Sociétés Sociétés
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ANNEXES

DN/EBITDA

Rendement
Cours au Cours au

28-juin.-19 2017 2018e 28-juin.-19 2017 2018e

NATIXIS 3,5 € 17,2% 10,3% CGG 1,7 € 0,0% 0,0%

Casino, Guichard-Perrachon SA 30,0 € 13,5% 10,0% Soitec SA 96,3 € 0,0% 0,0%

Mercialys SA 11,6 € 10,4% 9,9% Vallourec SA 2,5 € 0,0% 0,0%

Societe Generale S.A.  Class A 22,2 € 9,6% 9,7% Ubisoft Entertainment SA 68,8 € 0,0% 0,0%

Eutelsat Communications SA 16,4 € 9,6% 7,9% Genfit SA 17,6 € 0,0% 0,0%

Klepierre SA 29,5 € 8,9% 7,5% Technicolor SA 0,8 € 0,0% 0,0%

BNP Par ibas SA Class A 41,8 € 7,8% 7,1% DBV Technologies SA 14,8 € 0,0% 0,0%

Aperam SA 24,8 € 7,2% 7,1% Worldline SA 64,0 € 0,0% 0,2%

Nexity SA Class A 38,0 € 7,1% 6,6% Air France-KLM SA 8,5 € 0,0% 0,2%

Credit Agr icole SA 10,5 € 6,7% 6,5% Sartor ius Stedim Biotech SA 138,7 € 0,1% 0,5%

AXA SA 23,1 € 6,6% 6,3% Dassault Systemes SA 140,3 € 0,4% 0,5%

Coface SA 8,9 € 6,6% 6,2% bioMerieux SA 72,9 € 0,5% 0,6%

Renault SA 55,3 € 6,4% 6,2% Hermes International SCA 634,2 € 0,5% 0,8%

Metropole Television SA 16,7 € 5,9% 6,1% Eurofins Scientific Societe Europeenne 389,0 € 0,7% 0,9%

SES SA FDR (Class A) 13,8 € 5,9% 5,9% Ipsen SA 120,0 € 0,7% 0,9%

Rendement
Sociétés

Rendement
Sociétés
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ANNEXES

ROE
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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/

