
       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CATHERINE VIAL 

 

 
 

LETTRE MENSUELLE 

 
Comité de gestion 

 

16 janvier 2018 



 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 
 

 

 
 

■  ECONOMIE 3 - 25 
 

 

■  INDICES INTERNATIONAUX ET INDICES   
   SECTORIELS DJ STOXX 600  26 - 28 

 
 

■  ANALYSE GRAPHIQUE  29 

 
 

■  SYNTHÈSE  30 

 
 

■  STATISTIQUES SBF120 31- 36 

 
 
 
 
 
 
 
Avertissement : Entreprise d’investissement agréé par le CECEI (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. 



FINANCIERE D’UZES 3 

 

ECONOMIE 
 

 
 

Economie mondiale : douce euphorie 

La croissance mondiale pour 2017 était attendue à 
+3,4% en début d’année. Elle devrait finalement 
atteindre +3.6% après +3.2% en 2016. Pour la 
première fois en 5 ans, la croissance accélère et se 
présente supérieure aux attentes de début d’année 
dans un environnement beaucoup plus favorable : 
1 - stabilisation du secteur pétrolier après une 
période de forte fluctuation, 2- modération des 
pressions déflationnistes, 3- réveil du commerce 
mondial, 4- conditions monétaires 
accommodantes, 5- recul du risque politique 
(Brexit, élection de Donald Trump, risque populiste 
en Europe). 
 
La croissance européenne s’est affichée comme la 
très bonne nouvelle de l’année, au-delà des +2.2% 
(vs +1.9% estimé), la croissance japonaise (+1.5% 
vs +0.8%) et la croissance chinoise également 
(+6.8% vs +6.5%). Sans tenir les objectifs de début 
d’année, les USA arrivent à revenir à leur vitesse 
de croisière autour de +2.2%, malgré l’absence de 
réforme. 
 
Une nouvelle année débute avec l’idée que 
l’activité économique mondiale devrait rester 
solide en 2018, avec le soutien d’une économie US 

plus robuste qui viendrait compenser le 
ralentissement contrôlé de la croissance chinoise. 
Pour le FMI, la croissance pourrait atteindre +3.7%. 
Pour l’OCDE et la Banque Mondiale également, 
avec l’idée d’une croissance plus homogène et 
mieux répartie entre les pays. 
 
Dans tous les cas, la balance des risques est jugée 
largement favorable pour 2018. 

 
 - Confiance des chefs d'entreprises 

 - Taux d'intérêt bas

 - Accélération du commerce mondial

 - Réforme fiscale US 

 - Réformes structurelles et fiscales en France  

 - Sous estimation des anticipations d'inflation

 - Sortie des politiques monétaires

 - Remontée des taux longs et marché obligataire

 - Ralentissement chinois

 - Tensions géopolitiques (MO, Corée du Nord)

 
 
Sauf impact exogène très négatif, il est difficile 
d’envisager un vrai risque de ralentissement avant 
2019 voire 2020. 

 

Prévisions Monde - FMI 

Tendance ↑

Prévision janvier 2017 (FMI)

Monde 2017/18 : +3,4% / +3,6%
- Pays avancés : +1,9% / +2%
- dt USA : +2,3% / +2,5%
- dt zone euro : +1,6% / +1,6%
- dt Japon : +0,8% / +0,5%
- Pays émergents : +4,5% / +4,8%
- dt Asie : +6,4% / +6,3% (dt Chine : +6,5% / +6%)
- dt Amérique Latine : +1,2% / +2,1%

Révision octobre 2017 (FMI) : 

Monde 2017 /18 : +3,6% / +3,7%
- Pays avancés :  +2,2% / 2%
- dt USA : +2,2% / +2,3% 
- dt zone euro : +2,1% / +1,9%
- dt Japon : +1,5% / +0,7%

- Pays émergents : +4,6% / +4,9%
- dt Asie : +6,5% / +6,5% (dt Chine +6,8% / +6,5%)
- dt Amérique Latine : +1,2% / +1,9%

 
 

 
 
 Aux USA, la croissance a globalement tenu ses 
objectifs en 2017 avec un rythme d’expansion de 
+2.2% en moyenne sur l’année et plus de +3% 
depuis le printemps vs +2.3% anticipé en début 
d’année. 
 
Malgré l’absence de réforme, l’élection de Donald 
Trump s’est traduite par un net sursaut de 

confiance des ménages et des entreprises. La 
consommation est restée ferme. Le chômage a 
continué de se replier sur des plus bas historiques. 
L’investissement productif s’est bien repris. 
 
2018 débute sur un scénario de croissance très 
rassurant prévoyant : 1- une croissance à +2.3% 
pour le FMI et +2.5% pour la Fed, 2- un taux de 
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chômage à 3.9%, très inférieur à son niveau 
d’équilibre de long terme (4.6%), 3- une inflation 
maitrisée qui resterait inférieure à 2%. 
 
Le climat des affaires et les enquêtes d’activité 
dans l’industrie manufacturière restent solides avec 
un indice PMI Markit manufacturier à 55.1 en 
décembre. La confiance des ménages reste élevée, 
les ventes au détail solides (+5.4% sur un an en 
décembre), le chômage (4.1%) poussé vers le bas 
malgré des créations de postes moins vigoureuses 
en décembre (148 000 vs un rythme mensuel 
>200 000 en novembre). Les conditions de crédit 
restent bien orientées, le niveau du dollar 
favorable à l’activité. 
 
L’impact économique de la réforme fiscale votée le 
21 décembre par le Sénat et la Chambre, même 
difficile à chiffrer sera positif à court terme. La 
baisse du taux moyen de l’impôt sur les ménages 
(19.9% à 18.1%) va stimuler la demande 
intérieure. La baisse de la fiscalité des entreprises 

de 35% à 21% va baisser le coût du capital. La 
déductibilité intégrale des dépenses 
d’investissements jusqu’en 2022 va relancer la 
croissance de l’investissement avec un impact 
global de l’ordre de +50pb sur la croissance 2018 
selon le consensus des experts, mais pas d’effet de 
stimulation au-delà de 2019 compte tenue de la 
hausse de la dette et du creusement des déficits. 
 
S’agissant du relèvement du plafond de la dette, 
un accord a été trouvé en toute fin d’année 
jusqu’au 19 janvier, date à laquelle un nouvel 
accord devra être trouvé pour éviter un shutdown. 
 
Un an après l’élection de Donald Trump, l’économie 
américaine affiche une croissance économique plus 
forte qu’en 2016. Avec le soutien de la réforme 
fiscale, elle va bénéficier d’une nouvelle 
accélération ponctuelle en 2018 qui fera des USA 
l’un des grands pays à accélérer dans le monde 
cette année. 
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 En zone euro, la croissance du PIB a 
continuellement dépassé les attentes du consensus 
depuis un an. La prévision moyenne pour 2017 
était à +1.6% en début d’année quand la zone est 
bien partie pour afficher une croissance à plus de 
+2%.  
 
La tendance baissière du chômage est désormais 
bien visible à 8.7%, un plus bas depuis 2009, la 
consommation des ménages plus solide. Le cycle 
du crédit est revenu à une situation normale. 
L’investissement des entreprises se redresse et n’a 
pas fini de progresser. La construction résidentielle 
accélère avec un potentiel de rattrapage encore 
important. Sur le plan des échanges extérieurs, le 
volume du commerce mondial accélère et accroit 
la demande adressée à l’Europe. 
 
Au-delà de sa vigueur, la croissance se diffuse à 
l’ensemble de la zone et devient moins 
dépendante de quelques pays. L’économie 
allemande reste la plus forte contributrice à la 
reprise, largement portée par les exportations de 
biens d’équipement. L’Espagne conserve la 

croissance la plus élevée, malgré un chômage 
élevé et des finances publiques toujours fragiles. 
L’embellie cyclique, même fragile, a pris forme en 
Italie avec des progrès notables dans le secteur 
bancaire. 
 
En France surtout, l’année 2017 aura été très 
remarquable. Au plan économique, la croissance 
attendue autour de +1.2% en début d’année 
devrait atteindre à +1.9% avec un niveau de 
confiance en nette amélioration et une embellie 
cyclique qui ne semble pas terminée. Pour les 
comptes publics, le retour d’une croissance forte 
desserre les contraintes avec un déficit budgétaire 
de retour sous le seuil des 3% depuis 2 trimestres. 
Au plan politique, l’élection d’Emmanuel Macron, 
impensable en début d’année, a fait reculer les 
vues eurosceptiques. Elle offre l’opportunité de 
s’atteler aux chantiers des réformes structurelles, 
au rang desquels la réforme du code du travail et 
la loi de finances, dont on peut espérer un effet 
positif sur le potentiel de croissance. 

 
 

Prévisions FMI Europe 

Tendance ↑

Prévision janvier 2017 (FMI)

Zone euro 2017/18 : +1,6% / +1,6%

- dt Allemagne : +1,5% / +1,5%
- dt France : +1,3% / +1,6%
- dt Italie : +0,7% / +0,8%
- dt Espagne : +2,3% / +2,1%

RU : +1,5% / +1,4%

Révision octobre 2017 (FMI) : 

Zone euro 2017 /18 : +2,1% / +1,9%

- dt Allemagne :  +2% / +1,8%
- dt France : +1,6% / +1,8% 
- dt Italie : 1,5% / +1,1%
- dt Espagne : +3,1% / +2,5%

RU : +1,5% / +0,7%

 
 

 
En 2017, le risque politique n’a pas totalement 
disparu mais il a nettement diminué. Les partis 

politiques faisant campagne sur un rejet de l’UE 
sont partout en recul. Avec l’élection d’Emmanuel 
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Macron, la France n’est plus un risque politique. Le 
Royaume-Uni reste un facteur de risque mais 
montre à quel point il est difficile de trouver un 
régime alternatif à l’UE et, à plus forte raison, de 
quitter l’euro. En Catalogne, les partis 
indépendantistes ont conservé leur majorité en 
sièges au Parlement mais sans pouvoir augmenter 
leur capacité d’action. En Italie, le premier parti 
politique conserve de fortes positions anti 
européennes mais avec peu de chance d’obtenir 
une majorité lors des prochaines élections du mois 
de mars. En Allemagne, les négociations pour la 
formation d’un nouveau gouvernement avancent, 
même difficilement, avec l’annonce d’un accord 
provisoire en vue d’une coalition de gouvernement 
entre la CDU-CSU de Mme Merkel et le SPD de M 
Schultz, plutôt favorable au renforcement de la 
zone euro.  
 
En 2018, la politique de la BCE a toutes les chances 
de rester très stimulante même si le biais va 

devenir moins expansionniste ; la remontée des 
taux ne sera pas encore une priorité. Avec le 
soutien d’une bonne tenue de la demande 
étrangère, et fort d’une demande intérieure 
toujours solide, la croissance économique devrait 
même accélérer. La marge de rattrapage est 
encore importante, tant du côté de 
l’investissement que du chômage ou de la 
demande finale. Les dernières enquêtes PMI Markit 
Manufacturier du mois de décembre, à 60.6 et sur 
des plus hauts historiques vont en ce sens en 
combinant fermeté de la demande domestique, 
accélération des commandes étrangères et 
généralisation de la croissance à tous les pays de la 
zone. De même l’indice de confiance économique 
de la Commission Européenne, à 116 en décembre 
et sur des plus hauts de 17 ans, confirme une très 
vigoureuse fin d’année 2017, riche de promesse 
pour l’année 2018. 
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 Au Japon, la croissance va s’afficher bien 
supérieure aux attentes à +1.5% (vs +0.8% 
anticipé), portée par la reprise du commerce 
mondial et la faiblesse du yen qui a permis de 
pleinement profiter du rebond des échanges. 
 
Les entreprises commencent à réinvestir, les 
créations d’emploi évoluent sur un rythme 
soutenu, les ventes au détail se raffermissent, le 
PMI manufacturier termine l’année à 54, un plus 
haut depuis début 2014. Pour 2018-2019, le 
gouvernement attend une nouvelle croissance de 
+1.8% du PIB en termes réels. La BoJ se montre 
plus optimiste. La question d’un ajustement de la 
politique monétaire commence à se poser tout en 
restant conditionnée à une inflexion de l’inflation, 
toujours trop faible à ce stade. 
 

 Dans les pays émergents, la croissance ressort 
en ligne avec les attentes, autour de +4.6% pour 
2017, avec des effets positifs sur l’activité du 
redressement des cours des matières premières, 
du retour des capitaux étrangers et du 
raffermissement de leurs devises.  
 
En Asie, le dynamisme de la Chine a permis de 
compenser le ralentissement non anticipé observé 
en Inde. De fait, la Chine fait partie des bonnes 
surprises de l’année avec une croissance moyenne 
de +6.8%, portée par les mesures de soutien 
décidées fin 2016 quand la croissance menaçait de 
trop diminuer. En Amérique Latine, la croissance a 
plutôt déçue même si la reprise a été réévaluée au 
Brésil. Elle a surpris positivement dans les 
économies émergentes d’Europe qui ont bénéficié 
du rebond de la croissance en Russie et de 
l’accélération de la croissance en zone euro.

 

Prévisions FMI Zone émergente 

Tendance ↑

Prévision janvier 2017 (FMI)

Pays émergents 2017/18 : +4,5% / +4,8%

- Asie : +6,4% / +6,3%
- dt Chine : +6,5% / +6%
- Amérique latine : +1,2% / +2,1%
- dt Brésil : 0,2% / +1,5%
- Communauté des Etats indpts : +1,5% / +1,8%

Révision octobre 2017 (FMI) : 

Pays émergents 2017 /18 : +4,6% / +4,9%

- Asie :  +6,5% / +6,5%
- dt Chine : +6,8% / +6,5% 
- Amérique Latine :+1,2 % / +1,9%
- dt Brésil : +0,7% / +1,5%
- dt Communauté des Etats indts : +2,1% / +2,1%

 
 
Pour 2018, la croissance devrait légèrement 
accélérer sans retrouver ses niveaux d’avant crise, 
attendue à +4.9% par le FMI, soutenue par 1- la 
fermeté des cours des matières premières, propre 
à alimenter de l’optimisme sur les perspectives 
économiques de la zone, 2- une sortie de récession 
désormais actée de la Russie et du Brésil, 3- une 
diffusion de la croissance partout dans le monde 
avec des indicateurs d’activité en sensible 

accélération dans le secteur manufacturier (JP 
Morgan Global Manufacturing à 54.5 en 
décembre). 
 
S’agissant de la situation chinoise, le 19 ème 
congrès du Parti communiste est venu confirmer 
l’idée d’une croissance durable. Par rapport à la 
situation de 2016, les mesures de soutien ont 
reculé, la banque centrale a entamé un cycle de 
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durcissement très progressif de sa politique 
monétaire, les autorités ont cherché à calmer le 
marché immobilier. Les réformes structurelles vont 
se poursuivre en 2018 avec l’objectif d’une 
réduction des risques financiers sans trop pénaliser 
la croissance. La croissance économique de la 

Chine va encore pouvoir bénéficier de la reprise 
mondiale en 2018 mais elle va se modérer, autour 
de +6.5% selon le FMI et +6.4% pour la Banque 
mondiale.  
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Bilan 2017 

Bilan 2017

- Economie mondiale : momentum positif alimenté 
par la zone euro, la Chine et le Japon
- Fed : 3 hausses de taux (1,25%/1,5%) 
- BCE : ultra accomodante
- Taux longs : stables
- Bourse : indices américains sur des plus hauts 
historiques
- Inflation : fin des pressions déflationistes
- Pétrole : retour sur des plus hauts de 2 ans
- Réveil du commerce mondial
- Change : baisse du taux de change effectif du 
dollar; appréciation de l'euro

Attentes pour 2018

- Economie mondiale : momentum positif alimenté 
par les US et la zone euro 
- Fed : poursuite de la remontée des taux 
directeurs. 3 hausses et un objectif à 2%/2,5% fin 
2018
- BCE : toujours accomodante 
- Taux longs : hausse 
- Bourse : positif avec préférence pour l'Europe
- Inflation : remontée progressive
- Pétrole : Stabilisation autour des 60/65$
- Change : hausse de l'euro 

Attentes pour 2017

- Economie mondiale : momentum positif, 
alimenté par les US 
- Fed : remontée des taux directeurs (2 ou 3 
hausses) 
- BCE : Politique monétaire toujours ultra 
accomodante 
- Taux longs : hausse  
- Bourse : hausse US +Europe 
- inflation : remontée progressive 
- Pétrole : hausse  
- Dollar : hausse 

 
 
 
Pour la première fois en 5 ans, la croissance 
mondiale accélère, attendue proche de +3.6% en 
2017, un niveau supérieur aux attentes de début 
d’année avec les surprises les plus marquées pour 
la zone euro, la Chine et, plus surprenant encore, le 
Japon.  
 
Une nouvelle année débute avec l’idée que 
l’activité économique mondiale restera solide en 

2018, sans réelle surchauffe, mieux répartie dans 
le monde et avec des taux d’intérêt bas. 
 
Sauf impact exogène très négatif, la balance des 
risques est jugée largement favorable avec peu de 
vrai risque de ralentissement avant 2019, voire 
2020. 
 

 
 

Résultats  2018 : vers un renforcement de l’attractivité US … et française 
 
Aux USA, les résultats 2017 seront solides et 
proches des attentes de début d’année malgré 
l’absence des plans de relance budgétaire et fiscale 
qu’attendait le marché, très largement soutenus 
par le secteur des technologiques (désormais 25% 
de la capitalisation boursière de l’indice S&P500), 
celui de l’énergie et un effet dollar positif au S2. 
 
La réforme fiscale adoptée avec l’ambition d’une 
baisse de la fiscalité de 29% en moyenne pour les 
entreprises du S&P500 à 21% à compter de 2018, 
elle sera un levier de l’ordre de 10% sur les 
résultats d’entreprises mais avec d’importants 
écarts d’un secteur à l’autre, en fonction du taux 
d’imposition en vigueur : 1- le plus favorable pour 
le secteur de l’énergie pour qui la facture fiscale va 
être plus que divisée par 2 ; 2- le moins favorable 
pour les technologiques dont la fiscalité moyenne 
est déjà à 24%, avec un impact fiscal qui sera 
inférieur à 5%. 
 
A court terme, la réforme fiscale va compliquer la 
lecture des T4, affectés par la disparition de 

plusieurs niches fiscales (intérêt d’emprunt, 
dépenses de R&D, avantages aux salariés, secteur 
agricole…) et l’imposition des profits accumulés à 
l’étranger. En revanche la saison des résultats du 
T4 va donner la possibilité de juger des 
perspectives d’activité pour 2018 et de l’impact 
comptable (taux effectif d’imposition ; JP Morgan 
20%) et économique de cette réforme : hausse de 
salaire (Walmart) ou de l’investissement, 
désendettement, rachat d’entreprises, retour aux 
actionnaires (opération de buy back, dividende) 
mais dans la plupart des cas un mouvement en 
faveur d’un renforcement de l’attractivité US, 
encore amplifié par l’affaiblissement du dollar. 
 
Progressivement, la réforme fiscale va être 
intégrée dans les estimations dans un sens que 
nous attendons positif et au profit de l’actionnaire 
(programmes de rachat d’actions + dividendes). La 
trajectoire des résultats attendue à +12.3% pour 
2018 et +10.6% pour 2019 pourrait terminer 
l’année au-delà des +15%. 
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BNA du S&P500 – situation au 09/01/2018 (Factset)                      Réforme fiscale US et taux d’IS 
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En Europe, si les entreprises utilisatrices de 
matières premières échangées en dollar ont 
bénéficié d’une baisse de leurs coûts de production 
en 2017 (ou échappé en partie à la hausse des 
couts matières), les groupes cotés opérant à 
l’international ont en revanche été pénalisés par le 
raffermissement de l’euro sur la deuxième moitié 
d’année. 
 
Pour la première fois depuis 2010 néanmoins, les 
BNA 2017 vont s’afficher en croissance à 2 chiffres 
et supérieurs aux résultats américains, proche de 
+13%.  
 

Par secteur, les principales bonnes surprises sont à 
mettre au compte du secteur des Matières 
premières, de l’Automobile, de la Construction, des 
Voyages/Loisirs et des Biens de consommation 
courante (dont le Luxe) pour lesquels les 
estimations de croissance ont été relevées en 
cours d’année, en lien avec le raffermissement de 
la conjoncture et le redressement des prix des 
matières premières. A l’inverse, les résultats sont 
significativement inférieurs aux attentes dans le 
secteur des Médias, dans la Distribution, les 
Assurances et plus curieusement les Technologies. 
 

 

Croissance anticipée des BNA du Stoxx 600 (Factset au 09/01/2017)  
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Evolution des BPA et taux de change effectif de l’euro 
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En 2018, les croissances bénéficiaires resteront 
solides mais néanmoins plus faibles qu’en 2017 
dans le contexte d’une croissance mondiale 
toujours dynamique (secteurs cycliques, 
consommation discrétionnaire), d’une fermeté des 
prix du baril (Pétrole, Matières premières) et d’une 
remontée graduelle des taux d’intérêt (Banques, 
Assurances).  
 
Elles sont attendues plus homogènes d’un secteur 
à l’autre, en hausse de +8.7% pour 2018 et 2019, 
avec moins d’effet base mais toujours à l’avantage 
du Pétrole et des Matières Premières, des secteurs 

cycliques (Technologie, Construction, Industrie) et 
du secteur financier dans une moindre mesure 
(Banque et Assurance).  
 
Il faudra en revanche composer avec les 
conséquences de la réforme fiscale US et le 
renforcement de l’attractivité américaine. De 
même il faudra composer avec la hausse des prix 
des matières premières et supporter les effets 
comptables de l’appréciation de l’euro  au S1 2018, 
comme cela devrait également s’observer sur les 
résultats du S2 2017. 

 

Stoxx 600 : croissance des BNA par segment (Factset au 09/01/2017)  

Cr. BPA 2018 Cr. BPA 2019

Financières 9,6% 9,1%

Pétrolières & Matières premières 22,4% 15,1%

Cycliques 14,0% 11,7%

Conso/Défensives 8,8% 10,0%

Rendement 7,7% 8,6%

STOXX Europe 600 8,5% 9,0%  
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Stoxx 600 -Croissance bénéficiaire/PER par secteur d’activité – (consensus Factset au 9 janvier 2017) 
 

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 201710Y moyen reportés10Y moyen forward2019 2018 2017 2017

STOXX Europe 600 100,00% 14,3x 15,6x 16,6x 8,7% 8,8% 12,9% 3,25%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts - SS 3,51% 8,2x 8,7x 9,3x 6,3% 6,9% 17,4% 2,92%

STOXX Europe 600 / Banks - SS 13,12% 10,6x 11,8x 12,9x 10,8% 9,5% 33,6% 4,00%

STOXX Europe 600 / Basic Resources - SS 3,24% 13,6x 13,4x 13,3x -1,2% -1,2% 78,4% 3,21%

STOXX Europe 600 / Chemicals - SS 3,85% 16,3x 17,5x 18,5x 7,3% 5,7% 12,2% 2,60%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials - SS 3,01% 15,6x 17,4x 19,4x 11,5% 11,7% 10,7% 2,56%

STOXX Europe 600 / Financial Services - SS 2,02% 16,4x 17,1x 17,3x 4,3% 0,7% -1,2% 2,95%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage - SS 6,48% 19,4x 21,3x 23,4x 9,5% 9,9% 2,3% 2,69%

STOXX Europe 600 / Health Care - SS 12,43% 15,3x 16,6x 17,5x 8,4% 5,1% -0,2% 2,86%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services - SS 11,85% 16,4x 18,3x 20,6x 11,3% 12,5% 8,0% 2,33%

STOXX Europe 600 / Insurance - SS 5,93% 10,7x 11,4x 13,5x 6,8% 18,5% -12,0% 4,50%

STOXX Europe 600 / Media - SS 2,21% 14,7x 16,0x 17,0x 8,5% 6,6% 6,4% 3,03%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas - SS 6,09% 14,5x 15,7x 17,3x 8,3% 10,2% 53,0% 4,81%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods - SS 8,38% 16,6x 17,7x 19,3x 6,7% 9,1% 12,4% 2,90%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 1,79% 21,1x 22,5x 21,6x 6,9% -4,0% 4,6% 3,56%

STOXX Europe 600 / Retail - SS 2,60% 15,6x 17,3x 19,0x 11,2% 9,8% -5,0% 2,90%

STOXX Europe 600 / Technology - SS 4,35% 18,2x 21,2x 24,6x 16,5% 16,0% 7,6% 1,56%

STOXX Europe 600 / Telecommunications - SS 3,62% 14,1x 15,5x 16,9x 9,7% 8,9% 12,9% 4,64%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure - SS 1,77% 13,2x 14,4x 15,5x 9,2% 7,2% 17,9% 2,27%

STOXX Europe 600 / Utilities - SS 3,76% 13,3x 14,2x 14,7x 7,0% 3,4% 3,7% 4,91%

EPS Growth Per

 
 

Devises moyennes par semestre 
 

Devises moyennes par semestre Moyenne S1 Moyenne S2 2016 Moyenne S1 Moyenne S2 2017 Moyenne S1 2018

U.S. Dollar per Euro 1,12 1,10 1,11 1,08 1,18 1,13 1,20

0,0% -0,6% -0,3% -2,9% 7,2% 2,1% 10,8%

Japanese Yen per Euro 124,44 116,09 120,26 121,73 131,62 126,67 134,91

-7,3% -13,6% -10,5% -2,2% 13,4% 5,3% 10,8%

Swiss Franc per Euro 1,10 1,08 1,09 1,08 1,15 1,11 1,17

3,6% 0,5% 2,0% -1,7% 5,7% 2,0% 8,9%

Brazilian Real per Euro 4,13 3,59 3,86 3,45 3,77 3,61 3,90

24,7% -12,0% 4,3% -16,6% 5,1% -6,5% 13,1%

Russian Rouble per Euro 78,30 71,34 74,14 62,81 69,02 65,91 68,62

21,2% 0,0% 9,0% -19,8% -3,3% -11,1% 9,2%

China Renminbi per Euro 7,30 7,40 7,35 7,45 7,81 7,63 7,81

5,1% 5,7% 5,4% 2,1% 5,5% 3,8% 4,8%

Canadian Dollar per Euro 1,48 1,46 1,47 1,45 1,48 1,46 1,50

7,7% 0,0% 3,3% -2,7% 1,8% -0,1% 3,7%  
 

 
Au niveau national, la croissance des BNA 2017 du 
CAC40 sera un peu décevante par rapport aux 
attentes de mi année à +10.1%, pénalisée par la 
hausse de l’euro en deuxième partie d’année.  
 
Elles sont en ligne avec l’indice large européen 
pour 2018 et 2019, en hausse de +7.1% et +9.3%, 
avec les croissances les plus fortes attendues pour 
Airbus, Accor, STMicro, Vivendi, Kering, Safran et 
Saint Gobain. 
 

Dans une optique à plus long terme, la réforme 
fiscale présentée par le nouvel exécutif en France- 
dont la baisse progressive de l’IS de 33% à 25%, la 
transformation du CICE en baisse pérenne de 
charge sur les bas salaires et le prélèvement 
forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital- 
est à considérer comme favorable à l’entreprise 
avec le mérite de répondre à de vrais problèmes 
(coût du travail, compétitivité, attractivité, 
financement des entreprises) et la perspective 
d’une traduction positive dans les comptes à partir 
de 2019. 
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Croissance anticipée des BNA du CAC 40 (Factset au 09/01/2018)  
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CAC40 – croissance des BNA par société (consensus Factset au 09 janvier 2018) 
 

Market Cap Net Div Yield

2019 2018 2017 10Y moyen reportés10Y moyen forward2019 2018 2017 2017

Cac 40 100,00% 13,7x 15,0x 15,8x 13,3x 9,3% 7,1% 10,1% 3,09%

Bouygues SA 16298,95 15,6x 17,2x 18,5x 13,8x 10,2% 7,4% 13,8% 4,70%

Air Liquide SA 47024,62 19,1x 20,8x 23,1x 19,3x 9,0% 11,2% 3,8% 2,46%

Airbus SE 67092,05 15,4x 19,7x 25,9x 44,4x 27,5% 31,9% 159,2% 2,15%

Veolia Environnement SA 12433,46 16,5x 18,3x 21,4x 29,0x 11,0% 17,2% 5,9% 4,95%

L'Oreal SA 104558,29 25,1x 26,8x 28,2x 22,9x 6,6% 5,3% 4,1% 1,90%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 124478,96 20,9x 22,7x 25,3x 18,5x 8,9% 11,4% 22,7% 2,21%

Safran S.A. 37132,32 16,9x 20,1x 22,6x 144,5x 19,0% 12,5% -6,6% 2,22%

Capgemini SE 17252,74 15,5x 16,7x 18,0x 15,9x 8,3% 7,7% 2,8% 1,93%

Unibail-Rodamco SE 21306,51 15,9x 16,0x 17,6x 9,7x 0,4% 10,2% -50,2% 4,50%

Publicis Groupe SA 12842,70 11,3x 11,8x 12,6x 14,1x 5,0% 6,1% 1,2% 2,82%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 22842,49 11,5x 12,4x 14,0x 18,0x 8,2% 13,2% 4,9% 3,07%

Pernod Ricard SA 35115,28 21,3x 23,1x 23,7x 20,0x 8,4% 2,8% 7,2% 1,72%

Renault SA 26162,55 5,4x 5,7x 5,7x 9,1x 4,3% 1,0% 24,4% 3,73%

VINCI SA 52257,47 15,9x 17,1x 18,9x 14,3x 8,1% 10,3% 8,8% 3,25%

Solvay SA 12583,41 13,4x 14,5x 14,7x 26,7x 8,9% 1,0% 5,7% 2,17%

Schneider Electric SE 43770,70 15,7x 17,2x 19,0x 16,7x 9,4% 10,7% 14,2% 3,09%

Vivendi SA 30832,99 20,9x 24,6x 31,2x 27,4x 17,5% 27,1% 29,9% 2,22%

Total SA 121352,75 12,3x 12,9x 13,8x 13,4x 5,2% 7,2% 8,4% 5,03%

Valeo SA 15572,66 12,3x 13,8x 15,8x 12,5x 12,4% 14,2% 9,8% 2,29%

Orange SA 39102,83 12,6x 13,4x 15,2x 26,1x 6,6% 12,9% 7,1% 4,16%

Kering SA 50158,15 19,8x 22,0x 25,8x 52,3x 11,3% 17,1% 54,1% 2,16%

Carrefour SA 13897,72 13,1x 14,8x 15,8x 27,2x 13,1% 6,2% -19,9% 3,06%

Atos SE 13297,74 13,1x 14,1x 15,1x 31,8x 7,5% 7,2% 14,9% 1,60%

Sanofi 93914,03 12,1x 13,0x 13,2x 18,9x 7,1% 1,7% 1,4% 3,85%

Accor SA 12840,73 29,9x 34,9x 46,0x 55,4x 16,8% 31,6% -44,9% 2,96%

STMicroelectronics NV 17592,02 18,2x 20,1x 26,4x 36,4x 10,6% 31,3% 193,7% 2,04%

Societe Generale S.A. Class A 36465,37 8,8x 9,6x 10,9x 26,5x 9,2% 14,2% -5,9% 4,71%

Danone SA 47801,53 17,0x 18,8x 20,8x 19,4x 10,4% 10,4% 11,0% 2,82%

AXA SA 62605,46 9,6x 9,9x 10,4x 12,3x 2,9% 4,9% 6,6% 4,84%

Peugeot SA 16318,58 7,0x 7,8x 8,2x 18,0x 11,1% 5,5% 15,4% 3,10%

Essilor International SA 25177,51 25,1x 27,2x 29,3x 26,9x 8,1% 7,7% 4,3% 1,40%

Credit Agricole SA 42193,50 10,3x 11,3x 11,6x 13,1x 10,0% 2,3% 26,2% 5,09%

BNP Paribas SA Class A 80523,93 9,5x 10,3x 10,4x 9,7x 8,8% 0,9% 3,7% 4,46%

Compagnie de Saint-Gobain SA 26518,64 12,6x 14,3x 16,6x 24,9x 13,9% 15,8% 16,4% 2,85%

Sodexo SA 16900,55 18,2x 19,7x 19,8x 19,8x 8,0% 0,5% 18,7% 2,81%

Legrand SA 17440,75 21,4x 23,0x 25,9x 18,5x 7,4% 12,4% 9,1% 2,21%

ENGIE SA 35774,34 13,3x 14,3x 14,6x 15,5x 7,6% 1,6% 4,4% 8,25%

ArcelorMittal SA 29839,59 10,2x 10,6x 9,2x 28,9x 3,8% -13,7% 85,4% 0,00%

LafargeHolcim Ltd. 30259,15 13,8x 16,0x 18,7x 21,9x 3,67%

TechnipFMC Plc 12770,18 21,2x 24,3x 22,6x 15,0% -7,2% -33,7%

EPS Growth Per

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



FINANCIERE D’UZES 14 

En termes de valorisation, les multiples se sont 
nettement appréciés en un an sur le marché US, en 
lien avec l’exceptionnelle performance des 

marchés financiers dans le contexte d’un 
environnement de taux toujours bas. 

 

Valorisation comparée des indices (Factset au 09/01/2018)  
 

Données 2017 2018 2019

PE S&P 500 20,91 18,56 16,78

PE STOXX Europe 600 16,89 15,56 14,32

PE F rance CAC 40 16,05 15,01 13,71

PE F rance CAC Mid & Small 23,92 19,99 17,47  

 

Données PE 12 mois PE hist.moyen Prime/décote

PE S&P 500 18,31 15,27 19,9%

PE STOXX Europe 600 15,08 13,30 13,4%

PE France CAC 40 14,59 12,80 14,0%  
 

Primes de risque (Factset au 9/01/2018) 
 

Données Rdt implicite  12 moisPR* calcu lée PR h isto rique*

PE S&P 500 5,5% 3,43 5,26

PE STOXX Europe 600 6,6% 5,63 5,80

PE F rance CAC 40 6,9% 4,54 4,12

5,63

↓

En l igne avec l 'h isto rique

* prime de risque StoxxEurope 600 : moyenne de LT su r 10 ans  
 

 

 
Sur le marché américain, le S&P 500 capitalise 
18.3x les résultats à 12 mois (vs 17.2x un an 
auparavant), supérieur de +20% à sa moyenne 

historique. Déjà faible à 3.89 il y a un an, la prime 
de risque calculée revient à 3.43, très nettement 
inférieure à sa moyenne de long terme. 

 
 

S&P500 - PE12 mois (Factset au 09/01/2018)  
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S&P500 – Valorisation (Factset au 9/01/2018) 
 

Valuation 2016 2017 2018 2019

PE 20,91x 18,56x 16,78x

EV/EBIT 17,64x 15,86x 14,59x

EV/EBITDA 12,57x 11,57x 10,85x

EV/SALES 2,58x 2,45x 2,34x

PS 2,22x 2,10x 2,01x

PB 3,40x 3,16x 2,95x

 
 

 

 

S&P500 – Valorisation (Factset 09/01/2018)                    Prime de risque (Factset 09/01/2018) 
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Sur le marché européen, le Stoxx 600 capitalise 
15.1x les résultats à 12 mois, un niveau identique à 

la même période de l’année dernière, supérieur de 
+13.5% à sa moyenne historique. Les multiples se 
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sont en revanche tendus en termes de VE/Ebit, à 
13.6x l’EV/Ebit à 12 mois, supérieur de plus de 
20% à sa moyenne de long terme. Pour sa part, la 

prime de risque calculée revient à 5.63 (vs 5.72 il y 
a un an), en ligne avec sa moyenne de long terme 
 

 

Stoxx600 - PE12 mois (Factset au 09/01/2018)  
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Stoxx600 – Valorisation (Factset au 9/01/2018) 
 

Valuation 2016 2017 2018 2019

PE 16,89x 15,56x 14,32x

EV/EBIT 14,71x 13,60x 12,81x

EV/EBITDA 9,69x 9,08x 8,75x

EV/SALES 1,65x 1,58x 1,56x

PS 1,36x 1,30x 1,29x

PB 1,96x 1,87x 1,78x

 

 

 

 

Stoxx600 – Valorisation  PE 12 mois Factset 09/01/2018)   EV/EBit 12 mois (Factset 09/01/2018) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoxx600 – Rendement (Factset 09/01/2018)   Stoxx 600 Prime de risque (Factset 09/01/2018) 
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Sur le marché français, le CAC40 capitalise 14.6x 
les résultats à 12 mois, un niveau identique à la 
même période de l’année dernière, supérieur de 
+14% à sa moyenne historique. La prime de risque 
en revanche s’écrase à 4.54 (vs 5.92 il y a un an), 
toujours légèrement supérieur à sa moyenne de 
long terme. 

 
Sur le marché des valeurs moyennes, les multiples 
sont beaucoup plus tendus, à 20x le PE 12 mois, 
supérieurs de 29% à sa moyenne historique, 16.8x 
l’EV/Ebit pour un niveau de rendement moyen de 
2.5%. 

 
 

CAC 40 - PE12 mois (Factset au 09/01/2018)  
 

 

CAC40 – VE/Ebit 12 mois  (Factset au 9/01/2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAC40 – Valorisation  Factset 09/01/2018)     Prime de risque (Factset 09/01/2018) 

  
Valuation 2016 2017 2018 2019

PE 16,05x 15,01x 13,71x

EV/EBIT 14,31x 13,15x 12,07x

EV/EBITDA 9,37x 8,74x 8,21x

EV/SALES 1,46x 1,38x 1,33x

PS 1,21x 1,15x 1,10x

PB 1,64x 1,56x 1,48x
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Récemment, plusieurs voix se sont élevées pour 
souligner la cherté des marchés : 1- la BCE qui 
identifie 3 sujets de préoccupation - la compression 
des primes de risque, la faible volatilité et la prise 
de risque accrue des investisseurs, 2- la Fed au 
sein de laquelle plusieurs banquiers centraux 
considèrent la valorisation des marchés élevée 
avec le risque que ferait peser une trop rapide 
remonté des taux d’intérêt. 
 
Pour notre part nous jugeons la prime de risque du 
marché américain beaucoup trop faible dans un 

contexte de resserrement monétaire et de 
relèvement des taux d’intérêt. 
 
Sur les marchés européens, la prime de risque 
n’imprime pas de signal d’achat fort mais sans non 
plus être bloquant au regard : 1- des rythmes de 
croissance bénéficiaire attendus, 2-  des niveaux 
de rendement en support : 3.25% estimé au 
31/12/2017 pour le Stoxx Europe 600, 3.1% pour 
le CAC 40, 3- de la faible attractivité des actifs 
refuges. 

 

Stoxx 600- Croissance des BNA 2018 vs PE 2018 
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CAC40- Croissance des BNA 2018 vs PE 2018 
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Nous pensons à une nouvelle année boursière 
positive mais sans doute pas du niveau de 2017, 
avec un retour à plus de volatilité et avec l’idée 
que la performance, à l’image de 2017, se fera là 
où se concentre croissance des résultats 
d’entreprises et momentum. 
 
Dans ce contexte, nous abordons 2017 avec 
quelques principes d’investissement, toujours 
susceptibles d’évoluer dans le temps : 1- éviter les 
valeurs qui au regard de leur performance récente 
se retrouvent à risque pour des raisons de 
valorisation, 2- rester prudents sur les valeurs 
dollar pour qui les effets changes devraient être 
largement négatifs au S1, 3- éviter les secteurs 
sous pression, en rupture de modèle et encore non 
stabilisés (Distribution, Media qui souffrent de la 

concurrence d’internet), 4- privilégier la zone euro 
et la France qui recèlent encore des marges de 
progrès, 5- surpondérer les secteurs cycliques et en 
croissance: infrastructure, industrie, construction, 
équipement automobile, technologie sur 
opportunité, 6- repondérer le secteur financier dans 
la perspective d’une hausse des taux d’intérêt mais 
à l’inverse rester prudent sur les Services aux 
collectivités, Télécoms et Immobilières qui tendent 
à sous performer en période de hausse des taux, 
7- revenir de manière sélective sur le secteur 
pétrolier qui n’a pas su profiter du rebond des prix 
du baril en 2017. 
 
En 2017, il fallait être Small et Mid Cap et cyclique. 
Nous pensons à un biais cyclique et financière pour 
2018. 

 

 

Pétrole : retour sur des plus hauts de 2 ans 
 

Après une année 2016 de net rebond (+60%) par 
rapport à la situation déprimée de 2015, 2017 s’est 
caractérisé par une poursuite du redressement des 
prix du pétrole, de l’ordre de +20% en moyenne 
sur l’année 2017. 
 
A 66.8$ au 31/12/2017 et de retour sur des plus 
haut de 2 ans (vs 56.8$ en clôture au 
30/12/2016), la hausse du baril de Brent est de 
+17.7% en prix spot et +21% en moyenne sur un 
an, avec un accès de faiblesse sous les 50$ en juin 
et juillet suivi d’une nette reprise à partir du mois 
d’octobre. Pour sa part, le WTI américain s’est 
affiché en hausse de +12.3% d’une année sur 
l’autre et de +17% en moyenne sur un an, à 60.3$ 
au 31/12/2017 (vs 53.7$ au 31/12/2016). 
 
Fragilisés à mi année par l’incapacité des stocks 
américains à baisser et la perspective d’un afflux 
des productions de pétrole et de gaz de schiste US 
sur le marché, les cours se sont orientés à la 
hausse par la suite en anticipation du 

prolongement de l’accord de l’OPEP et de la Russie 
jusqu’à décembre 2018.  
 
Mécaniquement, le prolongement de l’accord de 
baisse de production de pétrole a permis de 
rassurer les marchés financiers et de limiter la 
probabilité d’une nouvelle baisse durable des prix 
du pétrole d’autant que les dernières informations 
communiquées par la Fed de Dallas mentionnent 
un baril de référence WTI supérieur à 60$ et non 
plus 50$ pour inciter les producteurs de pétrole de 
schiste à réinvestir. 
 
L’accélération de la hausse constatée depuis début 
janvier, à désormais 69.5$ le Brent de la Mer du 
Nord et 64$ le WTI, témoigne pour sa part de 
l’optimisme des investisseurs quant à la diminution 
des stocks mondiaux et la dynamique de 
rééquilibrage du marché. Le consensus Agefi est 
plus modéré, calée sur un baril à 60$ à 65$ d’ici fin 
2018. 
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Matières premières et matières premières énergétiques (Factset au 31/12/2017) 
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Pétrole (Factset au 31/12/2017) 
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Sur le marché des métaux industriels le 
redressement engagé courant 2016 s’est prolongé, 
en lien avec l’amélioration du climat des affaires et 
le redressement de la croissance chinoise. Par 
rapport à la situation du 31/12/2016, l’aluminium 
progresse de +31%, le cuivre de +30% avec une 
nouvelle accélération en toute fin d’année, le 
nickel de +22.5%. 

Les matières premières agricoles en revanche 
restent sous pression, le blé en hausse de +7.4%, 
le maïs en baisse de -4.1%, le soja en retrait de -
28.9%. 
 
L’or est stable en moyenne sur l’année mais en 
hausse de +13.6% par rapport à son niveau du 
31/12/2016, à 1306$ au 31/12/17.

 
 

Matières premières industrielles (Factset au 31/12/2017) 
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Matières premières agricoles (Factset au 31/12/2017) 
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Inflation : un risque à considérer pour 2018 ? 
 
A l’échelle mondiale, l’inflation est restée assez 
stable en 2017, à +3.8% fin novembre vs 3.7% fin 
2016, avec une inflation largement dominée par 
les surprises négatives dans les pays développés 
malgré le raffermissement du climat des affaires. 
 
Aux USA, les indices d’inflation qui s’étaient assez 
sensiblement redressés en début d’année sous la 
double influence du rebond de l’énergie et la 
correction observée sur le dollar, terminent 2017 à 
+2.1% (stable vs 30/12/2016) après une période 
de faiblesse en cours d’été. L’inflation sous-jacente 
a baissé à +1.8% fin décembre vs +2.2% au 
31/12/2016. 
 
En zone euro, l’inflation qui s’affichait à +1.1% en 
décembre 2016 a terminé à +1.4% en décembre 
en première estimation, après un plus haut à +2% 
en février et avril. Hors énergie et alimentation, 
l’indice est stable à +0.9%, toujours très éloigné de 
l’objectif des 2%. 

 
Au Japon, l’inflation repasse en territoire positif, à 
+0.8% au 31 octobre, néanmoins toujours éloigné 
de la cible des 2%. 
 
A ce stade les anticipations d’inflation restent 
contenues avec des prix matières premières à la 
hausse mais encore peu de répercussion en aval et 
un ajustement des salaires toujours assez lent (y 
compris aux USA).  
 
Pour l’institut d’étude Rexecode néanmoins, la 
possibilité d’un retour de l’inflation est d’autant 
plus probable que les politiques de stimulation de 
l’activité se prolongent, avec plusieurs signes 
avant-coureurs : le plan de relance fiscale et 
budgétaire US, la baisse des excès de capacité en 
Chine et leur disparition attendue dans le monde 
en 2018 (Banque Mondiale), le rebond des prix des 
matières premières et une hausse des coûts de 
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production constatée aux USA et en Chine en 
particulier.  
 
Retour de l’inflation ou faiblesse structurelle de 
l’inflation liée au développement des nouvelles 
technologies et à l’absence de pricing power des 

entreprises, la question n’est pas totalement 
tranchée. Mais les conditions sont en place, y 
compris la fermeté des prix du baril, pour que 
l’inflation reparte sur une tendance haussière en 
2018, en aprticulier aux USA si la croissance devait 
accélérer. 

 

Inflation monde 
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Inflation zone euro 
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Inflation Japon 
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Inflation Brésil 
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Inflation Russie 
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Bonne année sur les marchés obligataires 

Banques centrales  
 
Portée par de bons chiffres de croissance et un 
chômage très bas, la Fed a bien relevé ses taux 
directeurs 3 fois de +0.25% en 2017, comme 
annoncé fin 2016. La dernière hausse du 13 
décembre a amené les taux directeurs à 1.25%- 
1.5% (vs 0,5%-0,75% fin 2016). En parallèle, la 
Fed a mis en place un programme de réduction 
progressive de ses achats d’obligations pour 2018. 
Ces modifications de politique monétaire n’ont pas 
eu d’impact négatif sur le marché car la banque 
centrale a toujours communiqué sur ses intentions : 
chaque mouvement était attendu et anticipé par 
les marchés. Lors de la dernière réunion de 
décembre, les banquiers centraux ont annoncé leur 
intention de continuer au même rythme pour 
2018, ce qui amènerait les taux au niveau de 2%- 
2,25% en fin d’année. Si la Fed continue à bien 
préparer les marchés et suivre ses annonces, la 
hausse des taux et la réduction supplémentaire du 
bilan de la Fed ne devraient pas impliquer de choc 
obligataire ou de correction trop brutale sur le 
marché. Les liquidités seront toujours importantes 
en 2018 (car les autres banques centrales 
continuent d’intervenir à l’achat sur les obligations) 
et les acheteurs soutiennent les cours. 
 
En Europe, la BCE a orienté son action sur la 
réduction progressive de son bilan en 2017 : soit 
une baisse de ses achats mensuels d’actifs de 
80Md€, à 60Md€ puis 30Md€ depuis octobre et 
l’objectif d’une poursuite de ses achats jusqu’en 
septembre 2018, voire plus au besoin (fonction de 
la capacité de l’inflation à remonter vers l’objectif 
de 2%). Elle pourrait modifier son discours au 2ème 
trimestre avec l’idée de préparer le marché à la fin 
de ses achats pour septembre. Au-delà, elle 
continuera cependant à réinvestir les sommes 
remboursées à l’échéance des obligations de son 
portefeuille. Sur ses taux d’intervention, la BCE n’a 
en revanche pas bougé avec un taux de 
refinancement inchangé à -0,4%. La prochaine 
étape après la réduction de son bilan, sera 
d’envisager une hausse de ce taux, mais pas cette 
année.  
 
Pour sa part, la banque d’Angleterre a dû gérer les 
conséquences du Brexit et rester très prudente en 
2017. Elle a monté une fois son taux d’intervention 
à +0,5% (vs +0,25%) en fin d’année mais a 
continué ses achats d’actifs sans modification. Elle 
continuera à soutenir la croissance aussi longtemps 
que nécessaire avec une politique monétaire très 

accommodante, même à contrecourant des autres 
grandes banques centrales en 2018.  
 
Les marchés de taux 
 
Taux courts : en 2018, les taux courts européens 
sont restés à leur bas niveau historique à peu près 
toute l’année. L’Euribor 3 mois qui a commencé 
2017 à -0,32% finit à -0,33%, sans grande 
variation dans l’année. Les taux 1 an ont été 
faiblement mais régulièrement orientés à la baisse: 
ils évoluent de -0,08% fin 2016 à -0,19% fin 2017. 
 
Les taux courts ont atteint leur point bas et la 
tendance devrait s’inverser lentement en 2018 
avec le changement d’orientation pris par la BCE 
sur ses achats d’actifs. Toutefois les taux à 3 mois, 
(liés au taux de base de la banque centrale) ne 
devraient pas beaucoup bouger tant que la BCE 
n’annonce pas de hausse de ses taux directeurs. 
 
Le marché monétaire a souffert cette année de ce 
statut prolongé de taux négatifs sur les échéances 
courtes. Les sociétés se sont refinancées 
rapidement en début d’année dans des conditions 
de taux très intéressants (négatifs pour les bonnes 
signatures). Leurs besoins ont diminué en cours 
d’année et créé un déséquilibre entre l’offre et la 
demande qui ont encore pesé sur les rendements 
offerts. Les SICAV monétaires ont donc vu leur 
rentabilité baisser en 2017 malgré la stabilisation 
du taux à 3 mois à cause d’un excès de liquidités 
sur le marché. Plus de 90% d’entre elles ont 
terminé l’année en performance négative et 2018 
commence avec les mêmes difficultés.  
 
Taux Longs : Les taux longs à 10 ans américains 
finissent l’année pratiquement au même niveau 
que l’année dernière, à +2,41% (vs +2,45% fin 
2016), mais ont été volatiles toute année avec un 
plus bas vers +2,05% en septembre et un plus haut 
à plus de +2,6% en mars. L’évolution est donc loin 
d’être régulière mais la tendance n’a pas été 
haussière comme on s’y attendait cette année, 
dans le sillage de la hausse des taux courts. Les 
taux longs britanniques ont également baissé sur 
l’année, de +1,23% à +1,18%. En Europe, à 
l’inverse, le Bund 10 ans allemand est monté à 
+0,41% fin décembre vs +0,19% fin 2016. L’OAT 
10 ans finit l’année à +0,77%.  
Ces évolutions sont surprenantes car le marché 
attendait une hausse sur les marchés de taux 
longs. Il anticipait une hausse à +2,8% sur le 10 
ans américain qui ne s’est pas produite. De même 
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en Europe où il attendait une hausse du Bund 2 fois 
plus importante à 0,8%.  
Fort de cette expérience, le marché est plus 
mesuré pour 2018, mais il attend toujours cette 
hausse des taux longs avec des taux américains 
compris entre +2,5% et 2,85% d’ici à fin juin et, 
une hausse plus mesurée des taux allemands entre 
+0,5% et +0,85%. 
 

Globalement, 2017 a été une très bonne année sur 
les obligations qui ont profité des taux toujours bas 
et des liquidités abondantes. Les obligations 
corporates ont par ailleurs profité d’une diminution 
de la prime de risque et donc des spreads. 
Soulignons la très bonne performance des 
emprunts à taux variables ou révisables après le 1er 
Call, qui ont été recherchés tout au long de l’année 
pour diminuer la sensibilité aux taux des 
portefeuilles obligataires. 

 
 

Change : vers un euro fort en 2018 ?

Contrairement aux attentes, le billet vert s’est 
affaibli en 2017, confronté aux difficultés 
rencontrées par l’administration Trump pour passer 
les réformes promises, dont pour les principales la 
réforme du financement de la santé et la réforme 
fiscale. Après la période de grande fermeté qui a 
suivi la victoire de Donald Trump en novembre 
2016, le dollar index a fléchi à partir du T2 pour se 
ressaisir en toute fin d’année avec le vote de la 
réforme fiscale et la hausse des taux directeurs et 
clôturer à 93.9 (vs 102.2 au 31/12/2016), en 
retrait de -8.1% sur l’année. 
 
La tendance est restée baissière également sur le 
Yen avec l’idée que la BoJ sera parmi les dernières 
grandes banques centrales à ajuster sa politique 
monétaire. Sur un an, le yen cède -9.7% face à 
l’euro à 135€/Yen (vs 122€/yen), en deçà de sa 
moyenne de long terme quand il se raffermit de 
+4% face au dollar, à 112.7$/yen (vs 117$/yen). 
 
A l’inverse la devise européenne, attendue sous 
pression avec une cible à 1€/$ à mi année, s’est 
largement appréciée, surtout face au dollar, sous 
l’effet conjoint de l’affaiblissement du billet vert, 
des échecs politiques successifs des partis 
populistes dans plusieurs pays en cours d’année 
(dont la France) et des très bons chiffres d’activité 
de la zone. Sur l’année 2017, le taux de change 
effectif de l’euro s’est apprécié de près de +5% 
dont +14% face au dollar à 1.20€/$ (vs 1.0548 au 
31/12/2016), +9.7% face au Yen à 135€/yen (vs 
123.02 au 30/12/2016) et +7% face au Yuan à 
7.8€/yuan. 
 
Réagissant à l’accord autour du Brexit, la livre 
sterling s’est raffermie en fin d’année. La tendance 

2017 reste toutefois très légèrement baissière, 
comme anticipé par le consensus en début 
d’exercice. Sur l’année, la livre abandonne -4% 
face à l’euro à 1.126£/€ (vs 1.17 au 30/12/2016). 
Elle est stable face au dollar 1.35£/$. 
 
Pour leur part, les monnaies émergentes se sont 
plutôt raffermies par rapport au dollar en 2017 à 
l’exception du réal qui cède -5% à 3.23$/Brl. De 
même le Yuan chinois a profité de la faiblesse du 
dollar pour regagner +5.3% à 5.48 avec une 
hausse des réserves de change associée. 
 
A ce stade, les derniers indicateurs économiques 
de la zone euro ont affaibli le discours ultra 
accommodant de Mario Draghi et fait réagir l’euro 
dans un sens positif, à désormais 1.22€/$. De 
même le yen s’est apprécié face au dollar depuis 
début janvier alors que l’amélioration des 
perspectives de croissance devrait conduire la BoJ à 
ajuster son discours de politique monétaire ces 
prochains trimestres. Pour le panel Agefi, la parité 
euro/dollar est envisagée à 1.17€/$ à 3 mois et 
1.18€/$ à 6 mois avec un dollar sous pression en 
dépit du vote de la réforme fiscale et des 
rapatriements attendus de capitaux, pénalisé par la 
perspective d’un resserrement du différentiel de 
politique monétaire entre USA, Europe et Japon. Le 
yen est attendu assez stable à 113.5 et 
114.2$/yen à 3 et 6 mois avec un potentiel 
haussier en lien avec une lecture plus dynamique 
de l’activité économique et l’adaptation à venir du 
discours de politique monétaire. De même la livre 
est attendue assez stable à 0.9 euro/livre, voire en 
hausse par certains experts malgré la pression des 
négociations autour des modalités de sortie de 
l’union européenne. 
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INDICES INTERNATIONAUX ET INDICES SECTORIELS 
 

 

Les indices internationaux 

Optimisme et croissance ont conduit les marchés 
en 2017 avec une hausse de l’indice MSCI World de 
+16.3% sur l’année, une faible volatilité et une 
logique de flux toujours très favorable aux marchés 
actions soutenue par des politiques monétaires 
encore très largement accomdantes. 
 
Aux USA, les indices ont très largement répondu à 
la bonne résilience de l’activité économique et à la 
perspective du projet de réforme fiscale du 
président Trump. Après une série ininterrompue de 
records historiques, le Dow Jones franchit le cap 
des 24000 points pour terminer positif de 25.1% 
sur l’année, à 24719 points. De même le S&P500 
clôture sur des plus hauts historiques, en hausse de 
+19.4% sur un an, le Nasdaq en hausse de +28.2% 
porté par les GAFA. 
 
Au Japon, le bilan est largement positif également, 
soutenu par la faiblesse du yen qui a permis aux 
valeurs exportatrices de pleinement profiter du 
rebond des échanges mondiaux. 
 
La performance est satisfaisante mais par 
comparaison plus contrastée en Europe, pénalisée 
par la fermeté de l’euro au S2. Le DJ Stoxx 600 
clôture positif de +7.6% sur un an avec la meilleure 
performance pour la bourse Suisse (+14.1%), 
soutenue par la dépréciation du franc suisse, et la 
moins bonne pour le marché anglais. L’Allemagne 

(+12.5%) et l’Italie (+13.6%) font mieux que 
l’indice large européen quand la France se situe 
dans la moyenne, en hausse de +9.3%.  
 
De fait, l’indice CAC 40 ne réussit pas à s’affranchir 
des 5400 points à 5312 points au 31 décembre. 
Les valeurs Midcap en revanche continuent de très 
largement surperformer les indices larges, en 
hausse de plus de +20% sur l’année, dans le 
contexte d’une économie qui n’a cessé de 
surprendre positivement. Pour sa part, le marché 
des opérations de fusion acquisition a été 
particulièrement porteur en Europe et en France en 
2017, signe de la bonne santé des entreprises et 
de l’abondance des liquidités disponibles. Parmi les 
principales opérations françaises de l’année : les 
unions Essilor/Luxoticca, Unibail Rodamco/Westfild 
corp, Safran/Zodiac Aerospace, Alstom/Siemens, 
Thalès/Gemalto mais beaucoup d’autres encore 
(TFI/Aufeminin, Bastide/Baywater Healthcare..) qui 
ont toutes les chances de se poursuivre en 2018. 
 
Dans les pays émergents enfin, les marchés ont 
profité du retour des capitaux étrangers dans un 
mouvement général de recherche de rendement. 
L’indice MSCI Emerging Markets progresse de 
27.8% sur un an avec un fort intérêt pour les 
marchés indiens (+27.9%) et Brésilien (+26.9%) 
mais une modeste progression de la bourse 
chinoise (+6.6%). 

 
Indices internationaux au 31/12/2017  
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Ind ices Internationaux Performance Performance Cours au

2016 2017 1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 31-déc.-17

EUROPE

Stoxx Europe 600 -1,2% +7,7% +5,5% -0,5% +2,3% +0,3% 389,2

France CAC 40 +4,9% +9,3% +5,4% -0,0% +4,1% -0,3% 5 312,6

France SBF 120 +4,7% +10,8% +5,9% +0,7% +4,2% -0,2% 4 251,2

Germany DAX (TR) +6,9% +12,5% +7,2% +0,1% +4,1% +0,7% 12 917,6

FTSE 100 +14,4% +7,6% +2,5% -0,1% +0,8% +4,3% 7 687,8

IBEX 35 -2,0% +7,4% +11,9% -0,2% -0,6% -3,3% 10 043,9

Switzerland SMI (PR) -6,8% +14,1% +5,3% +2,9% +2,8% +2,5% 9 381,9

FTSE MIB -10,2% +13,6% +6,5% +0,4% +10,3% -3,7% 21 853,3

Greece ATHEX Composite +1,9% +24,7% +3,5% +23,7% -8,3% +6,2% 802,4

Russia +52,2% +0,2% -3,3% -10,1% +13,6% +1,6% 1 154,4

US

S&P 500 +9,5% +19,4% +5,5% +2,6% +4,0% +6,1% 2 673,6

NASDAQ Composite  Index +7,5% +28,2% +9,8% +3,9% +5,8% +6,3% 6 903,4

Dow Jones 30 Industrials +13,4% +25,1% +4,6% +3,3% +4,9% +10,3% 24 719,2

ASIE

Japan Nikke i 225 +0,4% +19,1% -1,1% +5,9% +1,6% +11,8% 22 764,9

SSE A Share Index -12,3% +6,6% +3,8% -0,9% +4,9% -1,2% 3 463,5

Ind ia S&P BSE SENSEX +1,9% +27,9% +11,2% +4,4% +1,2% +8,9% 34 056,8

AMERIQUE LATINE

Brazi l Bovespa Index +38,9% +26,9% +7,9% -3,2% +18,1% +2,8% 76 402,1

MSCI

MSCI World  Index +6,8% +16,3% +4,9% +2,0% +3,5% +4,9% 1 586,2

MSCI EM (Emerg ing Markets) +7,1% +27,8% +7,5% +5,8% +6,7% +5,3% 60 878,9

Source :  FactSet

Performance

 
 

 

Les indices sectoriels : DJ STOXX 600 
 
Au plan sectoriel, après un tout début d’année qui 
a fait la part belle aux valeurs défensives et value, 
les choix d’investissement se sont tournés vers les 
métiers du numérique et les cycliques, 
simultanément à l’amélioration du climat des 
affaires et à l’accélération des investissements 
dans le digital. 
 
Dynamique bénéficiaire et momentum restent l’un 
des premiers voir le premier vecteur de 
performance. Le secteur des produits de base, les 
Biens et Services industriels, l’Automobile, les 
Transports et Loisirs et le Luxe sont les secteurs qui 
réalisent les meilleures performances boursières de 
l’année et ceux qui ont très largement bénéficié de 
révisions bénéficiaires à la hausse. Les secteurs de 
la Banque et de l’Assurance qui avaient nettement 
surperformé les marchés au T1, terminent tout 
juste dans la moyenne du marché à défaut de 
hausse des taux. 
 
Les défensives et les secteurs « value », Services 
aux collectivités, Télécoms sont encore largement 

délaissés cette année. De même le secteur 
pétrolier n’a pas su tirer parti du redressement des 
prix du baril quand les Medias et la Distribution ont 
été largement pénalisés par les évolutions 
structurelles de leurs métiers. 
 
2017 aura été l’année des cycliques avec un écart 
de performance positif de plus de +4% par rapport 
à la moyenne du marché, en lien avec un bon 
momentum et de fortes dynamiques bénéficiaires 
quant à l’inverse les défensives ont sous performé 
le marché de l’ordre de -3%. 
 
En tête du classement les Matières Premières 
progressent de +20% après +61.6% en 2016, les 
Technologiques de +19.4%, les Services financiers 
de +17.1%, les Biens et Services industriels de 
+14.7%, l’Automobile et les Loisirs de +13%.   
Lanterne rouge des marchés, les Télécoms 
abandonnent -3.8% en 2017 après -15.8% en 
2016. La Distribution cède -3%, les Médias -2.5%, 
le Pétrole -1.3%. 
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Sur le CAC40, les 2 premières places sont occupées 
par les grands du Luxe, Kering (+87.5%) et LVMH 
(+37.9%). Il fallait en revanche se tenir à l’écart 
des spécialistes de la distribution, des banques et 
du secteur pétrolier.  
 

Kering +87,5% Technip -21,9%

LVMH +37,9% Carrefour -18,7%i

Veolia +37,6% Nokia -12,2%

Vinci +35,2% Publicis -11,1%

Airbus +34,6% Société Générale -3,6%

 
 

Indices sectoriels au 31/12/2017 

 

 
 

 
Ind ices Sectorie ls Performance Performance Cours au

2016 2017 1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 31-déc.-17

STOXX Europe 600 -1,2% +7,7% +5,5% -0,5% +2,3% +0,3% 389,2

Automobiles & Parts - SS -4,0% +13,3% +4,5% -5,3% +10,6% +3,5% 604,0

Banks - SS -6,8% +8,1% +5,1% +1,8% +3,8% -2,8% 184,0

Basic Resources - SS +61,6% +20,0% +5,4% -7,2% +10,1% +11,4% 469,6

Chemicals - SS +4,6% +10,8% +6,1% -1,4% +5,6% +0,3% 960,4

Construction & Materials - SS +9,2% +8,2% +8,6% -1,6% +3,0% -1,7% 459,8

F inancial Services - SS -7,4% +17,1% +8,5% +4,9% +2,0% +0,9% 485,8

Food & Beverage - SS -5,0% +9,1% +5,1% +2,7% -1,2% +2,3% 660,5

Health Care - SS -10,4% +1,9% +6,2% +0,7% -1,5% -3,2% 723,6

Industrial Goods & Services - SS +8,5% +14,7% +7,6% +1,8% +4,2% +0,4% 533,5

Insurance - SS -5,6% +6,9% +2,6% -0,4% +3,3% +1,3% 288,3

Media - SS -7,6% -2,5% +2,5% -3,0% -3,8% +1,9% 275,0

Oil & Gas - SS +23,2% -1,3% -4,1% -7,8% +7,1% +4,2% 328,0

Personal & Household Goods - SS +2,0% +9,3% +11,7% -0,2% -1,4% -0,6% 842,7

Real Estate - SS -8,0% +7,2% +0,4% +1,4% -0,7% +6,0% 180,8

Retail - SS -6,7% -3,0% -0,4% -2,8% -0,1% +0,3% 304,6

Technology - SS +3,4% +19,4% +12,9% -0,5% +5,4% +0,8% 432,3

Te lecommunications - SS -15,8% -3,8% +3,5% -4,2% -0,6% -2,3% 278,2

Travel & Le isu re - SS -11,1% +13,2% +4,1% +5,0% -3,4% +7,2% 267,2

Uti l i t ies - SS -8,9% +5,5% +5,8% -0,6% +3,2% -2,8% 292,0

Source :  FactSet

Performance
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ANALYSE GRAPHIQUE 
 

 
 

Big biseau (CAC 40 : 5517 au 12/01/2018) 
 

 

 
 
L’indice a démarré l’année sur le rallye qu’il n’avait 
osé s’offrir en décembre. Un mouvement de 270 
points en cinq séances et le ton est donné. Ce bon 
départ est de bon augure même s’il n’est pas 
impossible qu’il nous rappelle un peu plus tard que 
la première séance fût négative. 
 
Porté par les habituelles bonnes résolutions des 
acheteurs à cette période, il a effectué un retour 
impulsif sur le sommet de novembre en laissant 
deux trous de cotation à 5470 et 5347. N’ayant pas 
encore réussi à passer au-dessus, le graphique 
prend la forme d’un double top qui donne du grain 
à moudre aux sceptiques. Mais pour combien de 
temps au vu de la force de la tendance ?  
 
En prenant du recul on observe que le marché 
évolue depuis neuf mois dans un large biseau 
ascendant. Celui-ci a pour borne haute une droite 
reliant les points hauts de mai et novembre 2017 
et pour support celle qui relie les points bas d’août 

et de janvier. En suivant cette figure, le prochain 
objectif du CAC 40 se situe à 5630. Voir ensuite 
l’indice grimper à 6000 est même autorisé pendant 
les périodes de fêtes. 
 
Les sorties de tels biseaux sont généralement 
baissières, reste à savoir jusqu’à quel niveau il va 
être étiré. Dans cette hypothèse, on assistera à une 
reprise sensible de la volatilité et un retour 
probable à 5000 points.  
 
Les indices US qui enchainent les records sont pour 
l’heure des alliés objectifs pour le marché français 
et le brouhaha des vœux couvre le bruit des 
premiers craquements. A l’heure où la confiance 
remplace la prudence, souhaitons que le potentiel 
haussier ne soit déjà bien entamé.  
 

OLIVIER D’ANGELIN  
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SYNTHESE 
 

 
 

Un biais toujours favorable aux marchés actions en 2018  
 
2017 aura été une année d’accélération de 
l’activité économique mondiale en ne laissant 
pratiquement aucun pays à l’écart, dans un 
environnement beaucoup plus favorable. Elle aura 
été une excellente année boursière dans les 
économies développées comme dans les 
économies émergentes, soutenue par des 
politiques monétaires encore très largement 
accommodantes. 
 
Une nouvelle année débute avec l’idée que 
l’activité économique restera solide, assez 
homogène, sans réelle surchauffe et avec des taux 
d’intérêt bas. 2018 en revanche s’annonce comme 
une année de débat qui pourrait être source de 
volatilité : anticipation d’inflation, trajectoire future 
des taux d’intérêt, politiques monétaires, taux de 
change, politique diplomatique du Président Trump 
(Alena, Iran, Corée), croissance chinoise, 
valorisation des marchés. 
 
La diminution de la taille du bilan de la Fed est 
restée très lente en 2017, sans impact 
dommageable pour les marchés. Le pic de 
stimulation monétaire dépassé, il pourrait signaler 
un retour graduel à la volatilité. De même le 
rythme de relèvement des taux directeurs de la 
Fed, suffisamment progressif pour ne pas 
provoquer d’inquiétudes jusque-là, correspond bien 
à un processus de « normalisation » destiné à 
réduire progressivement le caractère accommodant 
de la politique monétaire, avec des effets 
cumulatifs qui pourraient commencer à se faire 
sentir. La thématique 2017 de « croissance sans 
inflation » qui a poussé à la hausse la valorisation 
des actifs va perdre en intensité. Les niveaux de 
valorisation, sur des plus haut d’avant crise, 
commencent à susciter des questions alors que les 
primes de risque se contractent. La question du 
renforcement de l’attractivité US, le chantier des 
réformes en France, la mise en œuvre de MIFID II 
feront également de 2018 une année pivot.  

Pour notre part, nous pensons à une nouvelle 
année boursière positive mais sans doute pas du 
niveau de 2017, avec un retour à plus de volatilité 
et l’idée que la performance, à l’image de 2017, se 
fera là où se concentre croissance des résultats 
d’entreprises et momentum. 
 
Dans ce contexte, nous abordons l’année 2018 
avec vigilance et quelques principes 
d’investissement : 1- éviter les valeurs qui au 
regard de leur performance récente se retrouvent à 
risque pour des raisons de valorisation, 2- rester 
prudents sur les valeurs dollar pour qui les effets 
changes devraient être largement négatifs au S1, 
3- éviter les secteurs sous pression, en rupture de 
modèle et encore non stabilisés (Distribution, 
Media), 4- privilégier la zone euro et la France qui 
recèlent des marges de progrès, dans le domaine 
de l’investissement en particulier, 5- surpondérer 
les secteurs cycliques et en croissance : 
infrastructure, industrie, construction, équipement 
automobile, technologie sur opportunité, 6- 
repondérer le secteur financier dans la perspective 
d’une hausse des taux d’intérêt, 7- revenir de 
manière sélective sur le secteur pétrolier qui n’a 
pas su profiter du rebond des prix du baril en 2017. 
 
En 2017 il fallait être Small et Mid Cap et cyclique. 
Nous pensons à un biais cyclique et financière pour 
2018. Le très bon début d’année est une bonne 
nouvelle mais il est trop rapide. Pour autant, avec 
un niveau de rendement implicite de l’ordre de 
+6.6% pour le marché européen (dont un 
rendement de +3.2% en support), une économie 
vigoureuse, de fortes hausses de bénéfices par 
action, des taux toujours contraints en Europe et 
des liquidités qui vont rester abondantes, le 
marché actions devrait procurer cette année 
encore un niveau de rémunération nettement 
supérieur aux autres grandes classes d’actifs. 
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Sources : FU, FactSet 
Cours de clôture (31 décembre 2017) 

 

 

 
STATISTIQUES 

 
SBF 120 
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Performances 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Performance Cours au Performance Cours au

YTD 31-déc.-17 + bas + haut YTD 31-déc.-17 + bas + haut

Air  France-KLM SA +162,5% 13,6 € 4,8 € 14,1 € Technicolor SA -44,2% 2,9 € 2,6 € 5,2 €

Soitec SA +102,2% 59,5 € 27,0 € 70,7 € SES SA FDR (Class A) -37,8% 13,0 € 12,4 € 23,3 €

Ubisoft Entertainment SA +89,8% 64,1 € 30,0 € 71,1 € DBV Technologies SA -36,9% 41,9 € 35,7 € 83,5 €

Ker ing SA +84,2% 393,0 € 209,6 € 406,0 € Societe BIC SA -29,0% 91,7 € 83,6 € 129,6 €

Faurecia SA +76,8% 65,1 € 37,6 € 67,0 € Vallourec SA -23,1% 5,0 € 4,0 € 7,4 €

Eramet SA +74,5% 99,0 € 36,5 € 100,9 € Carrefour SA -21,2% 18,0 € 16,5 € 23,6 €

STMicroelectronics NV +69,0% 18,2 € 10,2 € 21,2 € Elior Group SA -20,7% 17,2 € 16,1 € 25,9 €

bioMerieux SA +57,9% 74,7 € 47,6 € 74,8 € Neopost SA -19,2% 24,0 € 23,4 € 41,1 €

Fnac Darty SA +56,8% 100,7 € 56,5 € 103,3 € Publicis Groupe SA -13,6% 56,7 € 52,6 € 68,8 €

Aeroports de Par is SA +55,7% 158,5 € 100,8 € 165,0 € Gemalto N.V. -9,9% 49,5 € 31,2 € 63,4 €

Worldline SA +51,9% 40,7 € 24,9 € 44,0 € Societe Generale S.A.  Class A-7,9% 43,1 € 41,4 € 51,9 €

Maisons du Monde SA +50,7% 37,8 € 25,4 € 38,5 € Unibail-Rodamco SE -7,4% 210,0 € 203,2 € 237,4 €

Rubis SCA +50,6% 59,0 € 37,4 € 59,9 € Sanofi -6,6% 71,9 € 71,8 € 93,0 €

Amundi SA +46,3% 70,7 € 48,2 € 75,0 € LafargeHolcim Ltd. -5,8% 47,0 € 44,8 € 55,7 €

Euler Hermes Group S.A. +45,9% 121,8 € 82,6 € 122,0 € Total SA -5,5% 46,0 € 42,5 € 49,0 €

Extrêmes 12m Extrêmes 12m
Sociétés Sociétés

 
 
 
 
 

Potentiels 
 
 

Les plus élevés 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Objectif Potentiel Cours au Objectif Potentiel

31-déc.-17 Consensus 31-déc.-17 Consensus

Genfit SA 23,9 € 61,0 € +155,0% Aeroports de Par is SA 158,5 € 135,7 € -14,4%

DBV Technologies SA 41,9 € 70,3 € +67,8% bioMerieux SA 74,7 € 64,3 € -13,9%

Europcar Groupe SA 10,3 € 14,1 € +37,2% Eramet SA 99,0 € 89,7 € -9,4%

Altran Technologies SA 13,9 € 18,9 € +36,4% Faurecia SA 65,1 € 59,4 € -8,8%

Technicolor SA 2,9 € 3,8 € +31,0% Hermes International SCA 446,3 € 408,5 € -8,5%

SES SA FDR (Class A) 13,0 € 16,5 € +26,8% Euler Hermes Group S.A. 121,8 € 112,2 € -7,9%

Ipsen SA 99,6 € 125,9 € +26,4% Bureau Ver itas SA 22,8 € 21,5 € -5,6%

Ipsos SA 30,7 € 37,1 € +20,8% Gaztransport & Technigaz SA 50,1 € 47,4 € -5,3%

SPIE SA 21,7 € 26,2 € +20,5% Fonciere des Regions SA 94,5 € 90,2 € -4,5%

Publicis Groupe SA 56,7 € 68,2 € +20,4% CNP Assurances SA 19,3 € 18,5 € -4,0%

Sanofi 71,9 € 85,0 € +18,3% Eurazeo SA 77,0 € 73,9 € -4,0%

Peugeot SA 17,0 € 20,0 € +18,2% Gecina SA 153,9 € 148,4 € -3,6%

Teleperformance SE 119,5 € 140,5 € +17,6% Pernod Ricard SA 132,0 € 128,0 € -3,0%

Iliad SA 199,8 € 234,5 € +17,4% Metropole Television SA 21,5 € 21,0 € -2,4%

Orange SA 14,5 € 16,9 € +17,0% Zodiac Aerospace SA 24,9 € 24,3 € -2,4%

Sociétés Sociétés
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PER 
 
 

Les plus élevés 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

31-déc.-17 2017e 2018e 31-déc.-17 2017e 2018e

Wendel SE 144,4 € 52,9x 55,9x Renault SA 83,9 € 5,4x 5,3x

Getlink SE 10,7 € 46,5x 38,5x Air  France-KLM SA 13,6 € 5,8x 5,8x

Bollore SA 4,5 € 30,9x 38,1x Neopost SA 24,0 € 7,0x 6,8x

Hermes International SCA 446,3 € 39,1x 36,8x Peugeot SA 17,0 € 7,6x 7,2x

bioMerieux SA 74,7 € 41,0x 35,4x Societe Generale S.A.  Class A 43,1 € 10,3x 9,1x

Remy Cointreau SA 115,5 € 37,5x 33,7x Europcar Groupe SA 10,3 € 11,8x 9,2x

Accor SA 43,0 € 43,9x 33,2x AXA SA 24,7 € 9,9x 9,5x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 507,6 € 39,7x 31,6x ArcelorMittal SA 27,1 € 8,4x 9,9x

Dassault Systemes SA 88,6 € 34,1x 30,5x BNP Par ibas SA Class A 62,3 € 10,0x 9,9x

Sartor ius Stedim Biotech SA 60,3 € 32,6x 30,3x Scor SE 33,5 € 26,4x 10,0x

Worldline SA 40,7 € 35,1x 29,6x CNP Assurances SA 19,3 € 11,0x 10,5x

Jcdecaux SA 33,6 € 32,7x 29,5x Credit Agr icole SA 13,8 € 10,7x 10,5x

Soitec SA 59,5 € 44,1x 28,1x Ipsos SA 30,7 € 11,7x 10,9x

Aeroports de Par is SA 158,5 € 32,4x 27,7x Eurazeo SA 77,0 € 10,1x 11,2x

Essilor  International SA 115,0 € 29,3x 27,2x Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA119,6 € 13,0x 11,6x

Sociétés Sociétés
PERPER

 
 
 
 
 

PEG 
 
 

Les plus élevés 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

31-déc.-17 2017e 2018e 31-déc.-17 2017e 2018e

Mercialys SA 18,4 € 56,2x 55,2x ArcelorMittal SA 27,1 € 0,3x 0,4x

Eramet SA 99,0 € 13,4x 14,4x Soitec SA 59,5 € 0,6x 0,4x

Klepierre SA 36,7 € 12,5x 11,9x STMicroelectronics NV 18,2 € 0,5x 0,4x

Gemalto N.V. 49,5 € 13,2x 10,8x Air  France-KLM SA 13,6 € 0,4x 0,4x

Gecina SA 153,9 € 9,9x 8,7x Nexans SA 51,1 € 0,5x 0,5x

Scor SE 33,5 € 21,5x 8,2x Zodiac Aerospace SA 24,9 € 0,7x 0,5x

Fonciere des Regions SA 94,5 € 8,6x 8,1x Peugeot SA 17,0 € 0,6x 0,6x

Metropole Television SA 21,5 € 8,2x 7,5x Fnac Darty SA 100,7 € 0,8x 0,6x

ENGIE SA 14,3 € 6,2x 6,1x Aperam SA 42,9 € 0,7x 0,6x

Tarkett SA 35,0 € 6,0x 5,1x Elis SA 23,0 € 0,8x 0,7x

Jcdecaux SA 33,6 € 5,2x 4,7x Ubisoft Entertainment SA 64,1 € 1,1x 0,7x

L'Oreal SA 185,0 € 4,9x 4,6x Credit Agr icole SA 13,8 € 0,7x 0,7x

Hermes International SCA 446,3 € 4,3x 4,0x Rexel SA 15,1 € 0,9x 0,7x

Getlink SE 10,7 € 4,9x 4,0x SEB SA 154,5 € 0,8x 0,7x

Essilor  International SA 115,0 € 4,1x 3,8x Airbus SE 83,0 € 1,0x 0,8x

Sociétés
PEGPEG

Sociétés

 
 



FINANCIERE D’UZES 34 

VE / CA 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

31-déc.-17 2017e 2018e 31-déc.-17 2017e 2018e

DBV Technologies SA 41,9 € 59,9x 46,4x Peugeot SA 17,0 € 0,1x 0,1x

Genfit SA 23,9 € 130,8x 29,5x Carrefour SA 18,0 € 0,2x 0,2x

Gecina SA 153,9 € 32,0x 24,9x Casino, Guichard-Perrachon SA 50,6 € 0,3x 0,2x

Fonciere des Regions SA 94,5 € 23,4x 22,2x Air  France-KLM SA 13,6 € 0,3x 0,3x

Icade SA 81,9 € 19,0x 18,6x Renault SA 83,9 € 0,3x 0,3x

Unibail-Rodamco SE 210,0 € 19,6x 18,5x Fnac Darty SA 100,7 € 0,4x 0,4x

Klepierre SA 36,7 € 17,0x 16,5x Technicolor SA 2,9 € 0,4x 0,4x

Mercialys SA 18,4 € 16,2x 16,4x Faurecia SA 65,1 € 0,5x 0,5x

Getlink SE 10,7 € 9,5x 9,2x Rexel SA 15,1 € 0,5x 0,5x

Gaztransport & Technigaz SA 50,1 € 7,5x 7,5x Scor SE 33,5 € 0,5x 0,5x

Hermes International SCA 446,3 € 7,9x 7,3x Nexans SA 51,1 € 0,5x 0,5x

Euronext NV 51,8 € 6,8x 6,1x Bouygues SA 43,3 € 0,6x 0,5x

Dassault Systemes SA 88,6 € 6,6x 6,0x AXA SA 24,7 € 0,6x 0,6x

Amundi SA 70,7 € 6,8x 5,3x ArcelorMittal SA 27,1 € 0,6x 0,6x

Eutelsat Communications SA 19,3 € 5,3x 5,2x Elior Group SA 17,2 € 0,7x 0,6x

Sociétés Sociétés
VE/CAVE/CA

 
 
 
 
 

VE / EBITDA 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

31-déc.-17 2017e 2018e 31-déc.-17 2017e 2018e

Gecina SA 153,9 € 39,9x 30,4x Peugeot SA 17,0 € 1,4x 1,3x

Fonciere des Regions SA 94,5 € 28,4x 26,6x Air  France-KLM SA 13,6 € 2,6x 2,4x

Unibail-Rodamco SE 210,0 € 22,8x 22,1x Renault SA 83,9 € 3,1x 2,9x

Remy Cointreau SA 115,5 € 23,5x 21,3x Eramet SA 99,0 € 4,0x 4,0x

Icade SA 81,9 € 20,9x 19,8x Technicolor SA 2,9 € 5,0x 4,1x

Klepierre SA 36,7 € 20,3x 19,8x Faurecia SA 65,1 € 5,0x 4,5x

Hermes International SCA 446,3 € 21,2x 19,7x Carrefour SA 18,0 € 5,0x 4,7x

Mercialys SA 18,4 € 19,3x 19,5x Casino, Guichard-Perrachon SA 50,6 € 5,1x 4,8x

Vallourec SA 5,0 € - 19,1x ArcelorMittal SA 27,1 € 5,2x 4,8x

Accor SA 43,0 € 18,0x 18,2x Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA119,6 € 5,4x 4,9x

Sartor ius Stedim Biotech SA 60,3 € 19,8x 18,1x Electr icite de France SA 10,4 € 5,1x 4,9x

Getlink SE 10,7 € 18,7x 18,0x Orange SA 14,5 € 5,1x 4,9x

Dassault Systemes SA 88,6 € 19,7x 17,5x Total SA 46,0 € 6,2x 5,4x

Orpea SA 98,3 € 19,2x 17,3x Neopost SA 24,0 € 5,6x 5,4x

L'Oreal SA 185,0 € 17,5x 16,5x Nexans SA 51,1 € 5,9x 5,5x

VE/EBITDAVE/EBITDA
Sociétés Sociétés
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DN / EBITDA 
 
 

Les plus élevées Les plus faibles 
 

Capital isation DN/EBITDA Capital isation DN/EBITDA

(M€) 2017e (M€) 2017e

Fonciere des Regions SA 7 070 14,2x Vallourec SA 7 070 -220,5x

Gecina SA 11 585 13,6x Dassault Aviation SA 11 585 -9,9x

Icade SA 6 072 9,5x Airbus SE 6 072 -2,0x

Unibail-Rodamco SE 20 967 9,4x TechnipFMC Plc 20 967 -1,8x

Klepierre SA 11 526 8,9x Accor SA 11 526 -1,7x

Mercialys SA 1 698 8,3x Dassault Systemes SA 1 698 -1,6x

Getlink SE 5 896 7,5x Hermes International SCA 5 896 -1,4x

Orpea SA 6 346 7,4x Thales SA 6 346 -1,3x

Scor SE 6 440 5,1x Worldline SA 6 440 -1,1x

Kor ian SA 2 385 5,0x Peugeot SA 2 385 -1,1x

Wendel SE 6 679 4,8x Television Francaise 1 SA 6 679 -0,9x

Eiffage SA 8 952 4,4x Renault SA 8 952 -0,7x

Elis SA 5 049 4,3x Gaztransport & Technigaz SA 5 049 -0,7x

Danone SA 46 916 3,9x Societe BIC SA 46 916 -0,5x

Europcar Groupe SA 1 650 3,6x Atos SE 1 650 -0,4x

Sociétés Sociétés

 
 
 
 
 

Rendement 
 
 

Les plus élevées 
 

Les plus faibles 
 

Cours au Cours au

31-déc.-17 2016 2017e 31-déc.-17 2016 2017e

SES SA FDR (Class A) 13,0 € 10,2% 10,4% Fnac Darty SA 100,7 € 0,0% 0,0%

Neopost SA 24,0 € 8,9% 7,1% Soitec SA 59,5 € 0,0% 0,0%

Eutelsat Communications SA 19,3 € 7,1% 6,2% Air France-KLM SA 13,6 € 0,0% 0,0%

Casino, Guichard-Perrachon SA 50,6 € 7,0% 6,2% Vallourec SA 5,0 € 0,0% 0,0%

Mercialys SA 18,4 € 6,2% 5,8% Ubisoft Entertainment SA 64,1 € 0,0% 0,0%

NATIXIS 6,6 € 6,1% 5,4% Genfit SA 23,9 € 0,0% 0,0%

Klepierre SA 36,7 € 5,7% 5,3% DBV Technologies SA 41,9 € 0,0% 0,0%

Gaztransport & Technigaz SA 50,1 € 5,3% 5,3% Eramet SA 99,0 € 0,0% 0,2%

Icade SA 81,9 € 5,3% 5,2% Iliad SA 199,8 € 0,1% 0,3%

Unibail-Rodamco SE 210,0 € 5,3% 5,1% Worldline SA 40,7 € 0,1% 0,3%

Scor SE 33,5 € 5,1% 5,1% Eurofins Scientific Societe Europeenne 507,6 € 0,2% 0,5%

Total SA 46,0 € 4,9% 5,1% bioMerieux SA 74,7 € 0,4% 0,5%

AXA SA 24,7 € 4,9% 5,0% Dassault Systemes SA 88,6 € 0,5% 0,6%

Societe Generale S.A.  Class A 43,1 € 4,9% 5,0% Sartor ius Stedim Biotech SA 60,3 € 0,6% 0,7%

Lagardere SCA 26,7 € 4,9% 4,9% ArcelorMittal SA 27,1 € 0,6% 0,7%

Rendement
SociétésSociétés

Rendement
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ROE 
 
 

Les plus élevées                                            Les plus faibles 
 

Capitalisatio

n
ROE

Capitalisatio

n
ROE

(M€) 2017e (M€) 2017e

Gaztransport & Technigaz SA 1 858 84,4% DBV Technologies SA 1 047 -150,0%

Airbus SE 64 288 43,0% Genfit SA 746 -44,9%

Bureau Ver itas SA 10 073 32,6% Vallourec SA 2 306 -17,7%

Euronext NV 3 627 31,2% Gecina SA 11 585 3,4%

Air France-KLM SA 5 821 29,0% Scor SE 6 440 3,7%

Hermes International SCA 47 110 23,3% Electr icite de France SA 30 504 3,9%

Plastic Omnium SA 5 721 23,2% Casino, Guichard-Perrachon SA 5 612 4,1%

Safran S.A. 35 827 22,8% Korian SA 2 385 4,3%

Ipsen SA 8 333 22,3% Bollore SA 13 213 4,7%

Metropole Television SA 2 722 22,2% Accor SA 12 441 4,8%

Valeo SA 14 923 21,6% TechnipFMC Plc 12 162 4,8%

Sodexo SA 16 901 20,6% Vivendi SA 29 021 5,2%

Soitec SA 1 865 20,2% Technicolor SA 1 188 5,4%

SEB SA 7 749 19,7% SUEZ SA 9 142 5,9%

Thales SA 19 028 19,7% LafargeHolcim Ltd. 28 500 6,0%

Sociétés Sociétés

 
 



 

 

GLOSSAIRE 
 
 
ABENOMICS : Politique de relance du premier Ministre Japonais Shinzo Abe reposant sur 3 piliers : budgétaire, 
monétaire et structurel 

AIE : Agence Internationale de l’Energie 

AQR : Asset Quality Review – Revue de qualité des actifs des banques 

BIITS  émergents : Brésil, Inde, Indonésie, Turquie, Afrique du Sud 

BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud 

DTS : Les Droits de Tirage Spéciaux sont une unité de compte propre au FMI. Sa valeur est déterminée à partir 
d’un panier de devises choisies pour leur poids international et jusqu’à présent composé du dollar (48%), de 
l’euro (33%), du yen (12% et de la livre britannique (7%). La décision d’intégrer le yuan dans le panier du FMI 
devrait prendre effet en septembre 2016. 

EBA : Autorité Bancaire Européenne 

EONIA : Taux moyen des opérations au jour le jour sur le marché interbancaire en € 

EURIBOR : Taux de référence interbancaire européen 

Fiscal Cliff : « Mur budgétaire » 

GEARING : Ratio d’endettement d’une entreprise (Dette Nette/Fonds propres) 

INDICE CONFERENCE BOARD : Indice de confiance des consommateurs 

INDICE PMI : Indice des directeurs d’achat 

INSTITUTIONS de l’Union Européenne :  

1 – le Parlement européen représente les citoyens de l’UE (légitimité démocratique),  

2- le Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement représente les intérêts des Etats membres (légitimité 
étatique),  

3- la Commission garantie les Traités et l’intérêt général (légitimité communautaire) 

ISM manufacturier : Indice reflétant l’état de santé du secteur manufacturier US (en %) 

LTRO : Long term refinancing operation- Prêts à LT (3ans) accordés aux banques par la BCE  et sans doute 
bientôt aux entreprises non financières (équivalent à une injection de liquidités ans le système bancaire).  

MRU : Mécanisme de règlement unique 

MES : Mécanisme européen de stabilité 

OAT : Obligation assimilable du Trésor 

ORA : Obligation remboursable en actions 

PEG : Division du PER par le taux de croissance moyen des bénéfices  

PER : Price Earning Ratio. Multiple de capitalisation du résultat par action 

PROFIT WARNING : Alerte sur la réalisation des résultats 

QE : Quantitative Easing. Politique monétaire non conventionnelle. 

SHUTDOWN : Fermeture de certaines administrations US 

TAPERING : « To Tape » = aller en diminuant. Baisse progressive de l’accommodement monétaire de la FED 

VE/CA : Valeur d’entreprise (Capitalisation boursière + Dettes nettes)/ Chiffre d’affaires 

VE/EBIT : Valeur d’entreprise (CB+DN)/ Résultat d’exploitation 
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