
L
M

R
é
s
u
m

é

Sommai
reRésumé

Macro

Micro

Devise
sMatières 1ères

Inflation

Taux 
d’intérêtAnalyse 

graphiqueAnnexes

Un T4 incertain après un 
été dynamique 

1

Catherine Vial – 13 ocotobre 2020



L
M

R
é
s
u
m

é

2

■ EN BREF 3 - 9

■ RESULTATS D’ENTREPRISES 10 -14

■ VALORISATION DES MARCHÉS 15-18

■ MARCHÉ OBLIGATAIRE 19-22

■ PERFORMANCE DES INDICES 23 - 26

■ ANALYSE GRAPHIQUE 27

■ STATISTIQUES SBF120 28 - 32

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
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L
M

R
é
s
u
m

é

3

Activité monde: léger ralentissement de la 
progression en septembre 

L’activité qui avait fortement rebondi à partir du
mois de mai a légèrement ralenti sa progression
en septembre avec un PMI Markit Monde à 52,1
après 52,4 en aout.

L’activité est toujours dynamique dans
l’industrie manufacturière mais elle ralentit
dans les services avec un PMI Global des
services à 51,6 en septembre contre 52 en
aout.

La production et les nouvelles commandes sont
en croissance sur le mois. L’emploi connait
seulement une stabilisation et reste fragile.

PMI Manufacturier Monde (JP Morgan)
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USA : un T4 plus incertain après un fort 
rebond attendu au T3 - Aux USA, les données industrielles restent encourageantes. En août, 

les commandes de biens durables ont progressé pour le 4eme mois 
consécutif (+1.8% m/m) et repassent en terrain positif sur un an 
(+2.8%), présageant d’un fort rebond des dépenses d’équipement au T3 
(+40% t/t en rythme annuel selon le "nowcast » de la Fed d’Atlanta 
après -36% au T2). Les données de septembre sont plus mitigées avec 
une grande inégalité entre secteurs (contraction dans les secteurs des 
matières premières et des services aux ménages, croissance dans la 
santé et le secteur technologique). Mais elles restent dans l’ensemble  
positives et très nettement en territoire d’expansion, dans l’industrie 
(PMI Manufacturier 53.2pts, ISM à 55,4) et dans les services avec un PMI 
à 54,6 et un ISM à 57,8, portés par les nouvelles commandes 
domestiques et l’emploi. 
- Les données du secteur de la construction restent excellentes avec, 
en août, un indice des promesses de vente en hausse de +8.8% m/m, 
soit +20% sur un an et un indice Case-Shiller du prix des logements en 
hausse de +4.8% sur un an, au plus haut depuis près de deux ans. 
- La confiance des ménages mesurée par l’indice du Conference Board
se reprend en septembre après deux mois de baisse à 101,8 (vs 86,3), 
un plus haut de 6 mois, mais encore très en-deçà du niveau pré-virus 
(132.6/février). Les dépenses de consommation continuent de se 
redresser en aout avec néanmoins une diminution des dépenses de 
transferts qui pèse sur le revenu des ménages (-2.7%) et le taux 
d’épargne (14.1% du revenu disponible après avoir atteint 33.6% en 
avril). 
- Le marché de l’emploi poursuit son redressement mais il perd en 
vigueur avec 661k créations de postes en septembre et un taux de 
chômage à 12.8 % (vs 14.2% en aout). Les ménages jugent l’emploi 
moins abondant et plus difficile à trouver qu’en début d’année et 19.4M 
de personnes déclarent être incapables de travailler du fait de 
l’épidémie ou de la fermeture de leur entreprise.  

Le rebond sera fort au T3, >+20% selon les indicateurs de nowcast
après une chute de -31,7% au T2. Le T4 est plus incertain malgré des
données encore encourageantes alors que le rebond de l’épidémie
observé à partir de fin juin et les restrictions qui l’ont accompagné ont
ralenti la dynamique de progression des indicateurs.

Un enjeu majeur se présente, la validation d’un nouveau Plan de relance

USA : Indice de Confiance du Conference Board USA : ISM 

USA : Marché de l’emploi
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Zone euro : l’amélioration de la 
conjoncture reste incomplète et surtout 
fragile

En Europe, l’été avait été marqué par une succession de bonnes
nouvelles. L’épidémie refluait, la croissance repartait plus rapidement
qu’attendu, un accord budgétaire avait été trouvé.

Le tableau est moins réjouissant aujourd’hui avec une reprise de
l’épidémie et de nouvelles mesures restrictives qui bousculent la
reprise avec un choc très différent entre secteurs et selon les pays.

Dans l’ensemble, l’activité résiste avec un PMI composite pour la zone à
50,1 en septembre et une nette hausse des ventes au détail au mois
d’aout (+4,4%; décalage des soldes d’été dans la plupart des pays) mais
l’embellie a pris fin (PMI à 51,8 en août et un point haut à 54,9 en
juillet) avec une chute de l’indice PMI des services à 47,6 en septembre
vs 50,5 en août. Surtout, un découplage s’installe entre les pays du
nord de l’Europe et ceux du sud qui ont été amené à prendre de
nouvelles mesures restrictives. L'indicateur espagnol rechute à 44,3 (vs
48,4 en aout) après mise en place de mesures fortes dans les services
(tourisme/aout) et retour de l’état d’alerte localement (Madrid). De
même le PMI de l’Italie rechute à 48,8 (vs 49,7), celui de la France à
47,5 (vs 51,6). L'indice composite allemand reste seul en zone
d’expansion à 53,7 (stable), porté par la reprise des échanges
internationaux de marchandises (commandes manufacturières à
+54%/4 mois mais encore -4,7% inférieures à janvier dernier), le
déploiement du Plan de relance depuis juillet et un niveau de
contamination toujours sous contrôle.

Pour l’heure, les conséquences sur le marché du travail ne se sont fait
sentir que de manière limitée (baisse de 3% de l’emploi en zone euro au
T2) mais le chômage va augmenter sensiblement d’ici à la fin de
l’année, en lien avec les faillites et la réduction des aides d’Etat.

L’enjeu est important pour les gouvernements qui doivent maîtriser la
circulation du virus tout en préservant la croissance et les emplois. La
mise en œuvre des plans de relance est une réponse pour stimuler
l’investissement et redonner de la visibilité, : la situation allemande
permet d’en attester. Mais Allemagne mis à part, elle n’est dans
l’ensemble planifiée que pour l’année prochaine (Mars 2021).
A plus CT, le maintien par les gouvernements de mesures d’urgence ne
devrait pas permettre d’éviter une rechute de la croissance au T4, en
particulier dans les pays les plus touchés par le rebond de l’épidémie

Indice de confiance Eurostat                                           Chômage Eurastat

PMI Zone euro                                                            PMI Composite/pays



L
M

R
é
s
u
m

é

6

Chine : le rebond se poursuit

Dans les pays émergents, la situation économique reste largement dépendante de la gestion
de l’épidémie avec des divergences marquées entre pays, de bonnes nouvelles pour certains
comme en Chine qui parvient à contenir la reprise des contaminations, de moins bonnes pour
d’autres où la contagion reste élevée (Inde, Brésil, Russie).

En Chine, le rebond se poursuit. Les données d’activité de septembre continuent d’envoyer un
message rassurant avec des données de production industrielle bien orientées (+5,6% en aout
en glissement annuel vs +4,8%/juillet), le maintien d’une solide croissance de l’activité
manufacturière (PMI officiel à 55,1 en septembre vs 54,5 en août), un secteur des services
dynamique à 55,9 et des exportations (exprimées en dollars) déjà +10% supérieures à leur
niveau d’il y a 12 mois. Le rattrapage des ventes au détail est moins vigoureux et encore
incomplet avec des achats venant à peine de dépasser leur niveau d’il y a un an (+0.5%) et
toujours -7% sous leur tendance pré-pandémie.

A court terme, la Chine conserve un temps d’avance et ressort donc relativement renforcée de
la crise sanitaire avec un avantage très net 1/dans la remise en route de son appareil
productif, 2/dans sa structure d’exportation avec des biens essentiels dont la pandémie a
dynamisé la demande mondiale et pour une large part fabriqués ou assemblés en Chine
(masques, équipements médicaux, produits électroniques...).

La bonne santé de l’économie reste un point central pour Pékin en amont des réunions du
Congrès du Parti fin octobre où sera dévoilé le nouveau plan quinquennal 2021-2025. Les
priorités devraient davantage être centrées sur les intérêts domestiques, une montée en
gamme des chaînes de production pour limiter la dépendance extérieure (notamment sur la
technologie et les semi-conducteurs) et la politique étrangère avec le développement de
grands groupes à l’international. Un objectif de croissance annuelle de +5% à +6% est
envisagé, soit une tendance de long terme nettement ralentie par rapport au dernier plan, liée
au vieillissement de la population et à la maturité de l'économie. En 2020, l’économie chinoise
est attendue en hausse de +2% à +3%, soit son rythme le plus faible depuis 1976; mais elle
sera aussi et probablement la seule grande économie mondiale à afficher une croissance
positive.

Au plan géopolitique, les ambitions réaffirmées de Xi Jiping ne pourront que prolonger les
frictions avec les États-Unis, notamment dans le domaine des technologies. Et un changement
de majorité dans l’administration américaine ne devrait pas être suffisant pour atténuer les
tensions compte tenu d’un consensus large de l’opinion publique et de la classe politique

Chine : indices PMI

Chine : ventes au détail                                                                   
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Bilan Covid et avancées médicales

Bilan Covid au 7 octobre
- >1,075M de morts dans le monde depuis fin décembre et >37,2M de cas d’infection officiellement diagnostiqués dont 25,8M sont guéris. Les

USA r sont le pays le plus touché par la pandémie avec 7,7M de cas.
- En Europe, les restrictions se multiplient face à une situation qui s’aggrave. En France, plus de 635k personnes ont été contaminées depuis le

début de l’épidémie avec plus de 32,3k morts.
- A CT, l’incertitude sanitaire reste le principal risque baissier pour les économies. Elle le restera aussi longtemps qu’un vaccin/traitement n’aura

pas été trouvé.

Décalage dans le calendrier des avancées médicales

- Aux USA, la FDA a fixé des critères plus stricts que ceux désirés par D Trump pour approuver en urgence tout futur vaccin contre le Covid,
ce qui contribue à retarder le calendrier et rendre improbable toute autorisation avant l’élection présidentielle du 3/11.

- L’Agence européenne du médicament met en place un processus d’approbation accéléré de 2 candidats-vaccin : le premier développé par
AstraZeneca, le second par BioNTech et Pfizer.

- Moderna en revanche ne parvient que difficilement à recruter suffisamment de volontaires pour tester son candidat-vaccin. La phase 3 de
l’essai clinique est ainsi ralentie aux États-Unis.

- Dans l’ensemble les premières annonces de Phase 3 sont maintenant attendues pour le mois de novembre, ce qui retarde le calendrier des
annonces de 2 mois environ.

- L’Union européenne passe une précommande auprès de J&J pour son candidat-vaccin. Selon les termes de l’accord, les vingt-sept
membres pourront se procurer jusqu’à 400 millions de doses du vaccin une fois que J&J aura obtenu le feu vert du régulateur européen
des médicaments pour sa commercialisation. Il s’agit du troisième contrat de ce type signé par l’UE, les deux premières précommandes
ayant été passées auprès d’AstraZeneca et de Sanofi.

Fin Octobre Novembre Fin 2020

Astra Zeneca Moderna Sanofi/GSK

Phase 3 : res Phase 3 : res nov. Phase 1/2 : res dec 2020

octobre/nov Phase 3 : res début 2021

Pfizer/BioNTech

Phase 2b/3 Johnson & Johnson

res nov Phase 3 : res fin 2020/début 21

T4 2020
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Les risques politiques 
Elections américaines du 3 novembre
Le 29 septembre s’est déroulé le premier débat TV entre MM. Trump et Biden. Le challenger Biden avait une avance dans les intentions de vote de la plupart des 
états-pivot. Il la conserve avec, à ce stade, un camp démocrate qui semble devoir l’emporter (57% vs 41% d’intentions de vote au 7/10). Pour la Chambre des 
Représentants, les prévisions sont une nette victoire démocrate. Pour le Sénat, l’issue est plus ouverte
Programme Démocrate : 1/un plan de relance de 2 à 3,000 milliards de $, 2/un plan massif d'investissement dans les infrastructures dans un esprit "éco-
responsable« , 3/plus de subventions pour la Recherche et Développement et pour les énergies renouvelables, 4/plus d'aides pour l'éducation, la santé et le 
logement, 5/ un risque plus important de législation antitrust (GAFA), 6/ une hausse de l’impôt société, 7/un apaisement des tensions internationales et des 
relations avec ses partenaires commerciaux (à l’exception sans doute de la Chine, durablement dégradées).
Impact sur la croissance d’une victoire démocrate: modeste surtout en cas de cohabitation probable entre les deux chambres (démocrates à la Chambre, 
républicains au Sénat) qui contraindra la capacité à valider un plan de relance. 

Relance budgétaire US
Sur le principe, les deux partis s’accordent sur l’utilité de renforcer le stimulus budgétaire voté en avril et prolongé en juillet par décret, même si l’urgence 
économique a disparu. Les désaccords concernent la taille et le contenu d’un nouveau plan. 
Côté démocrate, on avait un projet initial à 3400M$, abaissé à 2200M$.
Côté républicain, la proposition initiale était de 500Md$, révisé à 1100M$ puis 1800M$. 
Un nouveau Plan de relance doit permettre de réduire l’incertitude mais sans impact sur l’économie réelle d’ici aux élections. 

Brexit 
L’espoir d’un accord de libre-échange entre l’UE et le Royaume-Uni s’est largement réduit. Celui d’un «no deal» a pris de l’ampleur. Les points de blocage restent 
majeurs, sur la pêche ou encore sur les règles d’attribution des aides publiques pour éviter une concurrence déloyale.
En l’absence d’accord de libre-échange, les relations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni obéiraient aux règles de l’OMC, avec retour des droits de douane 
et des barrières non-tarifaires (coûts administratifs, dysfonctionnement des chaines de production..). Les flux commerciaux seraient perturbés et donc réduits. 
Les dirigeants du constructeur allemand BMW citent une estimation de l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA) selon laquelle une sortie 
mal négociée pourrait coûter 11 MM€ au secteur automobile européen avec des réglementations douanières susceptibles d’entraver les chaînes logistiques.
La date limite est au 31 décembre. S’il doit y avoir une avancée, elle doit intervenir d’ici le 15 octobre, date d’un sommet de l’UE. 

Validation du budget européen 2021-2027
A l’échelle de l’Europe, le Conseil européen extraordinaire du 17/21 juillet 2020 a permis de trouver un accord sur le plan et le cadre financier pluriannuel de l’UE 
pour la période 2021-2027 : soit un plan de relance de 750 Md€ financé par emprunt par la Commission européenne qui se combinera au budget communautaire 
2021-2027 de 1 074 Md€. 
La prochaine étape vise une ratification par le Parlement européen et les institutions nationales d’ici la fin de l’année, malgré les réticences affichées par la 
Pologne et la Hongrie et malgré la difficulté à s’entendre sur le montant du budget pluriannuel qui servira de garantie pour lever les fonds du Plan de relance sur 
les marchés financiers. 
Dans ces conditions, les fonds du plan de relance européen risquent d’être versés plus tard qu’initialement espéré et à des dates différentes selon les pays. 
Toutefois la solidarité sera respectée : les pays ayant le plus souffert sont ceux qui toucheront le plus d’aides.
Les enjeux : 70% des montants versés entre 2021 et 2022, 30% en 2023, un impact positif à compté du S2 2021 et, à l’échelle de l’UE, un gain d’environ 1 point 
de PIB de 2021 à 2024.
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Calendrier du T4

Les enjeux du T4

Sanitaire
1/renforcement des mesures de
restriction, 2/avancées médicales
(décalage à début novembre des
premiers résultats des tests de Phase
3).

Politiques
USA
1/élections présidentielles (Joe Biden en
ballotage favorable,)
2/politique budgétaire,
3/tensions sino-américaine.

Europe
1/Brexit : urgence à trouver un accord
pour mi novembre,
2/vote du Plan de relance par les
Parlements nationaux.

15 / 16 octobre Fin d'année 01-janv

Conseil européen Ratification par le Parlement Fin de période de transition

Date cible pour accord sur le Brexit européen  et les Sortie du RU de l'UE

Enjeux : ratification par Parlements nationaux avec ou sans accord

les parlements nationaux du Plan de 

d'ici fin 2020 relance

03-nov Novembre Décembre

Elections Résultats tests Résultats tests

présidentielles US de Phase 3 Astra Zenec, de Phase 3 J&J

Enjeux : relance budg. Pfizer et Moderna Début de Phase 3

tensions Enjeux : avancées médicales Sanofi/GSK

protectionistes pour fin d'entrave à la 

croissance

T4 2020
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Résultats d’entreprises : lancement des T3 (1/4)  

S&P 500 : Vers une reprise très inégale entre secteurs
au T3
A la veille des publications du T3, les attentes sont assez
stables par rapport au mois dernier :
- BNA T3 : -1,3% après -31,8%/T2
- BNA T4 : -13% 
Certes la réouverture de l’économie va permettre un rebond 
des CA au T3. Mais ils resteront en net recul sur un an 
hormis la Santé avec, en outre, une reprise très inégale entre 
secteurs.

En rythme annuel, le consensus reste sur son scénario de 
reprise en V mais avec un décalage de 6 mois et l’idée que la 
crise sera totalement effacée au T4 2021 vs le T2 2021 
jusque là. 
- BNA 2020 : -18,6% vs 19,1% début septembre
- BNA 2021 : +25,6% vs +26,2%

En masse,  le consensus reste sur l’idée d’un retour des 
résultats sur leur niveau de 2019 dès l’année prochaine ce 
qui reste ambitieux sans soutien budgétaire important alors 
1/qu’il est difficile d’anticiper une forte hausse des marges 
des entreprises, 2/que des secteurs entiers devraient rester 
durablement ancrer dans la crise (aéronautique, tourisme, 
pétrole…)

A Horizon 2022, la Technologie, la Santé et la 
Consommation discrétionnaire sont les secteurs gagnants et 
ceux qui devraient connaitre les plus fortes hausses de 
résultats par rapport à leur niveaux de 2019.

Les secteurs les plus durablement affectés seraient très 
clairement les secteur de l’Energie et de la Banque.

Ouverture des publications du T3 : mardi 13 octobre avec 
les grandes banques américaines, JP Morgan et Citi puis BoA

S&P 500 : Poids relatif des résultats vs 2019 6/10/2020)

BNA S&P500 au 
6/10/2020

2022 2021 202010Y moyen forward2022 2021 2020

S&P 500 100,00% 17,8x 20,7x 26,0x 19% 2% -19%STOXX Europe 600 hors MP et Pétrole

S&P 500 / Consumer Discretionary -SEC 11,6% 25,3x 33,2x 57,3x 28% -2% -43%

S&P 500 / Consumer Staples -SEC 7,0% 19,3x 20,7x 22,1x 14% 6% 0%

S&P 500 / Energy -SEC 2,0% 12,6x 25,4x -150,6x -11% -56% -107%

S&P 500 / Financials -SEC 9,8% 10,6x 12,7x 16,3x 5% -12% -32%

S&P 500 / Health Care -SEC 14,1% 14,4x 15,8x 17,9x 29% 17% 4%

S&P 500 / Industrials -SEC 8,4% 16,8x 20,7x 39,2x 14% -7% -51%

S&P 500 / Information Technology -SEC 27,9% 23,3x 25,3x 28,8x 30% 19% 5%

S&P 500 / Materials -SEC 2,6% 18,1x 20,0x 26,0x 20% 9% -16%

S&P 500 / Communication Services -SEC 10,8% 18,4x 21,7x 26,1x 23% 5% -13%

S&P 500 / Utilities -SEC 3,0% 17,5x 18,5x 19,5x 11% 5% 0%

Poids relatif des résultats  vs 2019
Market Cap

PER
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Résultats d’entreprises (2/4)

Stoxx 600 : des T3 et T4 encore difficiles mais une dynamique beaucoup plus favorable en 2021 et
2022

Par rapport au mois dernier, le consensus continue de s’ajuster très légèrement à la baisse,
toujours sous la pression du secteur automobile et de l’énergie avec une stabilisation relative des
autres secteurs. En tout état de cause les résultats 2020 seront à relativiser compte tenu de la
situation de crise sanitaire avec :
- Parmi les secteurs les plus impactés : Tourisme, Energie, Automobile, Industrie, Banque,
- Les secteurs les plus résistants : Santé, Immobilier, Technologie, Telecoms.

Pour 2021, le consensus confirme l’idée d’un rebond et, en masse, des résultats attendus -12,1%
inférieurs à ceux de 2019 et +2,9% supérieurs à ceux de 2019 en 2022 (vs +3,6%), soit plus de
15% d’écart de performance avec les sociétés US (à fiscalité inchangée).
BNA 2020e : -38,4% (vs +38%)
BNA 2021e : +42,6% (vs +43%)
BNA 2022 : +17,3% (=)

Par secteur, la Technologie mais aussi la Santé, les Télécoms, la Chimie et les Matières Premières
sont ceux qui devraient connaitre les plus fortes hausses de résultats à horizon 2022 vs leur
niveaux de 2019.

A l’inverse les secteurs les plus durablement affectés seraient très clairement les secteur du
Tourisme/Transport, de l’Energie et de la Banque.

S’agissant des publications trimestrielles, les T2 ont été mauvais mais moins qu’attendus et
surtout sans détérioration de l’outil de production ni plans d’ajustement des effectifs majeurs. Les
T3 seront encore en net recul sur un an mais devaient réserver quelques bonnes surprises compte
tenu de l’amélioration de la situation économique de l’été et redonner une forme de visibilité et un
point d’atterissage sur la fin d’année (bon nombre de sociétés ont suspendues leur guidance). Les
T4 seront plus difficiles alors que les restrictions sanitaires s’imposent à nouveau en Europe.

En tout état de cause, la dynamique devrait redevenir nettement plus favorable en 2021 et 2022,
conditionnée à la dissipation progressive du risque sanitaire et à la mise en œuvre des Plans de
relance dans toutes les grandes économies. Les résultats d’enquête Markit auprès des chefs
d’entreprises sont porteur d’espoir en soulignant des « perspectives d’activité à un an » en forte

BNA Stoxx 600 – (Factset 6/10/2020) 

Momentum 
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Résultats d’entreprises (3/4)

Stoxx 600 au 7/10/2020

Deux grilles de lecture
- Les secteurs les plus/moins résilients à la crise
- Les plus fortes recoveries à horizon 2022  

Net Div Yield

2022 2021 202010Y moyen forward2022 2021 2020 2019 2021 2020

STOXX Europe 600 100,00% 14,1x 16,5x 23,6x 13,7x 17,3% 42,6% -38,4% 3,72% -1,71% -4,9%STOXX Europe 600 hors Banque -42,2%STOXX Europe 600 hors MP et Pétrole 30,7% -35,0%

STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS 2,18% 7,0x 9,2x ##### 11,8x 30,9% 79654,2% -99,9% 3,99% 5,2% -99,3%

STOXX Europe 600 / Banks (Capped) - SS 5,84% 6,6x 8,8x 14,5x 9,9x 33,8% 64,2% -61,4% 6,77% -4,5% -5,9%

STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS 2,79% 11,7x 11,7x 15,5x 12,4x -0,5% 33,0% -14,8% 6,55% 16,0% 18,9%

STOXX Europe 600 / Chemicals (Capped) - SS 4,97% 20,0x 22,6x 27,5x 15,7x 12,8% 21,5% -17,2% 3,02% -1,6% -1,1%

STOXX Europe 600 / Construction & Materials (Capped) - SS3,20% 15,1x 17,0x 23,8x 15,3x 12,2% 40,2% -32,1% 3,11% 2,7% 2,4%

STOXX Europe 600 / Financial Services (Capped) - SS 3,34% 13,3x 15,0x 15,8x 13,4x 13,3% 5,0% -34,0% 3,33% 1,5% 24,3%

STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS 5,21% 19,5x 21,4x 25,7x 18,9x 10,1% 20,1% -23,8% 2,62% -4,8% -5,6%

STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS 16,45% 16,4x 18,2x 20,6x 15,8x 11,0% 13,2% -5,0% 2,60% -3,6% -3,7%

STOXX Europe 600 / Industrial Goods & Services (Capped) - SS12,48% 17,8x 21,3x 35,2x 15,7x 19,6% 65,8% -46,9% 2,81% -0,9% -10,8%

STOXX Europe 600 / Insurance (Capped) - SS 5,22% 8,1x 8,8x 11,7x 10,0x 8,4% 33,0% -23,3% 5,47% -1,7% -7,8%

STOXX Europe 600 / Media (Capped) - SS 1,52% 14,2x 16,0x 19,8x 14,7x 12,9% 24,0% -32,4% 3,41% -3,6% -2,7%

STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS 3,57% 9,3x 12,9x 52,8x 12,4x 39,8% 307,8% -84,7% 6,84% -2,9% -36,5%

STOXX Europe 600 / Personal & Household Goods (Capped) - SS8,89% 19,5x 21,6x 26,3x 17,9x 10,7% 21,9% -21,8% 2,90% -1,4% -3,3%

STOXX Europe 600 / Real Estate - SS 2,21% 16,1x 17,1x 18,3x 18,6x 6,1% 7,1% -5,9% 3,82% 0,0% 1,3%

STOXX Europe 600 / Retail (Capped) - SS 3,40% 20,7x 24,5x 39,6x 19,5x 18,3% 61,9% -41,3% 3,22% 0,6% 4,4%

STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS 6,80% 21,8x 26,2x 33,9x 19,0x 20,1% 29,2% -12,8% 1,19% -0,9% -0,5%

STOXX Europe 600 / Telecommunications (Capped) - SS 2,56% 12,1x 14,0x 15,7x 14,8x 14,9% 12,2% -6,2% 4,67% -5,8% -3,7%

STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS 1,18% 13,8x 51,0x -10,2x 13,4x 270,5% -119,9% -195,9% 3,08% -52,4% 54,5%

STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS 4,33% 15,2x 16,4x 18,2x 13,2x 7,6% 11,1% -16,4% 4,29% -2,5% -1,0%

Market Cap
PER EPS Growth 3M Earnings Revision

2022 2021 2020

3% -12% -38%

 -  -  -

-15% -37% -61%

13% 13% -15%

14% 1% -17%

7% -5% -32%

-22% -31% -34%

1% -8% -24%

19% 8% -5%

5% -12% -47%

11% 2% -23%

-5% -16% -32%

-13% -37% -85%

6% -5% -22%

7% 1% -6%

12% -5% -41%

35% 13% -13%

21% 5% -6%

-29% -81% -196%

0% -7% -16%

Poids relatif des résultats  vs 2019
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Résultats d’entreprises (4/4 )
CAC40 au 7/10/2020

CAC40 au 7/10/2020 (Factset)

Pour le CAC 40, le consensus est stable vs le mois
dernier avec, en masse, des résultats 2021
attendus inférieurs de -13,3% à ceux de 2019.
Au total, la crise effacerait 2 années de croissance
pour les indices européens (avec des différences
importantes entre pays) et seulement 1 année pour
le S&P500 qui retrouverait ses niveaux de résultat
2019 dès 2021.

Net Div Yield

2022 2021 202010Y moyen forward2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020

Cac 40 100,00% 13,8x 16,5x 27,6x 13,3x 19,2% 67,7% -48,3% 3,29% 3,7% 8,7% -13,7%

Bouygues SA 11435,51 9,6x 11,0x 22,9x 13,5x 13,9% 108,5% -57,4% 4,49% 2,7% 2,7% -10,7%

Air Liquide SA 62697,58 22,5x 24,3x 26,8x 18,8x 7,9% 10,4% 4,1% 2,14% 4,1% 5,9% -4,8%

Airbus SE 53136,07 14,8x 22,9x 165,6x 16,8x 54,1% 623,5% -93,1% 0,0% 7,0% 11,7% -32,6%

Veolia Environnement SA 10670,28 12,9x 14,9x 23,8x 17,3x 15,6% 59,7% -25,7% 2,11% 3,6% 6,3% -5,2%

L'Oreal SA 156150,60 32,5x 35,1x 39,3x 24,5x 7,6% 12,1% -8,4% 1,46% 5,7% 8,6% -6,6%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 207556,23 26,0x 30,6x 51,1x 19,3x 17,4% 66,9% -43,8% 1,2% 7,5% 18,4% -15,8%

Safran S.A. 34928,31 16,3x 22,3x 33,2x 17,0x 37,2% 49,0% -58,3% 0,00% 14,2% 13,4% -35,4%

Thales SA 14188,47 9,5x 11,2x 15,4x 13,7x 17,1% 37,9% -35,7% 2,86% 5,7% 6,7% -7,7%

Capgemini SE 18215,84 12,7x 14,4x 16,7x 14,5x 13,4% 16,1% 0,3% 1,24% 4,9% 7,7% 12,1%

Publicis Groupe SA 7033,58 6,1x 6,5x 7,5x 12,6x 7,0% 14,6% -24,6% 2,8% 1,9% 3,4% -0,7%

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 16485,02 8,7x 11,0x 22,1x 9,7x 26,5% 101,5% -57,0% 1,8% 5,3% 9,1% -14,5%

Pernod Ricard SA 35392,61 25,9x 25,9x 25,3x 18,7x 16,2% -2,2% -12,5% 1,93% 7,6% -2,3% -8,0%

Renault SA 6763,17 3,7x 14,4x 6,1x 293,8% -105,8% 5065,5% 0,00% 4,7% 12,1% -21,9%

VINCI SA 46688,81 12,4x 14,3x 29,8x 13,7x 15,9% 107,5% -56,2% 2,06% 3,3% 8,9% -9,8%

Schneider Electric SE 60761,40 19,2x 21,6x 27,3x 14,7x 12,9% 26,1% -25,2% 2,79% 4,2% 8,3% -10,0%

Vivendi SA 29080,58 16,7x 19,1x 23,7x 20,5x 14,4% 24,3% -26,7% 2,32% 4,3% 5,8% 0,2%

Total SE 78320,22 8,1x 12,3x 26,4x 10,5x 51,9% 115,6% -72,3% 5,45% 4,4% 13,2% -28,0%

Orange SA 24525,72 7,8x 8,6x 9,4x 11,5x 10,3% 8,7% -4,3% 3,81% 1,0% 0,9% -0,5%

Hermes International SCA 79029,25 45,6x 53,0x 73,7x 36,0x 16,0% 39,0% -28,9% 0,68% 10,8% 16,1% -11,8%

Alstom SA 9422,77 14,3x 17,0x 23,6x 15,1x 19,1% 38,7% -10,3% 0,00% 8,6% 17,2% -6,0%

Dassault Systemes SA 41289,73 32,8x 36,8x 42,1x 27,7x 12,3% 14,5% 1,8% 0,5% 8,5% 8,7% 12,1%

Kering SA 73418,80 21,9x 25,4x 37,4x 15,6x 16,4% 47,2% -39,0% 1,4% 9,1% 18,2% -17,4%

Carrefour SA 11086,98 9,1x 10,0x 10,9x 13,6x 10,5% 8,4% 9,0% 1,54% 3,0% 2,4% -1,8%

Atos SE 7567,53 8,2x 9,0x 9,7x 11,4x 10,2% 6,8% -9,0% 0,00% 2,4% 0,9% -2,5%

Sanofi 106845,99 11,9x 13,2x 14,4x 12,6x 10,6% 8,9% -1,4% 3,51% 5,1% 3,4% 0,3%

STMicroelectronics NV 25513,89 17,8x 22,1x 35,6x 21,0x 24,0% 61,1% -24,3% 0,90% 6,9% 12,9% -5,8%

Societe Generale S.A. Class A 10370,17 4,6x 8,7x 8,1x 87,7% -367,5% -112,8% 0,00% 2,2% 5,6% -11,5%

Danone SA 37860,76 14,4x 15,2x 16,4x 17,4x 5,6% 7,6% -13,1% 2,84% 2,4% 2,2% -4,8%

Teleperformance SE 15904,25 25,8x 29,2x 36,4x 16,0x 12,8% 24,7% 9,2% 1,10% 7,1% 8,1% 4,0%

AXA SA 39254,85 5,5x 5,8x 8,3x 8,0x 6,6% 41,5% -30,3% 2,91% -2,9% 2,0% -2,6%

Peugeot SA 14115,91 4,0x 4,8x 8,6x 15,6x 19,6% 78,8% -46,5% 0,00% 6,2% 14,1% -20,0%

EssilorLuxottica SA 51874,32 24,5x 28,9x 62,9x 25,4x 17,7% 117,7% -57,6% 0,00% 6,0% 19,1% -16,3%

Credit Agricole SA 22414,03 6,0x 7,5x 8,2x 8,0x 26,5% 9,4% -33,4% 0,00% 2,8% 2,1% -1,1%

BNP Paribas SA Class A 41287,09 5,8x 7,1x 7,3x 8,2x 23,5% 2,6% -28,0% 0,00% 2,5% 1,5% -1,2%

Compagnie de Saint-Gobain SA 20000,79 10,7x 12,3x 20,1x 12,5x 15,1% 62,7% -47,4% 0,00% 4,0% 4,4% -12,7%

Legrand SA 18924,60 21,2x 22,7x 26,7x 18,7x 7,2% 17,8% -20,1% 1,8% 4,7% 6,1% -9,0%

ENGIE SA. 28821,60 10,2x 11,2x 15,4x 12,5x 10,1% 37,5% -27,1% 0,00% 3,3% 9,4% -7,5%

ArcelorMittal SA 12197,44 6,6x 11,5x 18,9x 74,1% -168,3% -662,2% 0,00% 5,7% 12,6% -30,9%

Worldline SA 12958,36 28,3x 32,3x 43,5x 27,3x 14,3% 34,6% -0,8% 0,00% 7,7% 9,6% -2,5%

Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod4431,12 3,6x 3,5x 3,6x 10,0x -2,2% 1,4% -28,0% 7,68% -0,8% 2,2% -8,4%

Market Cap
Croissance CAPER EPS Growth
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Changes : inversement de tendance - un impact 
négatif à attendre au S2 (€/$ 1,1829)

Alors que l’impact des changes s’était traduit positivement dans les comptes 
au S1 20 pour les sociétés européennes, l’effet inverse va se produire à 
compter du T3. 
- Effet change défavorable vis-à-vis du dollar US : la parité €/$ ressort à 1,17 

au T3 2020 vs 1,11 au T3 2019, soit un écart de -5,3% (vs un écart favorable 
de +3% au T1 20 et +2% au T2 20). En supposant le maintien de la parité au 
niveau actuel (1,17), l’effet change sera de -6% au T4 20 et de -3% en 2021.

- Effet change défavorable vis-à-vis du yen:  sur la base de la parité actuelle 
(124), l’effet change sera de -3,4% au T3 après +4% au S1. Il sera de -4% 
également au T4 20 si la parité demeurait inchangée par rapport au niveau 
actuel.

- Effet change marqué face aux devises émergentes, en particulier sur le real 
brésilien (-40,5% au S2 20 sur la base des parités de change actuelle après -
25% au S1), la lire turque (-34% au T3 20 après -12,5 au S120), le rouble (-
21pts au T3 20 après -4% au S1 20) et la roupie indienne (-11% au T3 20 
après -4% au S1).

Au total, et toutes choses égales par ailleurs, les parités de change actuelles 
vont peser sur les attentes au S2 2020 et S1 2021 pour les sociétés les plus 
internationalisées.
- Parmi les sociétés  fortement exposées Voltalia (real), Metro (rouble et lire 

turque), Carrefour (real), Casino (réal), Pirelli (real),  mais également toutes 
les valeurs dollar Aholddelhaize, CapGemini, Dassault Systèmes,  Diasorin, le 
secteur du Luxe, et dans le panel de nos sociétés suivies, la majorités d’entre 
elles dont Biomérieux, EssilorLuxottica, Sartorius Stedim, Virbac,  GL Events, 
Groupe SEB, Quadient, Bureau Veritas, le secteur aéronautique et l’ensemble 
des équipementiers automobiles…

- A l’opposé, les acteurs dont les approvisionnements sont payés en USD 
pourraient bénéficier de cette évolution. Dans notre univers de couverture 
citons SEB dont une part des approvisionnements se fait en dollars et 
Thermador.

Date début 01/01/2019 30/06/2019 01/01/2019 Cours au 01/01/2020 30/06/2020

Date fin 30/06/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/06/2020 now

Moyenne S1 Moyenne S2 Moyenne 2019 31/12/2019 Moyenne S1 Moyenne S2

U.S. Dollar per Euro 1,13 1,11 1,12 1,12 1,10 1,17

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

Japanese Yen per Euro 124,31 119,89 122,06 121,99 119,27 124,02

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

Swiss Franc per Euro 1,13 1,10 1,11 1,09 1,06 1,08

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

Brazilian Real per Euro 4,34 4,48 4,41 4,52 5,42 6,30

4,8% 0,3% 2,5% 1,9% 24,7% 40,5%

Russian Rouble per Euro 73,73 71,20 72,45 69,72 76,71 86,44

2,5% -6,4% -2,2% -12,1% 4,0% 21,4%

China Renminbi per Euro 7,66 7,80 7,73 7,82 7,75 8,08

-0,5% -1,3% -0,9% -0,4% 1,1% 3,6%

Canadian Dollar per Euro 1,51 1,47 1,49 1,46 1,50 1,56

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

Taux de change effectif de l’euro - 7/10/2020) 

Parités de change au semestre - 7/10/2020
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Valorisation : une détente encore limitée des 
PER (1/4)
S&P 500 au 7/10/2020 (Factset) 

- Avec la baisse des marchés et les prises de bénéfices sur le Nasdaq, les multiples se sont
légèrement détendus à 21,6x le PE 12 mois vs 23,2x le mois dernier.

Valuation  2020 2021 2022

PE 25,62x 20,39x 17,60x

EV/EBIT 24,11x 19,09x 16,82x

EV/EBITDA 15,90x 13,61x 12,29x

EV/SALES 3,10x 2,85x 2,69x

PS 2,50x 2,31x 2,18x

PB 3,72x 3,49x 2,93x
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Valorisation  (2/4)

Stoxx 600 au 7/10/2020 (Factset)  

Sur le Stoxx600, les niveaux de valorisation instantanés
se sont légèrement détendus à la faveur d’une baisse
des marchés, à 18,1x le PE 12 mois forward (vs 19x)
avec toujours d’importants écarts entre secteurs et
valeurs.

L’intégration des résultats 2021 et 2022 vont continuer
à les détendre.
- A fin 2020, le PE 12 mois forward ressortirait à
16,7x,
- A fin juin 2021, il reviendrait globalement dans son

canal de LT.

Aussi, nous dirions que le marché a 2 voir 3 trimestres
d’avance sur le consensus (à nuancer selon les
secteurs).Valuation 2020 2021 2022

PE 23,95x 16,69x 14,21x

EV/EBIT 22,03x 16,54x 14,51x

EV/EBITDA 12,05x 10,19x 9,32x

EV/SALES 2,06x 1,90x 1,80x

PS 1,42x 1,32x 1,25x

PB 1,76x 1,69x 1,61x
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Valorisation  (3/4)

Sur le CAC 40, le PE 12 mois forward revient à 19x (vs 20,7x), en lien avec la
baisse du marché.
Au vu du consensus, le marché aurait 3 trimestres d’avance sur les
fondamentaux (PE 12 mois forward à 15,2x/S1 2021).

CAC 40 – VE/Ebit - Valorisation au 7/10/2020 (Factset) 

CAC 40 au 7/10/2020 (Factset)

Valuation 2020 2021 2022

PE 27,71x 16,62x 13,88x

EV/EBIT 21,99x 15,73x 13,52x

EV/EBITDA 12,03x 9,81x 8,81x

EV/SALES 1,88x 1,72x 1,65x

PS 1,34x 1,24x 1,19x

PB 1,59x 1,53x 1,45x
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Valorisation : un T4 incertain (5/5)

Situation au 30/9/2020 

« Une 2ème vague de la Pandémie de Covid 19 risque de retarder la reprise de l’activité économique dans la zone euro » - Christine
Lagarde
- Après un été dynamique, la situation sanitaire s’est nettement dégradée et les mesures de restrictions, même si elles restent localisées,

limiteront l’activité au cours des prochains mois. Cela s’observe dans les derniers indicateurs de conjoncture avec 1/une dégradation
des perspectives pour les trois prochains mois, surtout dans les services (restaurants, bars, salles de sport, voyages…), 2/des ménages
souvent inquiets pour leur avenir et leur emploi qui préfèrent conserver une épargne de précaution élevée

- Dans ces conditions, l’activité va s’éssoufler voir rechuter au T4 en Europe après un fort rebond au T3. En tout état de cause, le T4 est
plus incertain compte tenu des incertitudes entourant l’évolution de la pandémie.

Pour les Etats et les banques centrales, l’urgence se résume à limiter les pertes économiques et minimiser l’impact sur le chômage. Points
rassurants :
1/ les taux restent bas et offrent un facteur de soutien puissant à l’économie et aux marché,
2/les Plans de relance devraient être activées rapidement, d’ici 6 mois en Europe,
3/de nouveaux progrès sont attendus au plan sanitaire.

Prudence à CT
A ce stade, les marchés font preuve d’une belle résilience dans un contexte sanitaire, politique et économique incertain, avec le soutien
inconditionnel des banques centrales (effet TINA) et l’idée qu’un consensus sera trouvé autour du Plan de relance américain.

A CT, Le T4 va rester compliqué avec peu de visibilité et des enjeux sanitaires et politique importants. Au-delà, la visibilité devrait
s’améliorer progressivement avec le soutien des Plans de relance et surtout un déblocage de la situation sanitaire qui finira bien par
arriver et permettra un redémarrage de l’économie.

Il y aura des perdants et des gagnants. Comment tenter d’en tirer parti : c’est ce que nous vous proposons dans notre approche
sectorielle, Point de situation sectoriel 2ème vague Covid et opportunités d’investissement.

Données 2020 2021 2022

PE S&P 500 26,21 20,89 18,04

PE STOXX Europe 600 23,74 16,68 14,19

PE France CAC 40 27,83 16,63 13,92

PE France CAC Mid & Small -865,48 19,04 13,29

Données Rdt implicite 12 mois Taux 10 ans 30/ 09/ 20

PE S&P 500 4,6% 0,70%

PE STOXX Europe 600 5,5%  -0,5% (All)

PE France CAC 40 5,2%  -0,2% (Fr)
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Un marchés du crédit pénalisé par le regain 
d’aversion au risque (1/4)

Environnement Macro et Banques centrales +

Alors que la reprise de l’épidémie de Covid-19 assombrit les perspectives de croissance
économique et la soutenabilité de la reprise, le soutien des banquiers centraux et des
gouvernements demeure incontournable.
Par ailleurs, la faiblesse persistante de l’inflation en Zone Euro (-0.30% sur un an glissant à
fin septembre et seulement 0.2% hors alimentation et énergie), fait peser un risque croissant
de déflation et renforce la probabilité de mesures additionnelles de la part de la BCE.

Lors de sa réunion du 10 septembre dernier, la BCE a maintenu le statu quo sur ses taux et
l’étendue de ses programmes d’achats d’actifs (APP et PEPP) dont elle conditionne l’arrêt à un
rebond durable de l’inflation.
En dépit du rebond de l’activité économique, la tonalité demeure très prudente vis-à-vis des
risques sanitaires et politiques.
Les prévisions économiques de la banque ont peu varié par rapport aux prévisions de juin :
recul du PIB de la Zone Euro de -8% en 2020 vs. -8.7% anticipé en juin. En 2021, la
croissance est attendue à +5% (vs. 5.2%) et +3.2% en 2022 (vs. +3.3%).
Malgré le passage de l’inflation en territoire négatif la BCE n’entrevoit pas de risque de
déflation. Pour 2020, l’inflation totale anticipée reste à +0.3%. Si la BCE ne se fixe pas
d’objectif de taux de change, elle se montre sensible à l’évolution de la devise dont la
récente appréciation a eu un impact négatif sur les prix.

De son côté, la FED a réitéré le16 septembre dernier les annonces faites cet été à Jackson
Hole et maintient un discours résolument «dovish». Sans surprise, les taux directeurs sont
restés inchangés (0%/0.25%) et demeureront sur ces niveaux aussi longtemps que l’inflation
moyenne ne sera pas revenue à 2% sur longue période (pas avant 2023). L’objectif est
clairement de favoriser la reprise de la croissance et l’emploi tout en ancrant les anticipations
d’inflation autour de 2%.
La Réserve Fédérale a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour 2020 passant de
-6.5% (en juin) à -3.7%. Elle prend ainsi acte d’un rebond de l’activité plus fort qu’anticipé
notamment dans le secteur de l’immobilier et de la reprise des investissements.
Le taux de chômage est désormais attendu à 7.6% fin 2020 (vs. 9.3% en juin) et l’inflation
core est anticipée à 1.5% (vs. 1%) avant de remonter progressivement pour atteindre 2% en
2023.

Rendement des taux souverains à 10 ans

Source : FOMC, Summary of Economic Projections
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Marchés du crédit (2/4)

Valorisations = 

 Les rendements souverains sont restés orientés à la baisse au cours du mois de septembre, soutenus par les achats des banques centrales et favorisés
par le regain d’aversion au risque lié à la reprise de l’épidémie de covid-19.

• En Zone Euro, ente le 1er et le 30 septembre, les taux Core comme ceux de la périphérie se sont détendus : -13 pbs pour le Bund à -0.53% et -15 pbs
pour l’OAT 10 ans à -0.25%, -19 pbs pour le 10 ans italien à 0.8%, -15 pbs pour les 10 ans espagnols et portugais à 0.25%.
La victoire du parti démocrate aux élections régionales en Italie (Toscane notamment le 20/09) a entraîné une détente supplémentaire sur les taux

italiens et la périphérie.
• Outre-Atlantique, la courbe des taux a peu varié sur le mois avec une pente 2/10 ans de 55pbs (10 ans à 0.68% et 2 ans à 0.13%).

Du côté des notations, S&P a confirmé les notations souveraines AA de la France (Aa2 / AA / AA neg) et AAA de l’Allemagne (Aaa / AAA / AAA). Les
perspectives des deux notations sont stables.

 A contrario, les spreads de crédit se sont écartés pour refléter l’impact négatif du risque sanitaire sur la reprise économique,
• Sur le marché des obligations Investment Grade, l’indice iTraxx Main a retrouvé son niveau de fin juillet à 59 pbs (+7pb sur septembre). 
• Sur le segment des obligations à haut rendement, l’indice iTraxx Xover s’est écarté de 34 pb à 345 pb après avoir touché un point bas (depuis février 

2020) à 292 pb le16 septembre dernier. 
• Les spreads des obligations financières se sont également écartés : +25bps pour les subordonnées à153bps et +18bps pour les senior à 78bps.

Rendement des taux souverains à 10 ans                        Spread iTraxx Main (IG) vs.cash bonds                             Spread iTraxx Xover
(HY) vs. Cash bonds          
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Marchés du crédit (3/4)

Fondamentaux -

Sans surprise, le dernier rapport de Moody’s sur les taux de défaut à fin août 2020
(rapport du 09/09/20) témoigne de l’augmentation du nombre de défaillances liées à
la crise économique.
A fin août 2020, le taux de défaut global s’est détérioré à 6.4% vs. 6.2% en juillet et
2,4% en août 2020 (vs. une moyenne de long terme à 4,1%).
Cependant, grâce au rebond économique enregistré post confinement, Moody’s a une
nouvelle fois révisé à la baisse le taux de défaut attendu fin 2020 : 8.2% en global (vs.
9.2% en mai), 11% aux Etats-Unis (vs. 12,1%) et 5.2% en Europe (vs. 6.1%).

Technique +

Avec 56 Mds€ de nouvelles émissions en septembre (dont 16% pour le HY), le marché primaire corporate accuse une baisse de 19% par rapport à
septembre 2019. Cependant, sur les 9 premiers mois de l’année, les volumes émis sont en hausse de 27% vs. 9M’19 à 423 Mds€.
Malgré une faible prime d’émission moyenne de 2bps en septembre, le taux de couverture est resté élevé à 3.7x. La maturité moyenne pondérée
des émissions est stable à 8.5 ans.
Parmi les émissions marquantes du mois, l’émission jumbo de l’américain Medtronic (A3/A) en 6 tranches pour 6.25mds€ (dont une 30 ans
offrant un rdt à l’émission de 1.743%...).
Le segment des Green, Social et Sustainable bonds est resté très actif avec 20% des volumes émis (8% sur 9M’20). On compte notamment 4 deals
inauguraux dans l’Automobile (Daimler, Volkswagen, Scania et Volvo Cars).
Chanel (NR) a émis sa 1ère obligation au format durable (sustainability-linked) à 5 et 10 ans (0.5% et 1% de cpn). Si les objectifs de réduction des
émissions de GES du groupe ne sont pas atteints, une prime de remboursement sera alors versée (100.75 sur la 2030 par ex)
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Marchés du crédit (4/4)

Techniques +

la BCE a annoncé qu’elle acceptera à partir du 1er janvier 2021 les souches 
« sustainable » en garantie des prêts accordés aux banques et que celles-ci seront 
désormais éligibles à ses programmes d’achats d’actifs si toutes les conditions sont 
respectées.

En septembre, les achats de la BCE ont atteint 34mds€ dans le cadre de l’APP (dont 25% 
pour le CSPP) et 67 mds€ dans le cadre du PEPP. Si les volumes d’achats mensuels de 
l‘APP sont en ligne avec une moyenne proche de 35mds€, les interventions dans le 
cadre du PEPP ont sensiblement baissé (113mds€ par mois entre avril et juin, 85mds€
en juillet, 60mds€ en août). 

A fin septembre, le portefeuille PEPP atteint 571.3 mds€, soit 41% de l’enveloppe totale 
de 1350mds€. Il demeure principalement consacré à l’achat de titres souverains avec 
une déviation par rapport à la clef de répartition théorique qui favorise les Etats 
périphériques.

Le 7 octobre dernier, La Commission Européenne annonce l’émission d’obligations EU
SURE à effet social pour un montant maximal de €100mds. Les fonds levés seront
transférés aux États membres bénéficiaires sous la forme de prêts afin de les aider à
couvrir les coûts directement liés au financement du chômage partiel et de mesures
similaires adoptées en réaction à la pandémie.

Performance des indices obligataires YTD au 
30/09/2020
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Les indices internationaux au 30/09/2020

Une correction des indices en septembre mais un T3 assez
largement positif
En septembre, le marché s’est assombri avec le retour de
plusieurs facteurs d’incertitude : 1/ rebond de l’épidémie
avec son lot de restrictions sanitaires, 2/ report à fin
octobre/début novembre des annonces préliminaires dans
les avancées médicales, 3/proximité des élections
américaines et difficultés de négociation au Congrès sur le
budget, 4/questionnement légitime sur la valorisation des
technos (USA), 5/ négociations autour du Brexit dans
l’impasse.

En un mois, le MSCI Monde abandonne -3%, les indices
américains entre -2,3% pour le DJ, -3,9% pour le S&P500 et
jusqu’à -5,2% pour le Nasdaq, le Stoxx 600 -1,5 %, le CAC40
-2,9%, le DAX -1,4%, le MSCI Emergent -1,8% dont -5,2%
pour le marché chinois.

Sur 3 mois néanmoins, le bilan ressort largement positif à
+6,3% pour le MSCI Monde (monnaie locale), conduit pour
l’essentiel par le marché américain (+7,6% à +11% en $
selon les indices) quand l’indice large européen est resté
stable.

Sur l’année le bilan est partagé :
- Positif pour les indices US qui font figure de grands

gagnants, NASDAQ Composite en tête malgré les
récentes prises de bénéfices (+19,1%),

- Toujours très négatif pour les indices européens (-13,2%)
avec en outre des différences importantes entre pays :
DAX à -3,7% vs CAC40 à -19,6% et pays du Sud de
l’Europe >-20%.
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Les indices internationaux au 30/09/2020
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Les indices sectoriels DJ Stoxx 600 au 2/09/20

Par rapport au mois dernier, Technos et Chimie
ont cédé un peu de leur avance. En parallèle,
Banque, Pétrole et Loisirs ont creusé leurs
pertes. Retail, Santé et Biens de consommation
courantes ont mieux résisté.

Par rapport à fin juin, la Technologie creuse son
avance et ressort grand gagnant. La Chimie
regagne 2 places et repasse en performance
positive sur l’année, les Biens de consommation
courante 1 place, en baisse de -3,8% sur
l’année.
La Santé cède un peu de terrain et repasse en
territoire négatif à -1,6% sur l’année. Banque,
Pétrole et Loisirs/Transport creusent encore
leurs pertes.
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Les indices sectoriels au 30/09/2020
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Résilience (CAC 40 : 4946)

Pris en étau depuis 4 mois entre 4700 et 5200, le marché 
français peine à redresser la tête à l’inverse de ses collègues 
allemands et américains. Le 21 septembre, il sortit par le 
bas de sa formation en triangle symétrique et différât ainsi 
son retour sur les niveaux d’avant crise.

Toutefois, et avec une précision étonnante, la clôture 
hebdomadaire sur les 4730 permit de ne pas incliner un 
canal qui reste encore parfaitement horizontal. Octobre 
démarre avec résilience et positionne l’indice en vue des 
combats à mener contre un gap à 4978, des moyennes 
mobiles baissières et un seuil symbolique des 5000 à 
reconquérir.

Le mois en cours pourrait se dérouler dans une 
latéralisation volatile. Tout va se jouer autour du nouveau 
point pivot des 4700. Tant que celui-ci tient, et en 
confirmant la cassure à venir des 5150 intermédiaires, le 
CAC40 peut se persuader d’aller tester les 5600 avant un 
retour vers 6170.

Le passage des 4950 avec des volumes sera un test 
significatif de la conviction des opérateurs avant de basculer 
du scepticisme au sur-optimisme.

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

Performances

Potentiels

Perform ance Cours au Perform ance Cours au

YTD 30-sept.-20 + bas + haut YTD 30-sept.-20 + bas + haut

Sartorius Stedim  Biotech SA+99,5% 294,6 € 121,7 € 309,4 € Vallourec SA -84,9% 17,0 € 15,2 € 112,5 €

Solutions 30 SE +80,0% 17,9 € 5,8 € 18,1 € CGG -80,2% 0,6 € 0,5 € 3,0 €

Albiom a +71,0% 44,5 € 22,2 € 45,6 € Unibail-Rodam co-W estfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodam co + 1 Sh W FD Unib Rod-77,6% 31,5 € 29,9 € 144,4 €

bioM erieux SA +68,6% 133,8 € 71,7 € 141,6 € Genfit SA -72,4% 4,9 € 3,1 € 20,3 €

Euronext NV +47,1% 106,9 € 56,7 € 107,3 € TechnipFM C Plc -71,1% 5,5 € 4,7 € 21,2 €

Rem y Cointreau SA +42,3% 155,8 € 83,6 € 155,8 € Air France-KLM  SA -70,2% 3,0 € 2,9 € 10,9 €

Trigano SA +40,1% 131,8 € 43,2 € 131,8 € Elior Group SA -69,8% 4,0 € 3,8 € 13,7 €

Ingenico Group SA +36,7% 132,3 € 67,3 € 149,4 € Klepierre SA -64,6% 12,0 € 10,2 € 34,7 €

Eurofins Scientific Societe Europeenne+36,7% 675,4 € 398,4 € 728,2 € Societe Generale S.A. Class A-63,5% 11,3 € 10,9 € 31,9 €

Iliad SA +35,9% 157,1 € 83,3 € 181,5 € M ercialys SA -61,8% 4,7 € 4,2 € 12,8 €

Soitec SA +31,4% 123,1 € 56,6 € 130,8 € Eram et SA -52,9% 21,6 € 20,7 € 54,6 €

Ubisoft Entertainm ent SA +25,1% 77,1 € 46,9 € 80,0 € Airbus SE -52,4% 62,1 € 49,1 € 139,0 €

Teleperform ance SE +21,3% 263,6 € 155,3 € 269,5 € SES SA FDR (Class A) -51,6% 6,1 € 5,1 € 18,1 €

SUEZ SA +17,2% 15,8 € 8,9 € 16,2 € Aeroports de Paris SA -51,5% 85,4 € 71,6 € 180,4 €

Schneider Electric SE +15,9% 106,1 € 67,3 € 108,9 € NATIXIS -51,4% 1,9 € 1,6 € 4,4 €

Extrêm es 12m Extrêm es 12m
Sociétés Sociétés

Cours au Objectif Potentiel Cours au Objectif Potentiel

30-sept.-20 Consensus 30-sept.-20 Consensus

CGG 0,6 € 1,2 € +114,7% Lagardere SCA 21,1 € 15,5 € -26,6%

Genfit SA 4,9 € 9,1 € +86,2% SUEZ SA 15,8 € 11,9 € -24,8%

M ercialys SA 4,7 € 8,1 € +71,3% Rem y Cointreau SA 155,8 € 117,9 € -24,3%

TechnipFM C Plc 5,5 € 9,3 € +70,8% Trigano SA 131,8 € 105,8 € -19,8%

Unibail-Rodam co-W estfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodam co + 1 Sh W FD Unib Rod31,5 € 51,6 € +63,7% Sartorius Stedim  Biotech SA 294,6 € 254,9 € -13,5%

Eutelsat Com m unications SA 8,3 € 13,5 € +62,6% Robertet SA 972,0 € 865,0 € -11,0%

Vallourec SA 17,0 € 27,2 € +60,3% bioM erieux SA 133,8 € 120,0 € -10,3%

Orange SA 8,9 € 13,8 € +55,7% Herm es International SCA 736,2 € 681,5 € -7,4%

Coface SA 6,0 € 9,3 € +55,4% Euronext NV 106,9 € 100,8 € -5,7%

Rubis SCA 34,2 € 52,9 € +54,6% Alten SA 81,0 € 76,8 € -5,2%

Elior Group SA 4,0 € 5,9 € +48,2% Plastic Om nium  SE 22,6 € 21,5 € -4,9%

Dassault Aviation SA 725,0 € 1 071,7 € +47,8% Dassault System es SA 159,8 € 156,8 € -1,9%

Klepierre SA 12,0 € 17,7 € +47,4% Nexans SA 49,5 € 48,8 € -1,4%

Societe Generale S.A. Class A 11,3 € 16,6 € +46,5% Legrand SA 68,2 € 67,2 € -1,4%

SES SA FDR (Class A) 6,1 € 8,8 € +46,0% L'Oreal SA 277,6 € 274,3 € -1,2%

Sociétés Sociétés
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ANNEXES

PER

PEG

Cours au Cours au

30-sept.-20 2020e 2021e 30-sept.-20 2020e 2021e

SUEZ SA 15,8 € 358,4x 120,0x Airbus SE 62,1 € 0,6x 0,1x

Bouygues SA 29,6 € 90,5x 43,4x Tarkett SA 11,5 € 0,7x 0,1x

Arkem a SA 90,6 € 40,8x 31,0x JC Decaux SA 14,8 € 0,3x

Coface SA 6,0 € 67,3x 15,6x Rexel SA 10,7 € 0,7x 0,3x

Gecina SA 112,7 € 14,7x 14,5x NATIXIS 1,9 € 1,4x 0,3x

EssilorLuxottica SA 116,2 € 24,5x 11,0x Korian SA 29,9 € 0,5x 0,3x

Herm es International SCA 736,2 € 13,7x 10,0x Total SE 29,2 € 0,7x 0,3x

Alten SA 81,0 € 15,6x 9,3x Scor SE 23,7 € 0,9x 0,3x

Edenred SA 38,4 € 11,2x 9,3x Aperam  SA 24,0 € 1,1x 0,5x

LVM H M oet Hennessy Louis Vuitton SE399,4 € 14,8x 8,9x Valeo SA 26,3 € 0,5x

Veolia Environnem ent SA 18,4 € 11,6x 7,4x Trigano SA 131,8 € 0,8x 0,6x

Alstom  SA 42,5 € 8,3x 5,9x Nexans SA 49,5 € 0,9x 0,6x

Legrand SA 68,2 € 6,2x 5,2x Solutions 30 SE 17,9 € 0,9x 0,6x

Rem y Cointreau SA 155,8 € 6,5x 4,9x Dassault Aviation SA 725,0 € 1,1x 0,6x

Ipsen SA 89,6 € 5,0x 4,9x Eurazeo SA 46,2 € 0,6x

PEGPEG
SociétésSociétés
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ANNEXES

VE/CA

VE/EBITDA

Cours au Cours au

30-sept.-20 2020e 2021e 30-sept.-20 2020e 2021e

Genfit SA 4,9 € 34,4x 55,2x Peugeot SA 15,5 € 0,1x 0,1x

Gecina SA 112,7 € 24,1x 24,1x TechnipFM C Plc 5,5 € 0,2x 0,2x

Covivio SA 60,1 € 23,0x 21,0x Carrefour SA 13,7 € 0,2x 0,2x

Icade SA 47,9 € 15,1x 14,6x Renault SA 22,2 € 0,2x 0,2x

Sartorius Stedim  Biotech SA 294,6 € 14,3x 12,3x Casino, Guichard-Perrachon SA 20,8 € 0,2x 0,2x

Unibail-Rodam co-W estfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodam co + 1 Sh W FD Unib Rod31,5 € 13,1x 12,1x Fnac Darty SA 38,4 € 0,3x 0,3x

Klepierre SA 12,0 € 10,7x 10,5x ArcelorM ittal SA 11,4 € 0,4x 0,4x

Getlink SE 11,6 € 13,2x 10,3x Rexel SA 10,7 € 0,4x 0,4x

Herm es International SCA 736,2 € 12,0x 10,2x Elior Group SA 4,0 € 0,4x 0,4x

M ercialys SA 4,7 € 10,6x 9,7x Scor SE 23,7 € 0,4x 0,4x

Euronext NV 106,9 € 9,4x 9,1x AXA SA 15,8 € 0,4x 0,4x

Dassault System es SA 159,8 € 9,8x 8,8x Nexans SA 49,5 € 0,4x 0,4x

Gaztransport & Technigaz SA 81,6 € 7,1x 8,4x Bouygues SA 29,6 € 0,4x 0,4x

Rem y Cointreau SA 155,8 € 8,4x 7,6x Dassault Aviation SA 725,0 € 0,5x 0,4x

Edenred SA 38,4 € 7,5x 6,6x Faurecia SA 36,9 € 0,6x 0,5x

VE/CA
Sociétés Sociétés

VE/CA

Cours au Cours au

30-sept.-20 2020e 2021e 30-sept.-20 2020e 2021e

Sartorius Stedim  Biotech SA 294,6 € 47,3x 40,4x Peugeot SA 15,5 € 1,2x 0,7x

ALD SA 7,9 € 35,9x 33,7x Renault SA 22,2 € 3,5x 1,7x

Gecina SA 112,7 € 30,6x 30,5x TechnipFM C Plc 5,5 € 2,5x 2,1x

Rem y Cointreau SA 155,8 € 35,6x 29,2x Carrefour SA 13,7 € 3,0x 2,7x

Herm es International SCA 736,2 € 34,7x 26,4x Casino, Guichard-Perrachon SA 20,8 € 2,9x 2,7x

Covivio SA 60,1 € 27,1x 24,7x Television Francaise 1 SA 5,2 € 3,4x 2,8x

Dassault System es SA 159,8 € 28,6x 24,6x CGG 0,6 € 3,4x 3,1x

L'Oreal SA 277,6 € 23,4x 21,3x Fnac Darty SA 38,4 € 4,4x 3,5x

bioM erieux SA 133,8 € 22,8x 21,3x Faurecia SA 36,9 € 5,8x 3,6x

Getlink SE 11,6 € 32,7x 21,0x ArcelorM ittal SA 11,4 € 6,2x 3,8x

W orldline SA 70,1 € 23,6x 19,4x Orange SA 8,9 € 4,0x 3,9x

Accor SA 24,0 € - 18,1x M etropole Television SA 10,2 € 4,7x 3,9x

Aeroports de Paris SA 85,4 € 95,2x 17,4x Dassault Aviation SA 725,0 € 6,2x 3,9x

Soitec SA 123,1 € 23,2x 17,1x Bouygues SA 29,6 € 5,1x 4,0x

Icade SA 47,9 € 17,7x 16,3x Publicis Groupe SA 27,6 € 4,9x 4,1x

VE/EBITDA
Sociétés Sociétés

VE/EBITDA
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ANNEXES

DN/EBITDA

Rendement

Capitalisation DN/EBITDA Capitalisation DN/EBITDA

(M €) 2020e (M €) 2020e

Aeroports de Paris SA 8 446 45,1x Dassault Aviation SA 8 446 -9,7x

ALD SA 3 201 30,5x Air France-KLM  SA 3 201 -8,7x

Lagardere SCA 2 770 30,4x Accor SA 2 770 -6,6x

Elior Group SA 690 24,7x Herm es International SCA 690 -2,2x

Covivio SA 5 679 15,8x Alstom  SA 5 679 -1,1x

Gecina SA 8 611 13,8x Peugeot SA 8 611 -1,1x

Getlink SE 6 380 13,3x Devoteam  SA 6 380 -1,0x

Unibail-Rodam co-W estfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodam co + 1 Sh W FD Unib Rod4 362 12,4x Gaztransport & Technigaz SA 4 362 -0,8x

Icade SA 3 572 11,1x L'Oreal SA 3 572 -0,5x

Vallourec SA 194 9,8x Alten SA 194 -0,5x

M ercialys SA 433 9,7x Trigano SA 433 -0,5x

Klepierre SA 3 595 9,7x TechnipFM C Plc 3 595 -0,4x

Orpea SA 6 272 9,0x Societe BIC SA 6 272 -0,4x

Eurazeo SA 3 633 8,0x STM icroelectronics NV 3 633 -0,4x

Korian SA 2 483 6,1x Virbac SA 2 483 -0,4x

SociétésSociétés

Cours au Cours au

30-sept.-20 2019 2020e 30-sept.-20 2019 2020e

M ercialys SA 4,7 € 34,3% 14,6% Eram et SA 21,6 € 0,0% 0,0%

Unibail-Rodam co-W estfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodam co + 1 Sh W FD Unib Rod31,5 € 24,4% 12,5% CGG 0,6 € 0,0% 0,0%

Klepierre SA 12,0 € 19,4% 11,5% Soitec SA 123,1 € 0,0% 0,0%

Eutelsat Com m unications SA 8,3 € 18,3% 10,9% Air France-KLM  SA 3,0 € 0,0% 0,0%

Total SE 29,2 € 16,8% 9,0% Vallourec SA 17,0 € 0,0% 0,0%

Icade SA 47,9 € 16,8% 8,9% Accor SA 24,0 € 0,0% 0,0%

AXA SA 15,8 € 11,1% 8,7% Ubisoft Entertainm ent SA 77,1 € 0,0% 0,0%

CNP Assurances SA 10,7 € 10,4% 8,6% Solutions 30 SE 17,9 € 0,0% 0,0%

Orange SA 8,9 € 9,3% 7,5% Elior Group SA 4,0 € 0,0% 0,0%

Aperam  SA 24,0 € 9,3% 7,4% Genfit SA 4,9 € 0,2% 0,0%

Scor SE 23,7 € 9,2% 7,2% W orldline SA 70,1 € 0,2% 0,0%

Nexity SA Class A 26,0 € 9,1% 7,1% Aeroports de Paris SA 85,4 € 0,2% 0,2%

Covivio SA 60,1 € 8,8% 7,0% Fnac Darty SA 38,4 € 0,3% 0,2%

SES SA FDR (Class A) 6,1 € 8,7% 6,6% bioM erieux SA 133,8 € 0,3% 0,3%

ALD SA 7,9 € 8,3% 6,3% Sartorius Stedim  Biotech SA 294,6 € 0,3% 0,3%

Rendem ent
Sociétés Sociétés

Rendem ent
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ANNEXES

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

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

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

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

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

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

www.finuzes.fr

http://www.finuzes.fr/

