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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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En bref : indicateurs d’activité monde
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Indicateurs d’activité aux USA
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Indicateurs d’activité en zone euro
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Echéancier Brexit et protectionnisme

Protectionnisme
A ce stade, les dernières déclarations font état d’une nette avancée dans les négociations commerciales sino-américaines avec un premier accord
qui pourrait être signé dans le courant du mois de novembre voire en décembre compte tenu de la poursuite des discussions. Selon le ministère
chinois du commerce, la Chine et les USA devraient annuler simultanément et par étape une partie des droits de douane mis en place depuis le
début de l’année (dont les taxes douanières de 15% imposées à Pékin en septembre dernier sur 112Md$ d’importations chinoises).
En Europe le ton est à l’apaisement également avec la suspension possible du projet de droits de douane à 25% sur les importations de véhicules
automobiles (déclaration attendue pour le 14/11).

Brexit
Une décision du 29/10 du Conseil européen proroge à nouveau le délai pour une sortie du RU de l’UE : le Brexit aura(it) lieu d’ici le 1/02 au plus
tard. La prorogation exclut toute réouverture de l’accord de retrait et ne peut être utilisé pour entamer les négociations sur les futures relations
UE-RU.
Des élections anticipées sont prévues le 12 décembre avec un double enjeu pour B. Jonhson : 1/ regagner une majorité qui lui permette de rester
au pouvoir pendant 5 ans, 2/faire passer son texte.

Nov/Décembre? 15-déc

Rencontre sino américaine USA/Chine

Enjeu: signature Application des taxes douanières

de la phase 1 de 11 déc. à 15% sur 180Md$ non taxés?

l'accord commercial Réunion de la Fed

14-nov 12 dec.

USA/UE Taxe sur l'automobile Elections au RU

à 25% ? Réunion de la BCE

Novembre  - Décembre 2019
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Résultats d’entreprises : (1/7)   

S&P 500 : des résultats moins mauvais qu’attendu à défaut d’être bons
Aux USA, les résultats du T3 laissent une image globalement positive avec, à l’échelle du
S&P500, 76% de bonnes surprises en termes de BNA et 61% de bonnes surprises en termes de
CA. Les marchés sont rassurés par l’absence de très mauvaises nouvelles dans les comptes
mais l’impact de la guerre commerciale est désormais visible avec plusieurs entreprises
industrielles ayant confirmé de fortes pressions sur les marges et l’activité.

BNA T3 : -1,8% publié vs -3,1% estimé
- Les résultats du T3 sont supérieurs aux attentes mais ils reculent néanmoins de -1,8% sur un

an.
- Au plan sectoriel, les bonnes surprises ont été conduites par les secteurs de la Santé et de la

Technologie; les révisions à la baisse conduites par les secteurs de l’Energie, par les Biens de
consommation discrétionnaires, l’Industrie et les Matériaux.
1/ Les secteurs de consommation restent bien orientés dans un environnement souvent

qualifié de « difficile »: i/les Biens de consommation courante (Procter&Gamble) et alimentaire
(Mondelez International, Coca Cola) maintiennent dans l’ensemble une bonne dynamique de
croissance malgré des hausses de coûts pas toujours répercutés en aval (Colgate-Palmolive), ii/
les dépenses de Santé également, avec des ventes de médicaments et d’équipements médicaux
toujours très dynamiques (Bristol Myers Squibb, Pfizer, Merck &Co). Pour Visa et American
Express la croissance des dépenses des ménages américains reste solide (+9% et +11% du
volume des transactions). De son côté UPS annonce rester porté par la croissance de la
consommation et du e-commerce même s’il est par ailleurs affecté par la faiblesse du
commerce mondial et la prudence des entreprises.

2/ Le secteur industriel est plus fragilisé : i/Dans le secteur automobile le ralentissement du
marché domestique et la chute du marché chinois pénalisent les ventes (Ford Motor, General
Motors); ii/ Dans l’industrie, le ralentissement de l’activité, les hausses de droits de douane et
les mesures de rétorsion commencent à perturber l’activité (3M, UPS, Caterpillar, Hasbro). Dans
certains cas, les clients anticipent leurs commandes pour échapper aux hausses de droits de
douane; dans d’autres cas il réduisent leurs stocks et cherchent des fournisseurs alternatifs.
Dans tous les cas les chaines d’approvisionnement sont perturbées et les marges sous pression
avec des hausses de coûts de production et de transport difficiles à répercuter aux clients.
3/ Dans le secteur technologique les publications sont plutôt bonnes : i/maintien d’un bon
trend de croissance dans le cloud (Amazon, Microsoft, Alphabet), ii/forte demande de semi
conducteurs pour Intel (intelligence artificielle et datas centers) et AMD, iii/faible demande en
revanche dans le secteur des Telecoms pour Texas Instrument.

Croissance des BNA S&P500 (6/11/2019)

Nom série 2019 2020

S&P 500 -0,6% -1,5%

S&P 500 / Consumer Discretionary -SEC -4,1% -3,4%

S&P 500 / Consumer Staples -SEC 0,0% -0,7%

S&P 500 / Energy -SEC -6,1% -8,4%

S&P 500 / Financials -SEC -0,8% -1,3%

S&P 500 / Health Care -SEC 1,0% -1,2%

S&P 500 / Industrials -SEC -1,8% -2,8%

S&P 500 / Information Technology -SEC 0,9% 0,5%-0,2% -0,8%

S&P 500 / Materials -SEC -0,9% -1,7%

S&P 500 / Communication Services -SEC -0,6% -1,1%

S&P 500 / Utilities -SEC 0,3% -0,1%

BNA S&P500 – Révision 1 mois (6/11/2019)
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Résultats d’entreprises : (2/7)   

BNA 2019 : poursuite de la révision à la baisse des séquences bénéficiaires
- BNA T4 : révisé à 0 vs +3,4% le mois dernier.
- BNA 2019 : révisé à +1,3% vs +2,1% le mois dernier avec les croissances les plus fortes

attendues pour les secteurs de la Santé (9%) et les Financières (7,6%), les croissances les
plus faibles attendues pour les secteurs de l’Energie (-26,1%) et des Matériaux (-14,6%).

- MOP 2019 e : 15,7% vs 15,8% le mois dernier et 16,1% publié en 2018.

BNA 2020: un consensus encore non stabilisé
- BNA 2020 e: +9,7% vs +10,4% le mois dernier; sous révision négative.
- A ce stade, il est encore peu réaliste de tabler sur un rebond voire même une stabilisation

des attentes de résultats. Certes, les entreprises américaines montrent de réels signes de
résistance face à la dégradation de l’environnement international mais nous ne pensons pas
le secteur industriel stabilisé dans un contexte de faible visibilité (recul de l’investissement
des entreprises (-3%), des exportations nettes et des variations d’inventaires au T3). Nous
voyons encore un risque d’ajustement pour les secteurs ayants par ailleurs fait l’objet des
révisions les plus significatives à l’occasion des T3 : Industrie, Consommations
discrétionnaires, Matériaux.

Croissance des BNA S&P500 (6/11/2019)
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Résultats d’entreprises (3/7)

Stoxx 600 : hétérogènes avec un consensus qui continue de s’ajuster à la baisse
En Europe, les publications sont hétérogènes avec des guidances qui ont su rassurer dans l’ensemble
mais un consensus qui continue de s’ajuster à la baisse.

- Par rapport au mois dernier, les révisions baissières sont encore largement centrées sur les secteurs
cycliques avec les révisions les plus importantes pour les secteurs du Pétrole, pour les Matières
Premières, l’Automobile et l’hôtelerie. En Baisse également, le secteur Agroalimentaire et la Banque.

- Principales difficultés évoquées : 1/ le marché allemand (SEB, Dassault Système, Altran Technologies, 
secteur automobile), 2/ le marché UK (Europcar, Saint Gobain, Vinci, Manitou, Capgemini, Sopra 
Steria), 3/ le marché automobile (Dassault Systèmes, Altran, Constructeurs /équipementiers),  4/le 
secteur de l’industrie, 5/ la hausse des tarifs douaniers (Philips, SEB, Legrand). 

- A l’inverse les effets changes et matières se sont inversés dans un sens positif par rapport à l’année 
dernière 

- Dans le détail : 
- La croissance reste dans l’ensemble positive dans les biens de consommation courante (SEB, 

EssilorLuxottica, L’Oréal) et le Luxe en particulier (LVMH, Kering, Montcler), 
- Elle est bien orienté dans l’environnement de la Santé (Korian, Orpéa, Sartorius, Virbac) et les 

dispositifs médicaux (Biomérieux, Sartorius Stedim)
- Elle est rassurante dans le secteur des logiciels (Dassault Systèmes, SAP) et dans les services 

informatiques (Capgemini, Sopra Steria) malgré des ralentissements plus marqués qu’anticipé 
chez Alten ou Altran et des pressions observées sur les marges (Aubay),

- La Construction rassure également avec des publications encore très favorables pour le 
secteur (LafargeHolcim, Vicat, Saint Gobain, HeidelbergCement) et les marchés connexes (Assa 
Abbloy, Kone, Thermador)   

Dans un sens opposé
- Le secteur automobile reste sous pression avec une baisse des volumes et toujours peu de 

visibilité (PW de Renault, Nokian Renkaat) même si les publications ont dans l’ensemble 
rassuré et confirmé les guidances (Volkswagen, Michelin, Valeo), 

- Le secteur de l’industrie ralentit avec, par rapport à la situation du S1, un ralentissement 
(Safran, Airbus Group) voir un coup d’arrêt dans les prises de commandes (Schneider Electric, 
Manitou) et une hausse des pressions sur les marges (PW Philips, PW Haulotte, Exel Industrie), 

- De même le momentum reste négatif dans le Travail Temporaire avec une bonne tenue 
relative des spécialistes (Synergie, CRIT) vs les spécialistes (Randstad, Adecco) mais un 
environnement toujours sous pression confirmé par tous les acteurs, 

- Plus inattendu,  le secteur alimentaire déçoit au T3 avec un ralentissement constaté des ventes 
(Sales warning Danone, Rémy Cointreau, Pernod Ricard, ABInbev).

Secteurs Cycliques

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

1 mois

R

é

v

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

1 mois
Automobile -2,4% -2,9%

Matières premières -6,6% -4,8%

Chimie -0,2% -0,2%

Construction & Matériaux 0,7% 0,5%

Industries & Services 0,2% -0,3%

Technologie 0,1% -0,3%

Hôtellerie -1,2% -0,5%

Média 1,4% -0,1%

Secteurs Défensifs

Agroalimentaire -1,0% -1,5%

Biens de consommation -0,3% -0,2%

Distribution 1,5% 1,5%

Santé 0,3% -0,8%

Pétrole

Pétrole -4,1% -4,6%

Rendement

Immobilier 0,7% 0,3%

Opérateurs Télécom -0,1% 2,4%

Services aux Collectivités 1,9% 1,1%

Finance

Banques -0,6% -1,2%

Services Financiers 7,3% 5,5%

Assurances 0,0% -0,1%

BNA Stoxx 600 – Révisions 1 mois (Factset

6/11/2019 
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Résultats d’entreprises (4/7)

- Dans les secteurs en mutation, la distribution continue d’accompagner les
transformations en cours mais publie des résultats correctes et en ligne avec les
attentes (Fnac Darty, SMCP, Roche Bobois). De même dans la distribution alimentaire, le
ralentissement séquentiel se confirme mais conformément aux attentes et sans
remettre en question les guidances (Casino, Carrefour).

- Les perspectives sont plus difficiles en revanche dans la Publicité et les Médias (sauf
exception M6) avec de nouvelles déceptions au T3 (Publicis, TF1) et des tendances qui
restent molles (WPP).

Perspectives 2019/20 : les révisions en baisse se poursuivent

- BNA 2019 : +3,3% (vs +4,2% le mois dernier).
- BNA 2020 : +8,6% (vs +9,5% le mois dernier).
- BNA 2021 : +8% vs +7,7%.
- MOP 2019 et 2020 révisées à 13,4% et 14% (vs 13,5% (-10pb) et 14,2% (-20pb) fin octobre)

après 13,3% en 2018 et un plus haut historique à 14,4% en 2006.

Le momentum reste baissier (révisions 1 mois 2019/20) et à risque pour la plupart des secteurs.
Il nous semble prématuré d’anticiper une stabilisation des attentes de résultats alors que la
confiance des entreprises reste tributaire d’un apaisement durable autour du protectionnisme et
du Brexit.

Les attentes sont trop élevées au regard d’une visibilité toujours faible (stabilisation des
indicateurs économiques dans les principales zones mais tendance encore à risque et à
confirmer). Nous restons sur l’idée d’un atterrissage dans une fourchette de 0 à +5% au mieux
pour 2020.

BNA Stoxx 600 au 5/11/2019 (Factset) 

MOP Stoxx 600 (Factset au 6/11/2019 (Factset)
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Résultats d’entreprises (5/7)

Croissance BNA - estimations 2019 (Factset au 6/11/2019)Révisions BNA 2019  Stoxx 600 (Factset au 6/11/2019)

Secteurs Cycliques

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

1 mois

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

3 mois

Révision prévisions 

résultats 2019 depuis 

1 an
Automobile -2,4% -7,6% -24,5%

Matières premières -6,6% -10,9% -20,7%

Chimie -0,2% -0,2% -17,9%

Construction & Matériaux 0,7% 1,2% -1,9%

Industries & Services 0,2% 0,2% -6,8%

Technologie 0,1% -0,1% -8,6%

Hôtellerie -1,2% -0,5% -11,7%

Média 1,4% 3,2% -0,2%

Secteurs Défensifs

Agroalimentaire -1,0% -0,5% 3,4%

Biens de consommation -0,3% -1,6% -7,6%

Distribution 1,5% 2,0% -7,7%

Santé 0,3% 1,5% 2,1%

Pétrole

Pétrole -4,1% -6,8% -25,3%

Rendement

Immobilier 0,7% 5,5% -3,5%

Opérateurs Télécom -0,1% -0,6% -12,3%

Services aux Collectivités 1,9% 4,4% 0,4%

Finance

Banques -0,6% -0,6% -10,0%

Services Financiers 7,3% 6,6% 3,1%

Assurances 0,0% 1,3% -1,8%
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Résultats d’entreprises (6/7)

Croissance BNA – estimations 2020 (Factset au 6/11/2019)
Révisions BNA 2020 Stoxx 600 (Factset au 6/11/2019)

Secteurs Cycliques

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

1 mois

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

3 mois

Révision prévisions 

résultats 2020 depuis 

1 an
Automobile -2,9% -4,0% -19,1%

Matières premières -4,8% -9,3% -10,1%

Chimie -0,2% -1,4% -15,3%

Construction & Matériaux 0,5% -0,5% -3,7%

Industries & Services -0,3% -0,3% -7,6%

Technologie -0,3% -6,0% -10,4%

Hôtellerie -0,5% 0,1% -5,0%

Média -0,1% 0,8% -3,0%

Secteurs Défensifs

Agroalimentaire -1,5% -1,2% -0,2%

Biens de consommation -0,2% -1,5% -7,1%

Distribution 1,5% 1,8% -8,1%

Santé -0,8% 0,4% 0,9%

Pétrole

Pétrole -4,6% -7,2% -13,9%

Rendement

Immobilier 0,3% 4,4% -5,2%

Opérateurs Télécom 2,4% 1,3% -11,1%

Services aux Collectivités 1,1% 1,5% -0,5%

Finance

Banques -1,2% -2,9% -15,1%

Services Financiers 5,5% 2,7% 6,2%

Assurances -0,1% 0,6% -2,1%
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Résultats d’entreprises (7/7)

CAC40 : sous révision baissière

CAC40 au 7/11/2019 (Factset)

CAC40
BNA 2019 : +0,7% vs (+3,6 % le mois dernier
et +5,1% au 30/06)
BNA 2020: +11,9% (vs +10,8% le mois
dernier et +11,3% au 30/06)
BNA 2021 : +7,8%

CAC Mid et Small
BNA 2019 : +1,8% (vs +4,2% le mois dernier
et +5,1% au 30/06)
BNA 2020: +14,8% vs (+15% le mois dernier
et +15,5% au 30/06)
BNA 2021 : +8,7% (vs +9,9%)

Pour 2019, les prévisions de résultats sont à
nouveau révisés à la baisse par le
consensus.
Pour 2020, les attentes actuelles sont encore
trop optimistes.

Market Cap Net Div Yield

2021 2020 201910Y moyen forward2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019

Cac 40 100,00% 13,9x 14,9x 16,7x 7,8% 11,9% 0,7% 3,20% -1,5% -1,9% -2,3%

Bouygues SA 14157,73 10,8x 12,0x 12,8x 10,6% 6,9% -4,7% 5,42% 0,0% 0,3% 6,3%

Air Liquide SA 56714,92 20,2x 21,9x 23,9x 8,2% 9,2% 11,7% 2,44% 0,8% 0,8% 1,3%

Airbus SE 101961,78 15,5x 17,9x 21,8x 15,7% 22,1% 15,7% 2,0% -1,6% -0,4% -0,9%

Veolia Environnement SA 13093,20 15,1x 16,6x 17,9x 10,0% 7,8% 69,3% 5,12% -2,2% -2,9% -0,7%

L'Oreal SA 147889,05 29,0x 31,2x 33,9x 7,3% 8,7% 9,8% 1,91% 0,6% 0,8% 0,0%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 201945,06 22,7x 24,7x 27,5x 8,6% 11,3% 16,0% 2,3% 0,8% 1,1% 0,8%

Safran S.A. 59874,26 18,5x 20,7x 23,8x 11,9% 15,2% 34,8% 1,73% 6,6% 6,1% 7,2%

Thales SA 18450,55 11,1x 12,2x 13,5x 10,1% 10,8% 15,4% 2,04% -4,1% -3,5% 0,0%

Capgemini SE 17515,65 13,7x 15,0x 16,5x 9,0% 10,1% 11,2% 1,96% -1,4% -1,3% -1,0%

Publicis Groupe SA 9540,45 7,7x 8,0x 8,2x 3,5% 3,6% 2,8% 4,2% -8,9% -6,4% -1,8%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 20821,74 9,4x 10,2x 10,9x 7,7% 7,4% 15,6% 4,3% -3,1% -3,5% -2,7%

Pernod Ricard SA 43914,00 21,4x 23,7x 26,5x 10,4% 11,9% 9,5% 1,69% -0,7% -1,0% -0,9%

Renault SA 13644,63 4,4x 5,1x 6,0x 16,7% 17,8% -36,5% 6,51% -8,3% -11,8% -12,9%

VINCI SA 61007,96 14,6x 15,7x 17,2x 7,6% 9,4% 9,7% 3,71% -1,0% -0,7% -0,3%

Schneider Electric SE 50446,28 15,0x 16,4x 18,0x 9,0% 10,0% 4,8% 3,94% -0,7% -0,6% -1,2%

Vivendi SA 30231,72 17,2x 19,3x 22,6x 12,2% 16,7% 20,4% 2,35% 1,8% 1,5% 2,1%

Total SA 131536,29 10,1x 10,4x 11,7x 3,0% 12,9% -5,3% 5,54% -6,8% -7,1% -3,5%

Orange SA 38304,81 12,2x 12,9x 13,9x 5,8% 8,0% 13,9% 4,95% -2,0% -1,9% -2,5%

Hermes International SCA 68408,97 36,6x 40,3x 44,9x 10,1% 11,3% 11,1% 0,94% 1,1% 1,3% 0,2%

Dassault Systemes SA 35876,52 30,1x 33,7x 38,7x 11,9% 14,8% 13,9% 0,63% 5,7% 3,7% 0,4%

Kering SA 65930,43 16,9x 18,4x 21,4x 8,8% 16,0% 10,1% 2,6% -0,9% -0,2% 0,1%

Carrefour SA 12661,96 11,0x 11,9x 13,5x 8,0% 13,6% 10,6% 3,1% -2,0% -3,0% -1,9%

Atos SE 7569,40 7,3x 7,8x 8,5x 7,2% 8,8% 27,0% 2,38% 0,5% 0,1% -1,0%

Sanofi 104340,31 12,3x 13,2x 14,1x 7,3% 6,5% 7,5% 4,06% -0,1% -0,2% 0,9%

Accor SA 10537,75 19,0x 22,2x 26,9x 16,7% 21,3% -1006,2% 2,83% -5,1% -4,7% -5,1%

STMicroelectronics NV 19322,08 14,4x 17,6x 22,0x 22,2% 24,8% -22,4% 1,67% 2,9% 3,7% 4,7%

Societe Generale S.A. Class A 23800,53 6,9x 7,2x 7,7x 4,9% 7,8% -19,5% 7,91% -3,5% -3,0% -1,8%

Danone SA 51170,89 16,6x 17,6x 19,4x 6,3% 10,3% 7,4% 3,15% -1,3% -0,6% -0,5%

AXA SA 58734,85 8,3x 8,5x 9,0x 2,9% 5,5% 5,0% 7,11% -0,7% -0,5% -1,0%

Peugeot SA 21715,88 6,1x 6,3x 6,5x 1,8% 3,8% 23,9% 4,18% 1,4% 0,5% 0,6%

EssilorLuxottica SA 58929,72 25,3x 28,0x 30,3x 10,8% 8,2% 10,3% 1,85% 0,9% 0,2% 1,2%

Credit Agricole SA 35077,81 8,6x 8,9x 9,4x 3,4% 5,3% -6,0% 7,32% -1,1% -1,3% -0,6%

BNP Paribas SA Class A 62327,45 7,7x 8,0x 8,2x 3,2% 3,4% 6,8% 7,65% 0,1% 1,3% 3,1%

Compagnie de Saint-Gobain SA 20494,23 9,5x 10,2x 11,0x 6,5% 7,9% 7,1% 4,56% -0,6% -2,1% -1,9%

Sodexo SA 14716,00 18,1x 19,5x 20,6x 7,6% 5,4% 10,1% 3,07% -1,0% -0,7% 2,5%

Legrand SA 18916,53 19,1x 20,2x 21,2x 5,5% 4,9% 7,6% 2,7% 0,8% 0,2% 0,0%

ENGIE SA 36297,92 11,2x 12,6x 13,9x 12,4% 10,2% 7,0% 5,99% 1,0% -0,4% -0,5%

ArcelorMittal SA 14842,13 6,5x 9,2x 30,9x 41,6% 237,3% -88,8% 0,83% -15,8% -38,3% -66,6%

TechnipFMC Plc 8277,29 11,2x 13,4x 17,1x 20,2% 26,8% 51,9% 2,57% -2,2% -8,1% -15,6%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod19668,26 11,9x 12,1x 12,1x 2,1% -0,7% -8,4% 7,98% -1,6% -2,8% -0,5%

EPS Growth 3M Earnings RevisionPER
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Changes : cours au 7/11/2019 (1/1)  

Changes, évolution semestrielle (Facset)

Date début 01/01/2018 30/06/2018 01/01/2018 Cours au 01/01/2019 30/06/2019

Date fin 30/06/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 30/06/2019 now

Moyenne S1Moyenne S1 Moyenne S2 Moyenne 2018 31/12/2018 Moyenne S1 Moyenne S2

U.S. Dollar per Euro 1,21 1,15 1,18 1,14 1,13 1,11

11,7% -2,0% 4,5% -4,8% -6,7% -3,6%

Japanese Yen per Euro 131,56 129,16 130,36 125,42 124,31 119,52

8,1% -1,9% 2,9% -7,3% -5,5% -7,5%

Swiss Franc per Euro 1,17 1,14 1,16 1,13 1,13 1,10

8,7% -0,5% 3,9% -3,7% -3,5% -3,8%

Brazilian Real per Euro 4,14 4,47 4,31 4,43 4,34 4,44

20,2% 18,5% 19,4% 11,2% 4,8% -0,7%

Russian Rouble per Euro 71,94 76,10 74,04 79,30 73,73 71,62

14,5% 10,3% 12,3% 14,7% 2,5% -5,9%

China Renminbi per Euro 7,71 7,90 7,81 7,85 7,66 7,81

3,5% 1,2% 2,3% 0,4% -0,5% -1,2%

Canadian Dollar per Euro 1,55 1,51 1,53 1,56 1,51 1,47

7,0% 2,0% 4,4% 3,8% -2,5% -3,2%

British Pounds per Euro 0,88 0,89 0,88 0,90 0,87 0,89

2,3% -0,3% 0,9% -0,7% 0,4%

China Renminbi per U.S. Dollar 6,37 6,86 6,62 6,87 6,79 7,03

-7,4% 3,3% -2,1% 6,5% 2,5%

Japanese Yen per U.S. Dollar 108,75 112,10 110,44 109,72 110,05 107,62

-3,2% 0,1% -1,5% 1,2% -4,0%
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Valorisation (1/6)

S&P 500  : des niveaux de valorisation à risque 

S&P500 – Multiples au 7/11/2019 (Factset) 

- Les indices boursiers US atteignent de nouveaux plus hauts historiques. Sur un mois le
S&P500 progresse de 3,4%.

- Dans le même temps les estimations de croissance de BNA sont révisées de 0,8pb à la baisse
avec les révisions les plus fortes pour les secteurs les plus sensibles aux tensions
commerciales et les plus affectés par la dégradation de l’environnement international. Ces
mêmes secteurs font aussi partie des plus recherchés sur la période récente (Consommation
discrétionnnaire, Industrie, Energie).

- A ces niveaux, le PE 12 mois forward a nettement dépassé le haut de sa fourchette de LT. Par
rapport au mois dernier et à la situation du 30 juin, les multiples atteignent désormais 17,4x
(vs 16,8x au 30/09 et au 30/6) pour une moyenne de LT à 15,4x.

- De son côté la prime de risque se contracte pour revenir sous sa moyenne de LT à 3,5 ( vs 4,2
au 30/09 et 4 pour sa moyenne à 10ans).

Prime de risque S&P500 au 7/11/2019 (Factset) 

Valuation  2019 2020 2021

PE 18,90x 17,23x 15,57x

EV/EBIT 17,82x 16,10x 14,87x

EV/EBITDA 12,74x 11,75x 10,93x

EV/SALES 2,61x 2,48x 2,38x

PS 2,18x 2,07x 1,98x

PB 3,43x 3,18x 2,94x
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Valorisation  (2/6)

Stoxx 600 : des niveaux de valorisation exigeants

- De même en Europe, la valorisation des indices actions européens se
rapproche du haut de sa fourchette de valorisation LT, dans un contexte de
révision baissière des anticipations de résultats :

- PE 12 mois forward à 14,7x (vs 14,5x au 30/09 et 13,5x à fin juin)
pour une moyenne à 13,4x,

- VE/Ebit à 14,1x pour une moyenne à 11,3x,
- Rendement du dividende à 3,7% pour une moyenne à 3,9%.

- Ces niveaux sont désormais exigeants et ne laissent que peu de place aux
déceptions.

EV/Ebit au 2/10/2019 (Factset) 
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Valorisation  (3/6)

Prime de risque Stoxx 600 au 7/11/19 (Facset)

Stoxx600- Multiples au 7/11/2019 (Factset) 

Stoxx 600 et Prime de risque

- Par rapport au mois dernier, la Prime de risque s’est pincée à
4,3% (vs 4,85% au 30/09), désormais en ligne avec sa moyenne
de LT (4,2%).

- A ce stade, elle ne renvoie pas l’image d’un marché survalorisé.
En sens opposé, et sauf nouvelle baisse des taux longs ou
apaisement tangible des tensions commerciales, elle ne peut non
plus être le moteur à une revalorisation des marchés.

Valuation 2019 2020 2021

PE 15,93x 14,67x 13,58x

EV/EBIT 15,09x 14,01x 13,16x

EV/EBITDA 9,86x 9,31x 8,83x

EV/SALES 1,78x 1,73x 1,69x

PS 1,33x 1,30x 1,27x

PB 1,84x 1,76x 1,66x

PR à 4,30 en 
ligne avec sa 
moyenne de 

LT 
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Valorisation (4/6)

Stoxx600 : remontée marquée des valorisations des secteurs cycliques depuis septembre

- Au 31/10, les PE 12 mois forward se situent sur des plus hauts annuels, avec une remontée marquée de la thématique cyclique depuis la rentré
de septembre avec l’espoir d’une stabilisation rapide suivie d’une ré accélération de la croissance économique .

- Certains secteurs cycliques sont encore en retard et restent largement décotées; mais avec pour contre partie des problématiques très spécifiques
(secteurs automobile et bancaire)

Stoxx 60 Valorisation par secteur - 7/11/2019 (Factset) 

PE CY1 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 28/06/2019 31/07/2019 30/08/2019 30/09/2019 31/10/2019PE CY1 S&P 500 14,47 15,83 16,29 16,47 16,98 15,75 16,78 17,02 16,65 16,86 17,28

PE CY1 Index:Personal:Cycliques001.Ofdb 12,11 13,15 13,68 13,78 14,44 13,43 14,25 14,28 13,99 14,36 14,80

PE CY1 Index:Personal:Defensives001.Ofdb 15,88 16,76 17,26 17,86 18,07 17,40 18,13 18,22 18,23 18,31 18,33

Market Cap Net Div Yield

2021 2020 201910Y moyen forward2021 2020 2019 2018 2020 2019

STOXX Europe 600 100,00% 13,6x 14,7x 15,9x 8,0% 8,6% 3,3% 3,68% -2,18% -0,9%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,45% 7,5x 8,0x 9,1x 7,4% 13,5% -12,0% 4,24% -4,3% -6,9%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 9,65% 8,6x 9,1x 9,4x 5,5% 3,5% 0,9% 5,57% -2,7% -0,7%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,47% 11,0x 11,2x 12,3x 2,0% 9,6% -14,0% 5,78% -9,6% -10,9%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,31% 17,5x 19,5x 21,6x 11,5% 11,2% -8,4% 2,82% -1,6% -0,4%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,19% 14,3x 15,6x 17,0x 9,1% 9,1% 14,8% 3,07% -0,3% 1,0%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 2,21% 16,0x 16,9x 17,2x 5,5% 1,9% 47,4% 3,23% 2,8% 6,5%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 6,19% 18,7x 20,4x 21,6x 8,9% 6,4% 14,5% 2,42% -1,1% -0,4%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 14,25% 15,9x 17,5x 18,9x 9,9% 8,0% 9,7% 2,80% 0,1% 1,5%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS11,42% 15,7x 17,4x 19,2x 10,7% 10,8% 8,2% 2,73% -0,3% 0,3%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 6,10% 10,2x 10,8x 11,4x 5,3% 5,9% 13,9% 5,14% 0,6% 1,1%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 2,03% 14,4x 15,4x 16,2x 6,7% 5,3% 4,8% 3,54% 0,9% 3,3%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 5,06% 10,7x 11,5x 13,7x 7,9% 18,7% -11,6% 4,83% -7,2% -6,5%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,36% 17,5x 18,9x 20,6x 7,5% 9,0% 1,5% 2,97% -1,6% -1,5%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,97% 17,3x 18,3x 19,4x 6,0% 5,9% -1,8% 4,12% 4,5% 5,6%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 2,81% 17,5x 19,0x 20,9x 8,4% 9,7% 2,7% 2,87% 1,7% 2,0%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 5,24% 18,6x 21,5x 24,0x 15,5% 11,9% 11,0% 1,56% -5,8% 0,0%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 3,09% 13,5x 14,7x 16,5x 8,5% 12,2% -4,2% 5,61% 1,0% -1,0%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,50% 10,8x 12,1x 14,1x 12,3% 16,1% -2,6% 2,86% 0,2% -0,4%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,15% 14,2x 15,0x 16,4x 5,5% 9,6% 28,7% 4,79% 1,8% 4,4%

Performance EPS Growth 3M Earnings RevisionPER
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Valorisation  (5/6)

CAC 40   

CAC 40 au 7/11/2019 (Factset) 

- PE 12 mois CAC40 en hausse à 15x (vs 14,6x fin septembre) pour une moyenne
de LT à 13x. Prime de risque à 6 (vs 6,7 fin septembre) pour une moyenne à 10
ans de 5,8.

- PE 12 mois Small et Mid à 16,8x (vs 16,1x fin septembre) pour une moyenne de
LT à 15,7x.

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

CAC Mid et Small au 7/11/2019 (Factset) 

Valuation 2019 2020 2021

PE 16,72x 14,94x 13,86x

EV/EBIT 15,17x 13,88x 12,96x

EV/EBITDA 10,20x 9,51x 9,00x

EV/SALES 1,72x 1,67x 1,63x

PS 1,31x 1,28x 1,25x

PB 1,78x 1,68x 1,59x
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Valorisation (6/6)

Des niveaux de valorisation ne laissant que peu de place à la déception 

Nouveaux records annuels et hausse des multiples 
 Hausse des multiples à 14,7x le PE 12 mois forward/Stoxx600, dans le haut de sa fourchette de valorisation LT 
 Retour de la prime risque sur sa moyenne de LT. Pas de signe manifeste de surévaluation. 

Apaisement des tensions sur un plan macro
 Pause dans la guerre commerciale; probable accord de « phase 1 » d’ici la fin de l’année 
 Suspension possible du projet de taxation sur les secteur automobiles européen et japonais
 Eloignement d’un no deal Brexit; mais sans qu’une sortie sans accord ne soit définitivement exclue. 
 Belle résistance de l’économie US (PIBT3 à 1,9% après 2%/T2) et stabilisation des PMI en Europe 
 Vigilance réaffirmée des banquiers centraux

 Un momentum de résultats toujours sous pression pour 2020 et 2021

Peu de droit à l’erreur; le protectionnisme comme premier facteur de risque 
Déjà beaucoup d’optimisme dans les cours. A ces niveaux, le risque de correction devient non négligeable en cas de déception. A CT, l’évolution 
des indices nous semble plus que jamais dépendant des conclusions de la rencontre de D Trump et Xi Jinping prévue pour mi- novembre/ début 
décembre. 

Poursuite de la hausse toujours possible mais sous condition d’une amélioration de la visibilité. Les catalyseurs : 1/ une détente rapide et durable 
des tensions commerciales avec levée des barrières tarifaires (taxes sept/déc et taxes/secteur auto en particulier), 2/ une ré accélération effective 
et durable de la croissance économique avec stabilisation du momentum de résultat. Plus accessoirement : 3/un  Brexit avec accord, 4/ une 
prudence durable des Banques centrales et la mise en œuvre de projets de relance budgétaire. 

Décote au 31/12

-4,3%

-6,1%

-5,9%

Prime au 30/06

9,0%

 -

4,5%

Prime au 30/09

9,0%

6,6%

12,1%

Données PE 12 mois PE hist.moyen Prime au 7/11

PE S&P 500 17,44 15,40 13,2%

PE STOXX Europe 600 14,68 13,40 9,6%

PE France CAC 40 15,02 13,00 15,5%

Des Primes de risque en ligne avec les moyennes de LT

Tx 10 ans 30/06

2,0%

 -0,33% (All)

 -0 ,1% (F r)

Tx 10 ans 31/12

2,7%

0,2% (All)

0 ,7% (F r)

Données Rdt implicite 12 mois PR calcu lée* PR historique* Taux 10 ans 30/10

PE S&P 500 5,7% 3,50 4,00 1,69

PE STOXX Europe 600 6,8% 4,30 4,20  -0,42 (All)

PE France CAC 40 6,7% 6,00 5,80  -0,11 (Fr)
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Marché obligataire : nouvelle baisse des 
taux de la Fed en octobre
Banque centrales 
Aux Etats Unis la Fed a de nouveau baissé ses taux d’intervention de -0,25 pb fin octobre 
comme anticipé par les marchés et pour la 3ème fois cette année (après Juillet et 
Septembre pour -0,25% chacune). Sa fourchette est désormais à : 1,5%-1,75%.  Cette 
décision est justifiée par la faiblesse de l’inflation et la dégradation des chiffres 
économique mais sans pouvoir généraliser non plus. La FED indique que les taux devraient 
rester à ce niveau durablement, sauf dégradation imprévue de l’économie ou de 
l’environnement politique. Nous pensons que la Fed devrait encore baisser ses taux une 
fois en décembre ou janvier. 

En Europe, la BCE a laissé ses taux inchangés lors de sa dernière réunion d’octobre après 
les avoir baissé de -0,1% en septembre, soit un taux de dépôts à -0,5%. La BCE relance par 
ailleurs ses achats d’actifs à hauteur de 20 Md€ par mois à partir de novembre, et sans 
date de fin annoncée. La faiblesse du taux d’inflation et le contexte économique dégradé 
devrait en outre pousser Christine Lagarde à amplifier son soutien monétaire.  Nous 
pensons donc à une nouvelle baisse de taux de -0,1% en décembre et une hausse des 
achats d’actif à hauteur de de 10 Mds supplémentaires par mois.  

Le marché
Les taux courts européens ont peu bougé mais on remarque une petite remontée des taux 
sur moins d’un an: l’Euribor 3 mois se situe autour de -0,4% (vs -0,43% le mois dernier), le 
1 an à -0,28% (vs -0,32% fin juin).

Sur les taux longs aussi, nous constatons une hausse sur octobre. Aux Etats Unis, le taux 
US 10 ans est à 1,82% vs 1,52% le mois dernier. En Europe, il a remonté tout au long du 
mois : le Bund allemand 10 ans est à -0,31% (vs 
-0,59% fin septembre et +0,09% fin février) , l’OAT Française 10 ans à -0,02% (vs -0.29% 
fin septembre et 0,51% il y a 6 mois). Notons la forte correction des taux 10 ans français 
depuis les plus bas fin aout (<-0,4%)  jusqu’à revenir vers des niveaux proches de 0 
récemment. Cette correction s’est faite sans provoquer de remous sur les marchés 
obligataires qui se sont bien tenus en octobre. Nous pensons que les taux longs ne 
devraient pas remonter en territoire positif dans un avenir proche, dans un environnement 
économique tendu à tous les points de vue. 

Sur les emprunts corporates les spreads se sont resserrés, soulignant la bonne tenue du 
marché et l’attrait pour le risque.  L’indice moyen des spreads passe à 232 pb contre 255 
le mois dernier.

Taux 10 ans Allemand/US sur 5 ans  

Spread corporate BBB-/BB+ échéance 5 ans
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Les indices internationaux au 6/11/2019

Nouveaux records annuels pour les indices!

Après 3 trimestres de hausse déjà spectaculaire, les
indices poursuivent sur leur lancée et affichent de
nouveaux records. Les fondamentaux sont encore
instables mais le sentiment des investisseurs se
retourne et vient alimenter l’appétit pour le risque :
1/optimisme sur la guerre commerciale, 2/
éloignement d’un no Deal Brexit, 3/ stabilisation des
PMI en Europe, 4/résistance spectaculaire de
l’économie US, 5/ politique monétaire durablement
accommodante, 6/ espoirs de relance budgétaire.

- MSCI Monde : +3,3% en monnaie locale depuis fin
septembre, +23,9% en € sur l’année,

- Nouvelle accélération des indices américains , sur
de nouveaux plus hauts : S&P500 (+3,4%/1 mois
en $, +26,7% sur l’année en €); DJ (+2,1%/1 mois,
+21,7% sur l’année); Nasdaq (+5,1%/1 mois,
+30,8% sur l’année).

- En Europe, nette accélération des indices
allemand (+6%/1 mois, +24,8% sur l’année) et
italien (+5,7%/1 mois, +27,6% sur l’année).
Nouvelle progression du CAC40, sur de nouveaux
plus hauts annuels (+3,3%/1 mois, +24% et
+27,9% dividende réinvesti sur l’année). Statut
quo en revanche pour le Footsie qui creuse son
retard (-0,2%/1 mois en devise, +14,7% sur
l’année en €)

- Préférence confirmée pour les « large Caps » vs
les « Small et Mid».
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Les indices internationaux au 6/11/2019
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Les indices sectoriels DJ Stoxx 600 au 6/11/19

Surperformance des secteurs cycliques vs
défensifs sur le mois

- Retour marqué de l’intérêt pour les secteurs
cycliques : Automobile (+11,6%), Matières
Premières (+8,8%), Construction (+4,9%), Chimie
(+4,4%), Biens et Services industriels (+6,1%).

- Allègement des pressions sur le secteur
bancaire, en lien avec la remontée des taux
d’intérêt (+5,7%),

- Prises de bénéfices et dégagements marqués sur
l’Alimentation/Boisson (-5,4%) après une
mauvaise saison de résultats pour les T3. Le
secteur abandonne sa place de n°1 au
classement des performances annuelles pour
revenir en 7ème position

- Tous les secteurs en performance positive
depuis début janvier.

- TOP 3 à fin octobre : Construction (+33,6%),
Services financiers (+31,6%), Technologie
(+29,9%)

- FLOP : Télécoms (+4,7%), Banques (+5,3%),
Pétrole/Gaz (+8,1%).
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Les indices sectoriels : DJ Stoxx 600
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Tapis vert (CAC 40 : 5882)

Octobre tant attendu et redouté aura clôturé son 
chandelier par un « doji libellule ». Prémisse d’un rallye 
d’automne, celui-ci aura porté dans un premier temps le 
marché parisien à 5800 puis sur l’objectif de 5880. La 
réaction baissière initiale ne fût finalement concentrée 
que sur deux séances et à 5400, les vendeurs qui avaient 
tenté un banco se sont vite retrouvés au tapis.

Les creux de marché étant de moins en moins puissants, 
le graphique laissait apparaître depuis quelques temps la 
formation d’une nouvelle tendance haussière. Au-dessus 
de 5690, le CAC40 confirme la sortie de la figure en 
E.T.E.I de long terme qui l’a guidée pendant dix-huit mois 
et au-dessus de 5890 valide par la même occasion la 
cassure d’une vieille résistance de 12 ans d’âge.

Désormais, les paris vont bon train sur la date du 
franchissement des 6000 points sachant que les cours ne 
montent jamais indéfiniment en ligne droite et que le 
timing laisse encore un an pour sa réalisation. Les 
amateurs de grosse cote pourraient toutefois se faire 
piéger en jouant une échéance à trop court terme.  En 
effet, à l’approche de la résistance weekly qui passe à 
5950, une pause salutaire pourrait survenir, histoire de 
refermer des trous de cotation laissés successivement à 
5778 et 5657.

Les indicateurs techniques commencent à saturer en sur-
achat mais les acheteurs sont tapis pour guetter le 
moindre retracement et renforcer une position longue. 

En attendant, n’oubliez pas de faire vos jeux !

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

Performances

Potentiels
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ANNEXES

PER

PEG
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ANNEXES

VE/CA

VE/EBITDA
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ANNEXES

DN/EBITDA

Rendement
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ANNEXES

ROE
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