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La Tendance 
Cette semaine, nous nous rendons à Versailles au Sommet annuel « Choose France » au cours duquel Emmanuel Macron a reçu plus de 200 
multinationales. Nous nous intéressons ensuite aux prévisions de printemps de la Commission européenne (CE) qui a relevé ses 
perspectives de croissance, mais aussi d’inflation pour 2023. Enfin, nous terminons par un point sur la Stratégie Kepler Cheuvreux. 

Choose France : des milliards d’euros d’investissements ! 
E. Macron a reçu cette semaine +200 multinationales pour le 
Sommet « Choose France », un évènement mis en place depuis 
2018 pour attirer les investissements étrangers dans 
l’hexagone. Cette édition 2023 s’annonce être un bon cru 
puisque ce Sommet a débouché sur 28 décisions 
d'investissement, pour un montant record de EUR 13 md, 
avec à la clef la création de 8 000 emplois. Cette année, les 
projets industriels se taillent encore la part du lion, avec 40% 
du montant global. Deux d’entre eux sont particulièrement 
conséquents et ont été dévoilés vendredi dernier (12/05) par 
le président français lors de sa visite à Dunkerque. Le 1er est la 
construction d’une « gigafactory » pour la production de 
batterie électrique par le taïwanais Prologium pour EUR 5.2 
md, qui devrait permettre la création de 3 000 emplois. Le 
second projet est un investissement de EUR 1.5 md du chinois 
XTC et du français Orano pour la production de matériaux 
pour les batteries au lithium (1 700 emplois).  
Voici un tour d’horizon des autres investissements qui seront 
officialisés lundi prochain (22/05) : 
 

1) Énergies et mobilités vertes 
- EUR 710 m d’investissement par InnoEnergy pour une usine 
de production de panneaux photovoltaïques. 
- Création d’un centre de recherche à Saclay par la start-up 
allemande Marvel Fusion, destiné à la fusion nucléaire.  
2) Santé 
- EUR 500 m supplémentaires de la part de Pfizer (après EUR 
500 m l’année dernière), notamment pour accroître ses 
capacités d'essais cliniques et développer sa R&D.  
- EUR 400 m d'investissement pour GSK sur ses trois sites de 
production français. 
3) Habitat 
- EUR 900 m pour IKEA dans des projets d’énergies 
renouvelables et d'économie circulaire. 
4) Technologie 
- Création de 500 emplois R&D sur les 5-8 prochaines années 
pour Nokia qui souhaite développer la 5G avancée/6G.  
 

En définitive, cet événement aura été un succès et envoie un 
signal positif concernant l’attractivité de la France. Le pays a 
d’ailleurs été le plus attractif d’Europe en 2022, en termes de 
nombre de projets. A noter toutefois qu’en terme de 
montant, avec USD 14 md d’IDE, la France ne se place qu’à la 
6ème place dans la région, selon la Conférence des nations 
unies sur le commerce et le développement (chiffres de 2021).  

Des révisions de printemps un peu plus encourageantes! 

La CE publie chaque année 2 séries de prévisions 
économiques complètes (printemps et automne) pour 
l'ensemble de l'UE et de la zone euro. Cette semaine, il 
s’agissait des prévisions de printemps. L’institut a constaté 
que l'économie européenne avait finalement fait preuve de 
résilience dans un contexte macroéconomique difficile. La 
baisse des prix de l'énergie, la réduction des contraintes 
d'approvisionnement et la vigueur du marché du travail ont 
par ailleurs permis une croissance modérée au 1T23, 
dissipant ainsi les craintes d'une récession imminente. Dans 
ce contexte, la CE a relevé ses perspectives de croissance de 
l'économie de l'UE à respectivement 1%/1.7% sur 2023-24 
(vs +0.8%/1.6% précédemment). Toutefois, l'inflation s’est 
révélée finalement plus persistante que prévu dans la zone 
euro. Les anticipations ont ainsi été revues à la hausse à 
5.8/2.8% pour 2023 et 2024. 

Stratégie Kepler Cheuvreux. 
Les investisseurs continuent de privilégier le scénario selon 
lequel l’année 2023 sera marquée par un net ralentissement 
de la croissance économique dans les pays occidentaux, avec 
une inflation toujours élevée. Nous partageons d’ailleurs ce 
sentiment depuis plusieurs mois. Tout comme le marché, nous 
pensons que cette situation devrait peser sur les dépenses des 
ménages, et plus particulièrement sur la consommation 
discrétionnaire. Pour cette raison, nous préférons ainsi 
privilégier davantage les valeurs défensives au sein de notre 
allocation sectorielle. Nous avons par exemple décidé le mois 
dernier de passer à « Surpondérer » sur le compartiment 
Pharmacie et Biotechnologies, tout en maintenant notre 
forte conviction sur le segment Agroalimentaire & Boissons 
et notre vue positive sur les Services aux collectivités.  
Toutefois, nous ne souhaitons pas nous montrer « trop 
défensif » pour autant, contrairement à la majorité des 
investisseurs actuellement. Au regard des récents 
indicateurs et enquêtes de marché, une grande partie sont 
encore très pessimistes sur le compartiment des actions. Ces 
derniers privilégient essentiellement les valeurs défensives 
et/ou de qualité, disposant toujours d’importantes positions 
de cash. Leur exposition au marché obligataire est quant à elle 
au plus haut depuis 2009.  
De notre côté, nous avons une approche un peu plus 
constructive. Nous restons relativement prudents au vu de la 
phase de ralentissement dans laquelle nous sommes 
aujourd’hui, notamment en Europe, mais souhaitons quand 
même garder quelques secteurs cycliques décotés à 
« Surpondérer » dans notre allocation. Ces derniers 
devraient selon nous surperformer malgré l’environnement 
économique compliqué, grâce à des catalyseurs bien 
spécifiques. Les Banques devraient bénéficier de taux 
structurellement plus élevés et d’une amélioration de la 
situation sur le marché bancaire américain, qui ne se reflète 
pas pour l’instant dans les niveaux de valorisation. L’Energie 
pourrait profiter d’une hausse des prix des hydrocarbures au 
cours du 2S23, en raison d’un déficit attendu sur les marchés 
pétroliers. Le sous-segment mines et métaux (au sein de 
Matériaux de base) pourrait tirer profit de la réouverture de 
la Chine et à plus long terme de la transition énergétique. 
Selon nous, les acteurs de ce compartiment joueront en effet 
un rôle clé dans cette thématique. Nous anticipons également 
d’importants dividendes ces prochaines années.  
Par ailleurs, nous ne sommes pas à l’abri d’un changement de 
paradigme au sein du marché si certaines bonnes surprises 
survenaient, notamment du côté de l’inflation. Une 
importante rotation sectorielle serait ainsi possible car nous 
observons un décalage entre les anticipations du marché et 
les prévisions des économistes au sujet de l’inflation et des 
perspectives de croissance. Les instituts économiques 
anticipent un ralentissement économique finalement moins 
prononcé que prévu, ainsi qu’une normalisation bien amorcée 
de l’inflation. Si les investisseurs privilégiaient ce scénario, ils 
seraient alors plus enclins à se repositionner à l’achat sur 
l'immobilier ou bien sur les valeurs de croissance, comme la 
Tech (hors GAFAM), dans la perspective d’une détente sur le 
marché des taux. Pourtant, il n’en est rien pour le moment. Au 
global, nous gardons une approche défensive face aux 
incertitudes latentes, en maintenant « une poche » un peu 
plus diversifiée, avec des convictions sectorielles fortes. 

Louis Barranger, Analyste financier / Banque de Détail 
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Arkema s'inscrit parfaitement dans notre volonté de nous exposer davantage 
à des secteurs cycliques. Le groupe est un acteur mondial de la chimie de 
spécialité, proposant une large gamme de produits (adhésifs, additifs, 
acryliques) destinés à plusieurs industries phares (bâtiment, automobile, 
électronique, aéronautique…). Avec une baisse de 30% en Bourse, le titre a été 
l’un des grands perdants du secteur de la chimie en 2022. La détérioration des 
perspectives macroéconomiques attendue en 2023 et la normalisation des 
marges du groupe (dynamique moins porteuse en Europe) nous semblent ainsi 
déjà prises en compte par le marché. Malgré le repositionnement stratégique 
de son portefeuille d’activités, Arkema se traite sur des multiples en ligne avec 
sa fourchette historique (9-10x les résultats 2023-24E), offrant selon nous un 
bon point d’entrée. [date d’entrée : 13/01/2023]  

 Nous avons apprécié le message positif du management lors de la journée de 
rencontre avec les investisseurs (5/12/22). Beneteau en a d’ailleurs profité 
pour annoncer de nouveaux objectifs pour 2022-25, qui ont dépassé les 
attentes. En 2023E, l’activité du groupe devrait se montrer résiliente, avec des 
ventes qui pourraient augmenter de plus de 15% sur un an, tirées par la 
division Bateaux, grâce à : 1) un solide carnet de commandes ; 2) un 
apaisement des tensions dans les chaînes d'approvisionnement et 3) des 
hausses de prix. Même si les volumes pourraient souffrir des « vents » 
contraires macroéconomiques, la stratégie axée sur la valeur devrait 
permettre de les compenser avec des hausses de prix. Enfin, Beneteau a pâti 
des craintes de récession, laissant la valorisation à des niveaux attractifs (~5x 
le REX 2023E vs ~7-11x historiquement). [date d’entrée : 13/01/2023] 

 

 

 
Danone est un leader dans agroalimentaire, avec un portefeuille axé sur la 
santé et la nutrition. Nous pensons que la stratégie intronisée par le nouveau 
DG du groupe, Antoine de Saint-Affrique, permettra de créer de la valeur pour 
les actionnaires. Notre analyse suggère que Danone pourra atteindre à moyen 
terme une croissance organique des ventes de 4-6% et une Mop courante de 
15-19%, grâce à : 1) des réductions de coûts et 2) des ajustements au sein de 
son portefeuille de produits. Dans ce contexte, nous pensons que la décote du 
titre par rapport à ses pairs pourrait se réduire. Nous avons décidé de 
maintenir le titre au sein de notre Sélection, en raison de son profil défensif. 
Danone pourrait faire preuve de résilience en cas de détérioration de 
l’environnement macroéconomique. [date d’entrée : 30/03/2021] 

 Energias de Portugal (EDP) est une multinationale portugaise qui figure parmi 
les principaux producteurs/distributeurs d’électricité dans la péninsule 
ibérique avec une forte présence en Amérique du Nord et Brésil. Le groupe 
dispose de 26 GW de capacité électrique installée, dans : 1) l’éolien/solaire 
(53%) ; 2) l’hydroélectrique (26%) et 3) le thermique (gaz, charbon, nucléaire - 
21%). Fin 2022, les énergies renouvelables et les réseaux électriques 
représentaient 89% de son EBE et 95% de ses CAPEX. Nous apprécions le mix 
d’activités de EDP qui s’intègre pleinement dans l’air du temps et la stratégie 
de rotation des actifs qui est un pilier essentiel de la croissance du groupe. Le 
titre devrait, selon nous, bénéficier d'une revalorisation en Bourse du fait de 
ses qualités, qui nous semblent indéniables. [date d’entrée : 18/07/2022] 

 

 

 
Engie a connu une lente transformation ces dernières années pour se 
repositionner sur des infrastructures de réseaux et d’énergies renouvelables. 
Nous pensons que cette stratégie évolue dans le bon sens, le groupe 
commençant à créer de la valeur pour ses actionnaires. Nous apprécions sa 
politique de dividende, visant à redistribuer 65-75% de son RN sur 2023-25. 
Côté valorisation, nous pensons que la décote du titre par rapport à la valeur 
de ses actifs pourrait se réduire avec la fin du processus de transformation du 
groupe. Au global, le couple rendement/risque nous semble attractif, puisqu’il 
offre un bon mélange entre la stabilité des activités de réseau et de stockage 
de gaz (activités réglementées) et une certaine exposition au marché de 
l’électricité (renouvelables, nucléaire). [date d’entrée : 24/02/2023] 

 ENI est une société italienne pétrolière & gazière intégrée (activités amont et 
aval). Cette valeur vient renforcer notre exposition au secteur de l’Energie, sur 
lequel nous avons une recommandation à surpondérer. ENI dispose également 
d’un bon positionnement sur la thématique de la transition énergétique avec le 
gaz notamment, ce qui devrait améliorer le sentiment de marché et soutenir 
ses multiples. Enfin, après avoir sous-performé son secteur en 2022 face aux 
craintes concernant son exposition à la Russie, le titre devrait selon nous être 
privilégié cette année. En effet, ENI a été en mesure de diversifier son 
approvisionnement auprès d’autres pays et bénéficie toujours d’un bilan et 
d’une génération de FCF solides. Nous nous attendons ainsi à des 
redistributions de liquidités élevées en 2023E. [date d’entrée : 18/07/2022] 

 

 

 
GTT est une valeur idéale pour jouer le thème de la transition énergétique et 
s’exposer au marché du GNL. L’environnement actuel devrait d’autant plus 
soutenir la dynamique déjà favorable de ce marché (guerre en Ukraine). 
L’Europe a effectivement redirigé son approvisionnement en gaz auprès 
d’autres pays (Etats-Unis, Moyen-Orient), ce qui a fait exploser la demande en 
méthaniers. Cette situation soutient donc l’activité commerciale de GTT, 
spécialisée dans la confection de membranes cryogéniques, indispensables 
pour le transport par voie maritime de GNL. La récente baisse du titre, due à 
un enchaînement de nouvelles négatives (i.e. affaire KFTC, sortie partielle de 
Engie du capital) nous semble aussi injustifiée, au regard des fondamentaux de 
GTT (i.e. carnet de commandes record). [date d’entrée : 01/03/2022] 

 1ère banque espagnole par sa capitalisation boursière, Santander bénéficie 
d’une activité de banque de détail solide et bien diversifiée, avec une présence 
à la fois en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Ces 3 régions 
contribuent aux résultats du groupe de manière équilibrée, ce qui lui confère 
un caractère défensif au sein du secteur bancaire. Par ailleurs, le potentiel de 
retour aux actionnaires de la banque s’est amélioré ces dernières années, avec 
un ratio CET1 au-dessus de 12% depuis 2020. Santander offre ainsi un 
rendement (dividende + rachats d’actions) de 7% en 2023E. Enfin, le titre se 
traite à 0.7x la valeur tangible des fonds propres comptables (TBV) 2023E, 
reflétant une décote par rapport à son concurrent BBVA, qui nous semble 
injustifiée. [date d’entrée : 24/02/2023] 

 

Arkema
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 8 7 .0 8 - 0,7% 117,05 71,90 - 7% 9,9 4,0% 27%

Objectif de cours EUR111.00

Beneteau
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 16 .3 0 - 1,0% 17,28 9,48 26% 10,0 3,0% 35%

Objectif de cours EUR22.00

Danone
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 5 8 .4 5 - 1,0% 60,48 47,38 6% 16,4 4,0% 20%

Objectif de cours EUR70.00

EDP
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 4 .7 5 - 1,0% 5,19 4,05 19% 17,1 4,0% 52%

Objectif de cours EUR7.20

Engie
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 14 .5 0 - 2,0% 15,47 10,38 9% 9,6 7,0% 38%

Objectif de cours EUR20.00

ENI
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 13 .3 4 1,1% 14,83 10,64 22% 4,9 7,0% 39%

Objectif de cours EUR18.50

GTT
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 9 5 .5 5 - 1,9% 136,00 89,35 30% 19,5 4,0% 47%

Objectif de cours EUR140.00

Santander
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 3 .18 1,2% 3,86 2,34 14% 5,0 5,0% 47%

Objectif de cours EUR4.66
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SEB est le leader du petit électroménager domestique et des machines à café 
professionnelles. Après une période difficile sur le plan opérationnel marquée 
par la dégradation de l’environnement macroéconomique, nous anticipons que 
le groupe devrait bénéficier de ses forces existantes pour retrouver 
progressivement son modèle de croissance et de rentabilité dans les années à 
venir. Dans ce contexte, nous pensons que le rebond du titre en Bourse, 
observé depuis octobre dernier, se prolongera, grâce à : 1) la réouverture de la 
Chine (impact positif sur sa marque Supor) et 2) l’atténuation des pressions 
inflationnistes (fret maritime et matières premières). Ces éléments devraient 
permettre une revalorisation du titre sur la base de multiples abordables. 
[date d’entrée : 16/01/2023] 

 Stellantis est selon nous l’un des constructeurs les mieux positionnés pour 
faire face à une baisse des volumes en cas de ralentissement économique. Le 
groupe devrait continuer à afficher un niveau de rentabilité supérieur à celui 
de ses concurrents (Mop >10% sur 2022-25E), profitant de 1) son pouvoir de 
fixation des prix ; 2) l’amélioration de son mix produits vers le haut de gamme 
et 3) la poursuite de sa stratégie d’électrification. Stellantis bénéficie 
également d’une génération de flux de trésorerie (FCF) importante, impliquant 
ainsi un rendement des FCF attractif de ~15% en 2023E. Enfin, le titre se traite 
avec une nette décote par rapport à ses concurrents européens et américains, 
ce qui nous semble injustifié au vu de ses qualités et de ses perspectives de 
croissance. Le titre pourrait donc profiter d’une revalorisation en Bourse au 
cours des mois à venir. [date d’entrée : 15/11/2022] 

 

 

 
STMicroelectronics (STM) est un moyen de s’exposer davantage à des 
secteurs « cycliques ». Le groupe devrait bénéficier de plusieurs opportunités 
de croissance (véhicules électriques, aide à la conduite, composants liés au 
carbure de silicium ou à la gestion d’énergie, capteurs 3D…). STM est en bonne 
voie pour surperformer son marché adressable, avec une croissance organique 
des ventes de 8%/an en moyenne sur 2023-25E. Les marges devraient quant à 
elles bien résister à une possible correction du cycle des semi-conducteurs, 
avant d’atteindre progressivement 29.6% d’ici 2025E (vs 13% en 2020). 
Malgré des investissements conséquents, nous nous attendons à une forte 
génération de FCF (USD 4.9 md d'ici 2025E), permettant d’accroître la 
trésorerie nette (USD 11 md d’ici 2025E) et la redistribution aux actionnaires. 
Enfin, la valorisation du titre nous semble attractive, correspondant à des 
niveaux inférieurs aux multiples de bas de cycle. [date d’entrée : 15/11/2022] 

 Vivendi fait partie des valeurs défensives qui restent dans notre Sélection. La 
raison principale est que nous prévoyons un catalyseur de type fusions-
acquisitions pour le titre, avec la réorganisation du groupe Bolloré. Nous 
attendions ce scénario en 2022, ce qui s’est avéré être trop prématuré au vu 
de la mauvaise performance du titre l’année passée. Pour 2023, nous jouons le 
même scénario, mais avec une différence importante dans la mesure où 
Bolloré a reçu le produit de la cession de ses activités logistiques en Afrique 
(EUR 5.1 md). Une OPA du groupe Bolloré sur les actionnaires minoritaires de 
Vivendi correspondrait donc selon nous à un scénario envisageable pour 
réorganiser le groupe familial. Le niveau de valorisation nous semble aussi 
attractif, et même si notre scénario ne se matérialisait pas, nous ne voyons pas 
de risque baissier particulier sur le titre. [date d’entrée : 09/04/2020]  

   

     

   

     

SEB
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 10 1.9 0 - 4,0% 109,40 59,15 3% 13,1 2,0% 23%

Objectif de cours EUR125.00

Stellantis
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 15 .15 1,6% 17,67 11,20 2% 3,2 9,0% 58%

Objectif de cours EUR24.00

STMicroelectronics
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 4 1.15 7,5% 48,95 28,01 31% 10,0 1,0% 56%

Objectif de cours EUR64.00

Vivendi
Cours au Var. Extrêmes. Croissance PE Rdt Potentiel

18/05/2023 Hebdo 1 an glissant BPA 2023E 2023E

+ haut + bas sur 3 ans

EUR 9 .5 2 - 2,4% 11,35 7,69 - 2% 16,8 3,0% 26%

Objectif de cours EUR12.00
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Environnement macro-économique Indicateurs essentiels 
Croissance du PIB par zone géographique  Les taux d'intérêt (%, au 18/05/2023) 

 % var.  2021  2022E  2023E  2024E  

 Etats-Unis  5.9  2.1  0.9  1.2  
 Zone euro  5.3  3.5  0.5  1.2  

 Royaume-Uni  7.6  4.0  -0.5  0.9  
 Japon  2.1  1.1  1.1  1.1  
 Chine  8.4  3.0  5.3  5.0  
 Inde  8.7  6.8  6.1  6.1  
 Brésil  5.0  6.8  6.1  6.1  
 Russie  4.7  -3.0  -2.5  1.5  

 Monde  6.1  2.9  2.0  2.4  
Source : Factset consensus 

  %    

 Taux directeur zone euro  3.75  

 Taux directeur US  5.00/5.25  

 Euribor 3 mois  3.39  

 10 ans zone Euro  2.41 (2.29)  

 10 ans US  3.66 (3.44)  

Entre parenthèses, chiffres de la revue précédente 

La croissance dans la zone euro  Différentiel de taux directeurs 

 % var.  2021  2022E  2023E  2024E  

 Allemagne  2.6  1.9  0.0  1.1  
 France  6.8  2.6  0.5  1.0  

 Italie  6.7  3.9  0.5  0.9  
 Espagne  5.5  4.6  1.3  1.5  

 Zone euro  5.3  3.5  0.5  1.2  
Source : Factset consensus 

 

 

Prix du pétrole  EUR/USD 

Brent (baril) USD 75.74 le 18/05/2023  
EUR/USD 1.0770 le 18/05/2023 

 

 

 
 
 

  

 

 

      

Previsions   

Taux, change et matières premières   

 Moyenne annuelle  2022  2023E  2024E  

 Taux à 3 mois zone Euro (%)  0.12  3.15  3.00  
 Taux à 3 mois US (%)  1.76  5.01  4.43  

 Taux à 10 ans zone Euro (%)  1.19  2.43  2.18  
 Taux à 10 ans US (%)  2.95  3.59  3.32  

 Inflation zone Euro (%)  8.4  5.7  2.4  
 Inflation US (%)  8.0  4.1  2.5  
 Euro/USD  1.05  1.09  1.13  
 Brent (USD/b)  99.0  84.6  90.0  

Source : Factset consensus 
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Cours et valorisation des marchés 
 

CAC 40  Euro Stoxx 50 

CAC 40 7 446.89 points le 18/05/2023  
Euro Stoxx 50 4 367.45 points le 18/05/2023 

 

 

   

 

 

   

Dow Jones 
 

Nasdaq 

Dow Jones 33 535.91 points le 18/05/2023  
Nasdaq 12 688.84 points le 18/05/2023 

 

 

   

 

 

      

Valorisation des marchés   

  
 Zone euro 

(Euro Stoxx 50)  
France 

(CAC 40)  
Etats-Unis 
(S&P 500) 

 

 Indice (au 18/05/2023)  4 367.45  7 446.89  4 198.05  
 Croissance BPA (%) médiane           

     2023/2022E  10.3%  6.1%  1.6%  
     2024/2023E  9.0%  9.3%  11.6%  

 P/E 2022 médian  12.0  15.5  18.4  
 P/E 2023E médian  13.0  13.8  19.0  
 P/E 2024E médian  12.0  12.6  17.0  
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Actualités Sectorielles 
19 May 2023 

Banques et sociétés de gestion (15-05-2023) 
 Performance depuis le 31/12/2022   Valeurs préférées  

 Secteur +8.7% BNP Paribas : Opinion Positive / Objectif de cours de EUR 76.10 
ING Group : Opinion Positive / Objectif de cours de EUR 18.00 
Santander : Opinion Positive / Objectif de cours de EUR 4.66 

 Euro Stoxx 50  +15.1% 

 Performance relative -6.5% 

 

 

 

 
Nous effectuons quelques ajustements au sein de nos listes de 
valeurs préférées et à éviter au sein du secteur Bancaire. Nous 
intégrons d’une part ING Group (ING) à notre liste de valeurs 
préférées, en remplacement de KBC. Nous avons été surpris 
positivement par les résultats du 1T23 de la banque néerlandaise, 
avec une rentabilité plus élevée qu’anticipé, qui pourrait selon 
nous pousser le management à redistribuer davantage de 
liquidités à ses actionnaires cette année. ING a déjà annoncé un 
programme de rachats d’actions de EUR 1.5 md et pourrait 
doubler ce montant au cours des prochains trimestres. En 
parallèle, les coûts opérationnels sont restés stables et le coût du 
risque a été sous contrôle à « seulement » 10 pb. Nous avons 
d’ailleurs relevé nos estimations de BPA pour ING de 15/7/4% 
sur 2023-25E. D’autre part, nous avons décidé de retirer Credit 
Suisse de notre liste de valeurs à éviter au sein du secteur, et nous 
l’avons remplacé par ABN AMRO. Malgré une bonne copie au 
1T23, la trajectoire des résultats de ABN AMRO reste quelque 
peu « floue » pour 2024E, d’autant plus que le management n’a 
pas fourni d’indication claire sur les RNI, ni sur la redistribution 
des liquidités aux actionnaires. 

Actualités sectoriell es  

  

Informatique et semi-conducteurs (27-04-2023) 

 Performance depuis le 31/12/2022   Valeurs préférées  

 Secteur +23.4% Soitec : Opinion Positive / Objectif de cours de EUR 185.00 
STMicroelectronics : Opinion Positive / Objectif de cours de EUR 64.00 

 Euro Stoxx 50 +15.1% 

 Performance relative +8.3% 

 

 

 

 
Le marché des produits électroniques de consommation (PC, 
smartphones…) a continué à se détériorer au 1T23. Cette 
situation est principalement due à une augmentation importante 
des niveaux de stocks de biens de consommation, qui entraîne 
actuellement une baisse de la demande pour les groupes de semi-
conducteurs. En substance, le phénomène de déstockage des 
inventaires observé au 1T23 est particulièrement présent dans 
les segments de la consommation et du digital (i.e. mémoires, 
microprocesseurs…), tandis que les tendances sous-jacentes 
restent solides dans l’industrie et l’automobile (i.e. digitalisation, 
électrification…). Plusieurs acteurs du secteur ont d’ailleurs fait 
état de ces pressions à l’issue de la publication de leurs résultats 
trimestriels. Dans ce contexte, nous anticipons une baisse plus 
importante qu’initialement anticipé du marché des semi-
conducteurs cette année (correction de 10% en 2023E vs -6% 
précédemment). Le creux du cycle pourrait être selon nous 
atteint vers le milieu de l'année. Nous tablons ensuite sur un 
rebond du cycle en 2024-25E, de respectivement 8% et 12% (vs 
+7% et +11% précédemment). Au vu de la bonne performance en 
Bourse du secteur au 1T23, nous voyons une potentielle 
consolidation au cours des prochaines semaines. Nous restons 
toutefois fondamentalement positifs à l'égard du secteur, en 
raison de tendances structurelles bien orientées (i.e. essor de la 
digitalisation au sein de notre société…).  
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Boissons (14-04-2023) 

 Performance depuis le 31/12/2022  
 

Valeur préférée  

 Secteur +9.5%  
 

 Euro Stoxx 50 +15.1% 

 Performance relative -5.6% 

 

 

 

 
Nous faisons le point sur le secteur des Boissons, en amont de la 
saison de résultats. Dans l’ensemble, les tendances et la dynamique 
du marché ont été très variées dans les différentes régions du 
monde au cours des derniers mois. D’une part, le marché américain a 
été sous pression, notamment sur le segment des bières, tandis que 
la croissance des spiritueux a également été faible (cognac, rhum et 
scotch en particulier). D’autre part, les dernières données issues du 
marché chinois ont fait état de chiffres décevants après le Nouvel 
An. Néanmoins, la base de comparaison dans le pays devrait être 
plus favorable au cours des prochains mois, ce qui continuera de 
soutenir les perspectives du secteur des boissons dans le pays. Bien 
qu’en règle générale, les entreprises du secteur font preuve de 
résilience dans les périodes de ralentissement économique, elles ne 
sont pas pour autant complètement immunisées. Nous continuons 
de penser que les brasseurs se montreront plus résilients que les 
spiritueux face au turbulences macroéconomiques. En termes de 
valorisation, la décote du compartiment des brasseurs par rapport 
au segment des spiritueux est conforme à la moyenne historique 
(~30% de décote). Au sein de notre couverture, nos estimations de 
ventes et de résultats pour Heineken et Pernod Ricard sont 
inférieures aux attentes du consensus, tandis que nous sommes en 
ligne sur Rémy Cointreau et AB InBev. 

   

Variation des principaux indices sectoriels 
 Indices sectoriels Euro Stoxx large (~300 valeurs) 

au 18/05/2023 
 Variation depuis le 

début de l'année 

 

 Voyage et loisirs  32.4%  
 Produits ménagers et de soin personnel  25.9%  

 Technologie  23.4%  
 Bâtiment et matériaux de construction  18.2%  

 Distribution  18.1%  
 Automobiles et équipementiers  16.2%  
 Euro Stoxx 50  15.1%  
 Biens et services industriels  15.0%  
 Télécommunications  13.2%  
 Agroalimentaire et boissons  9.5%  
 Chimie  9.1%  
 Banques  8.7%  
 Santé  8.0%  
 Services aux collectivités  7.1%  
 Médias  5.7%  
 Services financiers  4.7%  
 Assurance  3.9%  
 Pétrole et gaz  -3.9%  
 Matières premières  -8.3%  
 Immobilier  -14.3%  
 

  

Fiches valeurs  
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Air Liquide (EUR 161.30)            18 mai 2023  

Opinion Neutre / Objectif de cours EUR 159.00 
Victor Bumsel / Reda Sabri 

Analyste financier / Banque de Détail 

Au 31/12 (EUR) 2022 2023E 2024E 2025E 

CA (m) 29 934 29 844 31 290 32 811 

EBE (m) 7 328 7 547 7 934 8 342 

REX (m) 4 291 4 938 5 263 5 608 

RNpg publié (m) 2 759 3 259 3 528 3 808 

BPA retraité 5,28 6,21 6,69 7,19 

Dividende net 2,95 3,15 3,35 3,55 

P/E (x) 25,5 26,0 24,1 22,4 

VE/EBE (x) 11,8 13,2 12,4 11,7 

ROE retraité (%) 12,2 13,2 13,2 13,1 

Dettes fin./FPropres (%) 36,1 29,1 21,5 14,7 
 

    

Actionnariat :  
Flottant 95%, 
BlackRock 5%. 
 
Résultats du 1S23 : 
27/07/2023.  

          

Air Liquide  

 

 

« De l’eau dans le gaz » 
Fondé en 1902, Air Liquide (AL) est le n°2 mondial des gaz, 
technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 
+70 pays, AL compte plus de 67 000 collaborateurs. Son activité est 
répartie en 3 pôles : 1) Gaz et Services (G&S, 95% du CA en 2022) ; 
2) Marchés Globaux & Technologies (3%) et 3) Ingénierie et 
Construction (2%). La division G&S compte 4 sous-segments : a) 
Industriel Marchand (gaz industriels et de spécialité, 38% du CA 
global) ; b) Grande Industrie (solutions de gaz industriels et 
énergétiques, 35%) ; c) Santé (gaz médicaux, produits d’hygiène, 
13%) et d) Electronique (gaz et molécules pour les fabricants de 
semi-conducteurs, d’écrans plats et de cellules solaires, 9%). Enfin, 
AL génère 40% de son CA en Europe, 37% dans les Amériques, 20% 
en Asie-Pacifique et 3% en Afrique & Moyen-Orient. 
 

Événement récent 
•Le 27/03, AL a publié de bons résultats au titre du 1T23. Les ventes 
ont progressé de 6.2% en organique à EUR 7.2 md, tandis que les 
FCF opérationnels ont augmenté de 14% à EUR 1.6 md.  
 

Opportunités 
•AL fait office de valeur refuge au sein du secteur de la chimie. Le 
groupe a notamment démontré sa capacité à faire preuve de 
résilience pendant la crise de 2008/09 en surperformant ses pairs 
pendant cette période. AL nous paraît ainsi être un bon véhicule 
d’investissement en période de ralentissement économique. 
Plusieurs éléments contribuent au profil défensif du groupe, comme 
: 1) son exposition à des secteurs non cycliques (i.e. l’agroalimentaire 
et la santé) ; 2) la nature de ses contrats qui contiennent des clauses 
Take-or-Pay (l’acheteur s’engage sur un montant minimum à payer à 
l’avance, que le gaz lui soit livré ou non) et 3) son fort pouvoir de 
fixation des prix, qui lui permet d’ajuster ses prix de vente et de 
répercuter la hausse des coûts de l’énergie à ses clients, tout en 
préservant ses volumes de ventes. 
•Au vu de son positionnement de leader en Europe (parts de marché 
plus élevées que Linde dans la région), AL nous semble bien orienté 
pour profiter des « mégatendances » du secteur de la chimie, à 
savoir : 1) la montée en puissance de l’industrie de l’électronique ; 2) 
le développement durable et la transition énergétique et 3) 
l’électrification et la mobilité durable (secteur automobile). Le 
management est d’ailleurs confiant dans sa capacité à accélérer la 
croissance des revenus et à améliorer les marges du groupe au cours 
des prochaines années. Dans le cadre de son plan stratégique 
ADVANCE, AL ambitionne ainsi d’atteindre un taux de croissance 
annuel moyen de 5-6%/an en organique sur 2021-25, un scénario 
qui nous semble tout à fait crédible.  
•Au sein de notre couverture, AL fait partie des « maillots forts » en 
matière de critères ESG (note de 4.5/5 vs 4.1/5 pour Linde). Le 
groupe a des objectifs ambitieux en matière de réduction de ses 
émissions et vise la neutralité carbone d’ici 2050. En 2022, AL est 
par exemple parvenu à maintenir ses émissions de CO2 stables pour 
la 2ème année consécutive. Le groupe est aussi bien positionné sur le 
marché porteur de l’hydrogène, avec 7 grands projets en cours de 
réalisation et dont une partie est subventionnée au niveau européen. 
Au global, le groupe souhaite tripler ses revenus liés à l’hydrogène 
sur le long terme, de EUR 2 md de CA en 2022 à EUR 6 md d’ici 2035.  

Risques 
•Malgré son profil plutôt défensif, AL fait partie d’un secteur de 
nature cyclique et n’est donc pas totalement immunisé face à une 
détérioration de l’environnement macroéconomique. Le FMI prévoit 
en effet un ralentissement de la croissance économique mondiale en 
2023 à 2.8% (vs 3.4% en 2022). Ce phénomène devrait être encore 
plus marqué dans les régions les plus développées (zone euro : 
croissance de 3.5% en 2022 vs 0.8% attendue en 2023). Dans ce 
contexte, le groupe pourrait effectivement observer une baisse de la 
demande pour certains de ses produits/services, notamment ceux 
liés aux activités cycliques, comme l’ingénierie et l’électronique. 
Nous attendons d’ailleurs une normalisation de la branche 
Electronique en 2023, dont les ventes ont déjà ralenti au 1T23 
(croissance organique de 9.0% vs 18.9% au 1T22). 
•Au niveau opérationnel, AL génère la majeure partie de ses revenus 
en Europe (~40% du CA), une région mature et dont le potentiel de 
croissance est relativement faible. 
•La valorisation de AL ne nous paraît pas particulièrement 
intéressante alors que le groupe se traite au-dessus de sa moyenne 
historique, autour de 20x le REX 2023E (vs 18-19x en moyenne). De 
plus, nous ne voyons plus de potentiel de hausse sur le titre après sa 
forte progression depuis le début de l’année (~+20%). AL a d’ailleurs 
surperformé le secteur de la chimie en Europe (STOXX 600 
Chemicals : ~+7%). A contrario, Linde, principal concurrent de Air 
Liquide, offre selon nous une opportunité d’investissement plus 
attractive, avec un potentiel de hausse plus intéressant (~10%). 
Linde dégage d’ailleurs une meilleure rentabilité que son homologue 
français (Mop de 23.7% en 2022 vs 16.2%). 
 

Conclusion 
Air Liquide est une valeur intéressante en période de 
ralentissement économique, en raison de son caractère défensif au 
sein d’un secteur de nature cyclique. Toutefois, la valorisation ne 
nous semble pas suffisamment attractive pour nous positionner à 
l’achat sur le titre. Opinion neutre. Objectif de cours de EUR 159. 
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Bolloré (EUR 6.04)             18 mai 2023 

Opinion Positive / Objectif de cours EUR 6.60 Adrien Henry 
Analyste financier / Banque de Détail 

Au 31/12 (EUR) 2022 2023E 2024E 2025E 

CA (m) 20 677 21 082 21 309 21 789 

EBE (m) 2 192 3 111 3 258 3 414 

REX (m) 1 231 1 699 1 830 1 954 

RNpg publié (m) 3 400 2 037 2 135 2 187 

BPA retraité 1,15 0,69 0,72 0,74 

Dividende net 0,06 0,06 0,06 0,06 

P/E (x) 4,2 8,7 8,3 8,1 

VE/EBE (x) 6,2 4,4 3,2 2,0 

ROE retraité (%) 15,9 8,2 7,5 6,9 

Dettes fin./FPropres (%) -2,9 -11,1 -18,1 -24,1 
 

    

Actionnariat :  
Flottant 28.0%, 
Compagnie de l'Odet 66.7%, 
ORFIM 5.3%. 
 
Résultats du 1S23 :  
29/07/2023.   

Boll oré  

 

 

Prochain leader des médias en Europe ? 
Bolloré est une société holding détenue en grande partie par la 
famille éponyme. Son activité est divisée en 4 pôles : 1) 
Communication (46% du CA 2022), à travers ses 2 participations 
dans Vivendi (29.5% du capital) et Universal Music Group (UMG : 
18% du capital) ; 2) Logistics (22% du CA), avec notamment des 
exploitations portuaires et ferroviaires à l’international ; 3) Energy 
(17%), activités liées à la logistique et la distribution de produits 
pétroliers en France, en Suisse et en Allemagne et 4) Industries (3%, 
branche non rentable) regroupant plusieurs filiales dont Blue 
(activités e-mobilité incluant les batteries électriques et les 
solutions de stockage d’énergie), Films (solutions d’emballage) et 
Systèmes (solutions pour l’optimisation des flux de personnes). Le 
groupe possède aussi des participations minoritaires pour un 
montant de EUR 7.5 md évalué fin 2022, comme Bigben (21%), 
Socfin (40%) ou encore des actifs agricoles (vignobles…). Bolloré a 
réalisé 49% de son CA en France, 22% dans le reste de l’Europe, 
13% en Amériques, 11% en Asie-Océanie et 5% en Afrique. 

Evénements récents 
•Le 24/04, Bolloré a publié au 1T23 des revenus en baisse de 11% en 
organique, en raison d’une base de comparaison défavorable par 
rapport à 2022 (-24% pour Logistics et -16% pour Energy). 
•Le 8/05, Bolloré a indiqué avoir bien reçu la promesse d’achat de la 
part de CMA CGM pour le rachat des actifs de Bolloré Logistics 
(annoncé mi-avril). Le montant est toutefois légèrement inférieur à 
celui annoncé au départ (EUR 4.65 md vs EUR 5 md initialement). 

Opportunités 
•Parti du simple statut de papeterie familiale en 1822, le groupe 
Bolloré s’est transformé en une holding majeure au travers d’une 
multitude d’investissements, conduits depuis 1981 par Vincent 
Bolloré. En effet, le groupe possède aujourd’hui des positions 
dominantes, voire majoritaires, dans divers secteurs en croissance 
(communication, fret, énergie...). En l’occurrence, sa participation au 
capital de Vivendi (29.5%) donne au groupe une exposition 
importante au secteur du numérique/digital/média. 
•Une fois la cession de Logistics clôturée, Bolloré disposera d’une 
trésorerie supérieure à EUR 5 md. Après l’évolution de la 
gouvernance (Vincent Bolloré a déjà commencé la transition, Cyrille 
et Yannick Bolloré étant à la tête du groupe familial), nous pensons 
que ces liquidités permettront au management de poursuivre la 
refonte de ses actifs et de sa stratégie. Plusieurs scénarios sont 
possibles : 1) une simplification de la cascade de holding 
(l’actionnaire majoritaire de Bolloré est Compagnie de l’Odet, elle-
même détenue par Sofibol, la holding en commandite par actions de 
la famille Bolloré) ; 2) une acquisition dans le secteur des médias (ou 
autre ?) et/ou 3) un retrait de la cote de Vivendi, Cyrille Bolloré ayant 
d’ailleurs indiqué que le groupe ne demandera pas d’exemption pour 
faire une OPA auprès de l’AMF, si Bolloré dépassait le seuil 
réglementaire des 30% du capital (actuellement à 29%). Nous 
privilégions cette dernière option, notamment pour notre cas 
d’investissement sur Vivendi (opinion positive), ce qui permettrait à 

Bolloré de devenir le leader européen sur le secteur des médias. 
Nous resterons donc attentifs aux commentaires du management, 
dans le cas où Bolloré dépasserait le seuil des 30% au sein du capital 
de Vivendi, ce qui pourrait intervenir avant la fin du 3T23 (le 
programme de rachats d’actions de Vivendi devrait être terminé). 
•Bolloré a confirmé son intention de procéder à des rachats 

d’actions à hauteur de 9.8% de son capital à un prix de EUR 
5.75/action (+ EUR 0.25/action lors de la clôture de la cession de 
Logistics), représentant près de 300 m de titres. Cette offre devrait 
débuter dans les prochaines semaines (mai-juin 2023), une fois la 
validation de l’AMF acquise. Le principal actionnaire, Compagnie de 
l’Odet (67%), ne participera pas à ce plan, offrant aux actionnaires 
minoritaires une porte de sortie. Le groupe devra débourser EUR 1.7 
md (+EUR 75 m pour les EUR 0.25) pour mettre en place ce plan, un 
montant largement encaissable après ces 2 dernières cessions. Les 
rachats d’actions auront aussi un effet relutif sur les BPA (~4%). 

Risques 
•Bolloré devrait connaître une année 2023 beaucoup plus difficile, à 
la fois dans ses divisions Logistics et Energy. Les conditions de marché 
sont effectivement beaucoup moins attractives qu’en 2022, laissant 
une visibilité limitée. Bolloré Logistics pourrait ainsi voir ses revenus 
décliner de 25% en organique en 2023E. 
•La division Industries, et plus particulièrement Blue, continue de 
montrer des signes de faiblesse, à la fois sur les ventes (3% du CA 
global) et la rentabilité (perte >EUR 100 m). Au vu de la concurrence 
intense dans ce domaine et de la faible performance commerciale de 
Bolloré, l’avenir de cette activité reste selon nous obscur. 

Conclusion 
Bolloré présente un attrait spéculatif dans le sillage de la refonte 
de ses actifs. En sortant Vivendi de la cote, le groupe rejoindrait 
ainsi les grands leaders des médias européens. Cette option nous 
semble envisageable au vu des liquidités disponibles chez Bolloré à 
la suite des cessions. Opinion positive. Objectif de EUR 6.60. 

Nombre d'actions 2950.389374 m

Capitalisation boursière EUR 17805.599872 m

Flottant

Volume quotidien ('000) 1 394

Indice CAC 40 7446.890000

Code ISIN FR0000039299

Croissance annuelle des BPA sur 3 ans -29%

Rendement 2023E 1,0%

Taux de distribution 2023E -11%
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Linde (EUR 340.00)              18 mai 2023  

Opinion Positive / Objectif de cours EUR 371.00 
Reda Sabri 

Analyste financier / Banque de Détail 

Au 31/12 (USD) 2022 2023E 2024E 2025E 

CA (m) 33 364 33 263 34 929 36 626 

EBE (m) 10 873 11 170 11 819 12 483 

REX (m) 5 369 6 000 6 778 7 574 

RNpg publié (m) 4 147 4 711 5 352 6 012 

BPA retraité 12,29 13,40 14,57 15,82 

Dividende net 4,68 5,15 5,66 6,23 

P/E (x) 24,8 27,3 25,1 23,1 

VE/EBE (x) 15,6 17,5 16,0 14,6 

ROE retraité (%) 14,7 16,8 18,2 19,1 

Dettes fin./FPropres (%) 25,4 27,1 16,8 6,0 
 

    

Actionnariat : 
Flottant 85.2%, 
Vanguard Group 9.5%,  
BlackRock 4.7%. 
 
Résultats du 1S23 : 
Juillet 2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Linde  

 

 

« A plein gaz ! » 
A la suite de la fusion de Linde AG (fondée en Allemagne en 1879) 
et Praxair en octobre 2018, Linde plc (Linde) est devenu le n°1 
mondial du secteur des gaz industriels et de l'ingénierie gazière 
devant Air Liquide. Le groupe est présent dans une centaine de 
pays et compte plus de 72 000 employés. L’activité de Linde 
s’articule principalement autour de la production et de la 
distribution de gaz industriels (acétylène, argon, azote, dioxyde de 
carbone, hydrogène, oxygène). Le groupe propose aussi des 
services médicaux (gaz thérapeutiques et pharmaceutiques) et 
d’ingénierie (pôle partenaire des centrales de production de gaz de 
synthèse et d'hydrogène). Géographiquement, Linde réalise 42% 
de son CA sur le continent américain, 25% dans la zone 
Europe/Moyen- Orient/Afrique (EMEA), 20% en Asie-Pacifique. Le 
solde est attribué à l’ingénierie (8%) et à d’autres fonctions non 
opérationnelles (5%).  
 

Événements récents 
•Le 27/04, Linde a publié des résultats solides au 1T23. Le CA est 
ressorti à USD 8.2 md (stable sur un an, +1% vs consensus). Côté 
rentabilité, le REX ajusté s’est élevé à USD 2.2 md (+16%, +11% vs 
consensus) et la Mop est restée stable à 23.2%. Enfin, le 
management a relevé son objectif de croissance des BPA pour 2023. 
•Le 1/03, Linde est sorti de la Bourse de Francfort, tout en 
conservant sa cotation à la Bourse de New York. 
 

Opportunités 
•Linde est l’un des titres les plus défensifs au sein du secteur de la 
chimie. En période de ralentissement économique, la valeur a 
tendance à bien résister, grâce à : 1) son exposition à des secteurs 
non cycliques (~16% du CA réalisé dans la santé, 10% dans 
l’agroalimentaire) ; 2) une dépendance moindre aux activités 
d’ingénierie (25% du CA en 2008 vs 8% actuellement) et 3) la nature 
de ses contrats (durée supérieure à 10 ans, clauses avantageuses 
pour le groupe), qui lui assurent une bonne visibilité à long terme. 
Même dans un environnement inflationniste, Linde profite de son 
profil défensif grâce à un fort pouvoir de fixation des prix (marché 
oligopolistique) et de sa gestion rigoureuse de ses coûts. 
Contrairement à de nombreux groupes au sein de la chimie, Linde a 
fait preuve de résilience au 1T23, en affichant des volumes stables, 
tandis que les hausses de prix ont permis de soutenir la rentabilité. 
Le management en a d’ailleurs profité pour relever ses objectifs de 
BPA pour l’ensemble de l’exercice, suggérant une bonne dynamique 
de l’activité cette année. 
•Linde nous semble bien positionné pour profiter des 
« mégatendances » du secteur, comme la mobilité verte et la 
transition énergétique, grâce à son exposition à l’hydrogène. En 
effet, nous voyons plusieurs opportunités de croissance aux Etats-
Unis et en Europe, où certains changements de réglementation 
pourraient déclencher une demande plus importante pour ce gaz. 
L’Inflation Reduction Act (IRA) et REPowerEU sont deux programmes 
qui vont dans ce sens, puisqu’ils visent à promouvoir les activités 
luttant contre le changement climatique et celles liées à la sécurité 
énergétique. Aux Etats-Unis, l’IRA vise par exemple à réduire les 
coûts de production de l’hydrogène de 80% au cours de la décennie. 
Au global, l'hydrogène pourrait constituer un des principaux 

moteurs de croissance du groupe à moyen/long terme, entrainant in 
fine une potentielle revalorisation du titre. Linde a d’ailleurs multiplié 
les partenariats au cours des derniers mois dans le domaine des 
énergies « vertes », avec par exemple le contrat de fourniture 
d'azote et d'hydrogène bleu (un hydrogène bas carbone), annoncé en 
février avec le néerlandais OCI. 
•Linde se traite à 23x l’EBE 2023E et 27x les résultats 2023E, ce qui 
fait ressortir une prime par rapport à son principal concurrent 
français, Air Liquide (de respectivement 15% et 30%). Toutefois, 
cette prime nous semble justifiée, en raison de : 1) perspectives de 
croissance des BPA plus élevées et 2) une rentabilité supérieure. De 
plus, à notre objectif de cours, nous voyons un potentiel de hausse 
intéressant (>10% vs pas de potentiel de hausse sur Air Liquide). 
 

Risques 
•Malgré son profil plutôt défensif, Linde fait partie d’un secteur de 
nature cyclique et n’est donc pas totalement immunisé contre un 
ralentissement économique. En cas de récession plus dure que prévu 
par exemple, le groupe pourrait observer une baisse de la demande 
pour certains de ses produits/services, notamment ceux liés aux 
activités cycliques, comme l’ingénierie et l’électronique. 
•Linde est sorti de la Bourse de Francfort en mars 2023. En quittant 
le DAX 40, la valeur a également quitté l'EuroStoxx 50, un indice de 
référence en Europe. En outre, Linde est désormais uniquement côté 
à la Bourse de New York, ce qui pourrait empêcher certains 
investisseurs européens d’acheter le titre (i.e. risque de change, frais 
élevés). Pour s’exposer au segment des gaz industriels, les 
investisseurs européens pourraient alors privilégier un concurrent 
côté sur le même continent, comme Air Liquide par exemple. 
 

Conclusion 
Au sein du secteur de la chimie, nous apprécions le profil défensif 
de Linde, idéal dans un contexte macroéconomique dégradé. Le 
titre constitue également une bonne opportunité pour s’exposer à 
des thèmes prometteurs comme l’hydrogène. Opinion positive. 
Objectif de cours de EUR 371.00. 

N o mbre d'act io ns 491.824680 m

C apitalisat io n bo ursière EUR 167220.391200 m

F lo ttant

Vo lume quo tidien ( '000) 1 141

Indice C A C  40 7446.890000

C o de ISIN IE000S9YS762

C ro issance annuelle des B P A  sur 3 ans 11%

R endement 2023E 1,4%

T aux de distribut io n 2023E 27%

 

200

220

240

260

280

300

320

m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m

Cours DJ Stoxx 600



 
 

 

Europe Revue Hebdomadaire No. 20 19 May 2023 

Reproduction totale ou partielle interdite 13 

Vivendi (EUR 9.52)               18 mai 2023 

Opinion Positive / Objectif de cours EUR 12.00 Adrien Henry 
Analyste financier / Banque de Détail 

Au 31/12 (EUR) 2022 2023E 2024E 2025E 

CA (m) 9 595 9 763 10 085 10 394 

EBE (m) 868 848 857 911 

REX (m) 761 748 801 877 

RNpg publié (m) -712 450 470 519 

BPA retraité -0,68 0,57 0,59 0,63 

Dividende net 0,25 0,26 0,28 0,29 

P/E (x) na 16,8 16,3 15,1 

VE/EBE (x) 11,3 10,2 10,6 10,3 

ROE retraité (%) -3,9 3,4 3,5 3,7 

Dettes fin./FPropres (%) 9,8 3,9 4,8 5,7 
 

    

Actionnariat :  
Flottant 64.1%, 
Bolloré 29.0%, 
CDC 4.7%, 
Vanguard 2.2%. 
 
Résultats du 1S23 : 
Juillet 2023. 

 

Vive ndi  

 

 

La Bourse, c’est bientôt fini ? 
Depuis la fin des années 1990, Vivendi s'est peu à peu renforcé 
dans les médias et les télécoms. En 2014, Bolloré est devenu le 
principal actionnaire (Yannick Bolloré est président du Conseil de 
Surveillance depuis 2018), avec pour objectif de faire évoluer 
Vivendi d’une société financière détenant des participations dans 
différents secteurs à un groupe essentiellement lié aux activités 
des médias : 1) l’audiovisuel, avec Canal+ (62% du CA, 80% de REX 
2022) ; 2) la communication, avec l’agence de média Havas (29%, 
44%) ; 3) l’édition, avec Prisma Media (3%, 5%) ; 4) les jeux vidéo 
avec Gameloft (3%, 2%) ; 5) la musique live avec Vivendi Village 
(2%, non rentable), intégrant la salle spectacle L’Olympia à Paris et 
6) les nouvelles initiatives (1%, non rentable), englobant 
Dailymotion et GVA, opérateur télécom en Afrique. Fin 2022, 
Vivendi disposait aussi de plusieurs participations, comme UMG 
(10% du capital), Lagardère (57.7%), MFE (20.8%), TIM Group 
(23.7%) et FL Entertainment (19.8%). 

Événement récent 
•Le 24/04, les ventes du 1T23 de Vivendi ont été décevantes (+2% 
en organique vs +2.7% E et +3.6% pour le consensus). 

Opportunités 
•Notre premier argument correspond à une possible sortie de la 
cote de Vivendi. Nous ne serions en effet pas étonnés de voir Bolloré 
(actionnaire majoritaire du groupe) faire une offre pour délister le 
titre de la Bourse, une manière pour la famille du même nom d’avoir 
les mains complétement libres dans sa gestion. De plus, la 
valorisation implicite de Vivendi en Bourse reflète une nette décote 
par rapport à la valeur des actifs et des participations de son 
portefeuille. Nous pensons qu’une telle opération pourrait avoir lieu 
au cours du 3T23. Pour rappel, l'essentiel des 42 m de titres liés au 
programme de rachats d’actions devrait être annulé d'ici le mois de 
septembre, ce qui poussera mécaniquement Bolloré au-dessus du 
seuil des 30% du capital. Selon la réglementation française, 
l’actionnaire devra, soit demander une exemption à l’AMF pour 
pouvoir rester au-dessus des 30%, soit faire une offre publique sur le 
reste du capital, soit céder des titres. En attendant, Vivendi a eu la 
validation des actionnaires lors de son Assemblée Générale pour une 
extension de l'autorisation du rachat de ses propres actions, jusqu'à 
10% du capital sur le marché, et 50% par le biais d'une offre publique 
d'achat (OPRA). Bolloré reste toujours floue sur ses ambitions pour 
Vivendi et tous les scénarios peuvent être envisageables. Nous 
privilégions toutefois celui d’un retrait de la cote de Vivendi pour 
plusieurs raisons : 1) Cyrille Bolloré (directeur général de Bolloré) a 
renouvelé sa volonté de ne pas demander de lettre d’exemption à 
l’AMF ; 2) Bolloré est en plein refonte de ses actifs, comme le 
démontre la cession très récente de sa branche (historique) de 
logistique à CMA CGM pour EUR 4.65 md ; 3) la gouvernance 
familiale est aussi en pleine évolution, avec un passage de témoin 
entre Vincent Bolloré et son deuxième fils Yannick Bolloré, qui a une 
prédisposition claire pour le secteur des médias (PDG de Havas 
depuis 2013) et 4) Bolloré pourrait disposer des liquidités 
nécessaires, avec une position de trésorerie nette de ~EUR 5 md en 

2023 (vs EUR 7 md pour les 70% du capital de Vivendi et EUR 1.5 md 
de dettes), tandis que Vivendi pourrait également décider de céder 
sa participation dans UMG (~EUR 3.4 md) pour financer une partie 
de son propre plan de rachats d’actions (OPRA). 
•Même dans un cas de figure où notre 1ère opportunité échouerait, la 
valorisation de Vivendi reste basse. En appliquant une décote de 
conglomérat de 20% à Vivendi dans notre modèle, l’ensemble de la 
valeur des actifs du groupe ne nous semble pas reflétée dans le cours 
(capitalisation boursière de EUR 10.4 md alors que nous valorisons à 
EUR 12.5 md ou EUR 12/action). De plus, en prenant le cours actuel 
des participations cotées (MFE, Lagardère…), la valorisation implicite 
des activités consolidées de Vivendi (Canal+, Havas, Editis…) se 
situerait à 3x le REX 2023E, ce qui nous semble très bas. 
•Après l’accord de Vivendi avec International Media Invest (Daniel 
Kretinsky) pour la cession de 100% du capital de Editis, nous 
pensons que le groupe devrait avoir la validation des autorités de la 
concurrence pour le rachat de Lagardère (réponse le 14/06). 

Risques 
•Depuis que Vivendi ne consolide plus UMG, qui était son principal 
moteur de croissance, le groupe est beaucoup plus dépendant de 
Canal+ (80% du REX courant 2022), dont l’activité est nettement 
moins dynamique que celle de UMG (+0.3% en organique en 2022 vs 
+13.6% pour UMG). 
•La stratégie du management n’est parfois pas suffisamment claire 
pour les investisseurs. Lors des résultats 2022, Vivendi avait par 
exemple fait part de son intérêt pour acquérir une participation dans 
le studio Lionsgate alors que l’évolution du streaming interroge… 

Conclusion 
Bolloré a selon nous les moyens de lancer une procédure de sortie 
de la cote de Vivendi. Cette opération pourrait avoir lieu au 3T23, 
en offrant une prime généreuse par rapport au cours actuel. Même 
si le groupe restait en Bourse, la valorisation du titre nous semble 
trop basse. Vivendi fait partie de notre Sélection de Valeur. 

Nombre d'actions 1055.171000 m

Capitalisation boursière EUR 10047.338262 m

Flottant

Volume quotidien ('000) 13 359

Indice CAC 40 7446.890000

Code ISIN FR0000127771

Croissance annuelle des BPA sur 3 ans -2%

Rendement 2023E 2,8%

Taux de distribution 2023E 4%
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CAC 40 – variation des cours par valeur depuis le début de l’année 
CAC 40 et EuroStoxx   

 
  Cours au % de la somme des Variation sur Variation hebdomadaire Variation depuis le 

  18/05/2023 capitalisations l'année 2022 depuis le 11/05/2023 début de l'année 

Valeurs EUR boursieres (%) (%) 2023 (%) 

HERMES 1 983.8 8.5 -5.9 -0.3 37.3 

LVMH 872.5 17.8 -6.5 -1.7 28.3 

L'OREAL 417.0 9.1 -20.0 -1.6 25.0 

STMICROELECTRONICS 41.2 1.5 -23.9 7.6 24.7 

SCHNEIDER ELECTRIC 162.1 3.8 -24.2 3.2 24.0 

SAFRAN 143.2 2.5 8.6 2.7 22.5 

ORANGE 11.3 1.2 -1.4 -2.0 22.1 

AIR LIQUIDE 161.3 3.4 -5.0 -0.9 21.8 

PUBLICIS GROUPE 71.5 0.7 0.4 1.9 20.3 

CREDIT AGRICOLE S.A. 11.8 1.4 -21.7 2.2 20.1 

SAINT-GOBAIN 54.4 1.1 -26.2 2.6 19.3 

DANONE 58.5 1.6 -9.8 -1.0 18.7 

ALSTOM 27.1 0.4 -26.9 13.3 18.7 

VINCI 110.2 2.6 0.4 1.4 18.1 

THALES 140.3 1.2 59.5 3.1 17.6 

LEGRAND 86.8 0.9 -27.3 1.2 16.1 

AIRBUS 128.8 4.1 -1.2 6.2 16.0 

VEOLIA 27.7 0.8 -25.6 -0.6 15.3 

PERNOD RICARD 211.3 2.2 -13.1 -1.7 15.0 

KERING 544.8 2.7 -32.7 0.0 14.6 

STELLANTIS 15.1 2.2 -20.5 1.6 14.2 

CARREFOUR 17.6 0.5 -2.9 -4.0 12.5 

BNP PARIBAS 59.6 3.0 -12.4 4.0 12.0 

DASSAULT SYSTEMES 37.5 2.0 -36.0 3.4 11.9 

SANOFI 99.9 5.1 2.0 0.7 11.2 

WORLDLINE 40.6 0.5 -25.5 2.8 11.1 

ESSILORLUXOTTICA 186.4 3.4 -9.6 0.4 10.2 

BOUYGUES 30.7 0.5 -11.0 -2.7 9.5 

ENGIE 14.5 1.4 2.9 -2.0 8.3 

RENAULT 33.6 0.4 2.4 0.9 7.5 

MICHELIN 27.9 0.8 -27.9 -2.2 7.4 

VIVENDI 9.5 0.4 -25.0 -2.4 6.8 

AXA 27.7 2.6 -0.5 3.0 6.5 

CAPGEMINI 161.8 1.1 -27.6 0.9 3.7 

ARCELORMITTAL 24.8 0.9 -12.7 3.0 0.8 

SOCIETE GENERALE 23.0 0.8 -22.3 5.4 -2.2 

TOTALENERGIES 55.7 5.6 31.4 1.5 -5.0 

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 44.0 0.2 -21.1 -2.7 -9.5 

EUROFINS 60.2 0.5 -38.4 -0.7 -10.3 

TELEPERFORMANCE 157.5 0.4 -43.2 2.1 -29.3 

      

CAC 40 7 446.89  -9.5 0.9 15.0 

Somme des capitalisations boursières (EUR md) 2 467.1  
   

      

SBF 120 5 673.55  -10.3 0.9 14.1 

      

Principaux indices européens      

DAX 16 163.36  -12.3 2.1 16.1 

AEX 765.28  -13.7 1.9 11.1 

IBEX35 9 213.1  -5.6 0.3 12.0 

FTSE MIB 27 235.65  -13.3 0.5 14.9 

FTSE 100 7 742.3  0.9 0.2 3.9 
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EURO STOXX 50 – variation des cours par valeur depuis le début de l’année 

 
 Cours au % de la somme des Variation sur Variation hebdomadaire Variation depuis le 
 18/05/2023 capitalisations l'année 2022 depuis le 11/05/2023 début de l'année 

Valeurs EUR boursieres (%) (%) 2023 (%) 

FLUTTER ENTERTAINMENT 186.1 0.8 -8.1 1.4 45.6 

UNICREDIT 19.0 0.9 -2.0 1.0 43.5 

HERMES 1 983.8 4.9 -5.9 -0.3 37.3 

ADIDAS 164.4 0.7 -49.7 -1.6 29.0 

SAP 124.0 3.6 -22.8 1.4 28.7 

LVMH 872.5 10.3 -6.5 -1.7 28.3 

ASML 640.6 6.1 -28.7 8.0 27.2 

INDITEX 31.3 2.3 -12.9 0.1 26.0 

INFINEON 35.8 1.1 -30.3 7.8 25.8 

L'OREAL 417.0 5.3 -20.0 -1.6 25.0 

CRH 45.9 0.8 -20.4 1.5 24.1 

SCHNEIDER ELECTRIC 162.1 2.2 -24.2 3.2 24.0 

BMW 102.5 1.6 -5.8 -5.4 22.9 

SAFRAN 143.2 1.4 8.6 2.7 22.5 

AIR LIQUIDE 161.3 2.0 -5.0 -0.9 21.8 

SIEMENS 157.7 3.0 -15.1 6.0 21.7 

DEUTSCHE POST 41.8 1.2 -37.8 1.6 18.8 

DANONE 58.5 0.9 -9.8 -1.0 18.7 

VINCI 110.2 1.5 0.4 1.4 18.1 

ENEL 5.9 1.4 -28.6 -2.4 17.3 

DEUTSCHE TELEKOM 21.8 2.5 14.3 1.2 16.9 

AIRBUS 128.8 2.4 -1.2 6.2 16.0 

PERNOD RICARD 211.3 1.3 -13.1 -1.7 15.0 

INTESA SANPAOLO 2.4 1.0 -8.6 -0.5 15.0 

AHOLD DELHAIZE 30.8 0.7 -10.9 -0.6 14.9 

MERCEDES-BENZ 70.5 1.8 -9.2 4.0 14.8 

BBVA 6.5 0.9 7.3 -1.1 14.7 

KERING 544.8 1.6 -32.7 0.0 14.6 

STELLANTIS 15.1 1.3 -20.5 1.6 14.2 

BANCO SANTANDER 3.2 1.2 -4.7 1.2 13.3 

BNP PARIBAS 59.6 1.7 -12.4 4.0 12.0 

BAYER 54.1 1.3 2.8 0.3 12.0 

SANOFI 99.9 3.0 2.0 0.7 11.2 

ADYEN 1 421.8 1.0 -44.3 -2.4 10.4 

ESSILORLUXOTTICA 186.4 2.0 -9.6 0.4 10.2 

MUNICH RE 330.5 1.1 16.7 1.7 8.7 

IBERDROLA 11.5 1.7 9.7 -2.3 7.0 

AXA 27.7 1.5 -0.5 3.0 6.5 

ING 12.1 1.0 -7.0 5.0 6.0 

PROSUS 68.0 5.0 -12.3 3.6 5.5 

ALLIANZ 210.1 2.0 -3.3 -0.7 4.6 

DEUTSCHE BÖRSE 167.0 0.7 9.7 -3.2 3.5 

VOLKSWAGEN PREF. 120.3 1.6 -34.4 0.6 3.3 

BASF 47.5 1.0 -24.9 0.7 2.3 

ENI 13.3 1.1 8.7 1.1 0.4 

AB INBEV 54.8 2.6 5.8 -3.1 -2.7 

NORDEA BANK 9.6 0.8 -7.0 0.9 -4.6 

TOTALENERGIES 55.7 3.3 31.4 1.5 -5.0 

NOKIA 3.7 0.5 -22.4 0.0 -13.8 

VONOVIA 17.4 0.3 -54.6 -6.9 -21.2 

      

EURO STOXX 50 4 367.45  -11.7 1.3 15.1 

Somme des capitalisations boursières (EUR md) 4 246.48  
   

      

Principaux indices mondiaux      

DJIA 30 33 535.91  -8.8 0.7 1.2 

NASDAQ COMPOSITE 12 688.84  -33.1 2.9 21.2 

NIKKEI 225 30 573.93  -9.4 5.0 17.2 
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Guide des valeurs – CAC 40 

 
 Cours au Capitalisation Croissance   Objectif  

 18/05/2023 boursière des BPA (%) PE Rdt de cours Opinion 

Valeurs EUR EUR M 2023/2022E 2023E 2023E EUR  

ALSTOM 27.09 10 323 133.1% 19.6 1.0% 30.00 Positive 

AIRBUS 128.80 101 804 3.2% 23.9 1.4% 113.00 Prudente 

AIR LIQUIDE 161.30 84 465 17.6% 26.0 2.0% 159.00 Neutre 

ARCELORMITTAL 24.76 21 116 -57.7% 6.0 1.6% 37.00 Positive 

AXA 27.75 67 268 9.4% 7.8 6.7% 34.50 Positive 

BNP PARIBAS 59.64 70 967 -13.1% 8.5 7.8% 76.10 Positive 

BOUYGUES 30.69 11 493 13.4% 9.9 5.9% 36.00 Positive 

CAPGEMINI 161.75 28 077 6.9% 14.1 2.0% 225.00 Positive 

CARREFOUR 17.60 13 062 - - - - - 

CRÉDIT AGRICOLE S.A. 11.81 35 933 -21.9% 9.0 7.2% - - 

DANONE 58.45 39 595 6.3% 16.4 4.1% 70.00 Positive 

DASSAULT SYSTEMES 37.48 50 040 4.2% 31.7 0.6% 41.00 Neutre 

ENGIE 14.50 35 307 -27.7% 9.6 7.4% 20.00 Positive 

ESSILORLUXOTTICA 186.38 83 440 10.3% 26.7 1.9% 196.00 Positive 

EUROFINS 60.18 11 599 -23.7% 24.2 1.3% 61.00 Neutre 

KERING 544.80 67 593 8.1% 16.6 2.8% 620.00 Neutre 

HERMES 1 983.80 209 430 19.0% 52.0 0.8% 2 150.00 Positive 

LEGRAND 86.84 23 171 1.0% 19.5 2.4% 98.00 Positive 

L'ORÉAL 417.00 223 495 8.0% 34.3 1.6% 420.00 Neutre 

LVMH 872.50 438 039 16.9% 26.6 1.7% 940.00 Positive 

MICHELIN 27.91 19 931 5.9% 9.3 4.8% 38.00 Positive 

STMICROELECTRONICS 41.15 37 470 2.7% 10.1 0.5% 64.00 Positive 

ORANGE 11.33 30 138 -8.0% 9.6 6.4% 14.00 Positive 

PERNOD RICARD 211.30 54 505 13.4% 22.8 2.2% 183.00 Prudente 

PUBLICIS GROUPE 71.50 18 183 4.2% 10.9 4.3% 84.00 Positive 

RENAULT 33.62 9 941 - 4.2 3.3% 38.00 Neutre 

SAFRAN 143.20 61 184 82.7% 29.3 1.4% 143.00 Neutre 

SAINT-GOBAIN 54.44 28 080 -6.8% 9.1 3.7% 78.00 Positive 

SANOFI 99.86 126 037 1.7% 12.0 3.8% 97.00 Neutre 

SCHNEIDER ELECTRIC 162.12 92 585 21.7% 19.8 2.2% 162.00 Neutre 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 22.98 18 446 -27.5% 6.6 3.7% 36.20 Positive 

STELLANTIS 15.15 47 624 -10.2% 3.2 8.8% 24.00 Positive 

THALES 140.30 29 492 2.9% 18.6 2.1% 151.00 Positive 

TOTALENERGIES 55.69 138 683 -23.7% 5.4 5.4% 74.00 Positive 

TELEPERFORMANCE 157.45 9 308 9.7% 10.2 2.7% 250.00 Positive 

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 49.68 6 873 - - - - - 

VEOLIA 27.68 19 802 10.7% 15.1 4.7% 35.00 Positive 

VINCI 110.18 65 063 9.0% 13.4 3.9% 114.00 Neutre 

VIVENDI 9.52 10 502 - 16.8 2.8% 12.00 Positive 

WORLDLINE 40.57 11 417 17.0% 16.5 0.0% 44.00 Neutre 

        

Moyenne arithmétique   6.0% 16.0 3.4%   

Médiane   6.1% 13.8 2.8%   

Moyenne pondérée   8.1%     

                

   
 

     

 
Guide des valeurs CAC 40 et Eurostoxx  
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Guide des valeurs – EURO STOXX 50 

 
 Cours au Capitalisation Croissance   Objectif  

 18/05/2023 boursière des BPA (%) PE Rdt de cours Opinion 

Valeurs EUR EUR M 2023/2022E 2023E 2023E EUR  

AB INBEV 54.76 95 129 10.3% 17.2 2.3% 69.00 Positive 

ADIDAS GROUP 164.44 29 599 - - 0.0% 177.00 Neutre 

ADYEN 1 421.80 44 076 29.3% 63.8 0.0% 1 700.00 Positive 

AHOLD DELHAIZE 30.84 30 085 - - - - - 

AIRBUS 161.30 84 465 17.6% 26.0 2.0% 159.00 Neutre 

AIR LIQUIDE 128.80 101 804 3.2% 23.9 1.4% 113.00 Prudente 

ALLIANZ 210.05 95 993 22.6% 8.4 6.1% 270.00 Positive 

ASML 640.60 258 251 31.8% 34.4 1.0% 640.00 Neutre 

AXA 27.75 67 268 9.4% 7.8 6.7% 34.50 Positive 

SANTANDER 3.18 55 066 18.8% 5.0 5.0% 4.66 Positive 

BASF 47.46 43 586 -39.5% 11.3 7.2% 48.00 Neutre 

BAYER 54.11 53 159 -7.8% 7.4 4.8% 92.00 Positive 

BBVA 6.46 38 979 11.4% 5.7 9.1% 7.46 Neutre 

BMW 102.50 67 606 -19.4% 6.7 4.4% 87.00 Prudente 

BNP PARIBAS 59.64 70 967 -13.1% 8.5 7.8% 76.10 Positive 

CRH 45.94 33 759 4.0% 13.0 2.7% 51.00 Positive 

DANONE 58.45 39 595 6.3% 16.4 4.1% 70.00 Positive 

DEUTSCHE BÖRSE 167.00 31 730 11.5% 17.5 2.3% 204.00 Positive 

DEUTSCHE POST 41.79 51 780 -25.4% 13.2 4.4% 48.00 Positive 

DEUTSCHE TELEKOM 21.79 108 655 -8.0% 13.0 3.5% 27.40 Positive 

ENEL 5.90 59 994 10.6% 10.1 7.3% 8.10 Positive 

ENI 13.34 47 644 -28.7% 4.9 7.0% 18.50 Positive 

ESSILORLUXOTTICA 186.38 83 440 10.3% 26.7 1.9% 196.00 Positive 

FLUTTER ENTERTAINMENT 186.05 32 941 - - - - - 

HERMES 1 983.80 209 430 19.0% 52.0 0.8% 2 150.00 Positive 

IBERDROLA 11.51 74 165 0.4% 17.9 4.2% 12.00 Positive 

INDITEX 31.32 97 613 7.2% 22.0 2.7% 33.35 Positive 

INFINEON 35.77 46 706 28.6% 14.0 1.0% 55.00 Positive 

ING GROUP 12.07 44 968 84.1% 6.5 8.4% 18.00 Positive 

INTESA SANPAOLO 2.39 41 839 46.3% 6.4 11.3% 3.00 Positive 

KERING 544.80 67 593 8.1% 16.6 2.8% 620.00 Neutre 

L'OREAL 417.00 223 495 8.0% 34.3 1.6% 420.00 Neutre 

LVMH 872.50 438 039 16.9% 26.6 1.7% 940.00 Positive 

MERCEDES-BENZ 70.50 75 424 -3.4% 6.0 7.8% 78.00 Neutre 

MUNICH RE 330.50 51 237 - - - - - 

NOKIA 3.73 20 997 -28.1% 11.4 3.6% 4.40 Neutre 

NORDEA BANK 9.57 38 750 27.5% 6.9 10.0% 12.10 Positive 

PERNOD RICARD 211.30 54 505 13.4% 22.8 2.2% 183.00 Prudente 

PROSUS 68.00 136 260 - - - - - 

SAFRAN 143.20 61 184 82.7% 29.3 1.4% 143.00 Neutre 

SANOFI 99.86 126 037 1.7% 12.0 3.8% 97.00 Neutre 

SAP 124.04 152 383 32.6% 23.0 1.8% 115.00 Neutre 

SCHNEIDER ELECTRIC 162.12 92 585 21.7% 19.8 2.2% 162.00 Neutre 

SIEMENS 157.74 126 192 130.0% 12.5 3.0% 185.00 Positive 

STELLANTIS 15.15 47 624 -10.2% 3.2 8.8% 24.00 Positive 

TOTALENERGIES 55.69 138 683 -23.7% 5.4 5.4% 74.00 Positive 

UNICREDIT 19.05 42 541 34.3% 5.3 6.6% - - 

VINCI 110.18 65 063 9.0% 13.4 3.9% 114.00 Neutre 

VOLKSWAGEN PREF. 120.30 68 997 18.4% 3.2 7.2% 230.00 Positive 

VONOVIA 17.36 13 482 - - 3.7% 38.00 Positive 

        

Moyenne arithmétique   13.0% 16.1 4.3%   

Médiane   10.3% 13.0 3.7%   

Moyenne pondérée   14.7%     
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Agenda de la semaine à venir 

Semaine du 22 au 26 mai 2023 

Statistiques et événements économiques 

 

Lundi  
Chine : décision de la PBoC sur son taux d’intérêt. 

Mardi  
Etats-Unis : permis de construire en avril, ventes de 

logements neufs en avril, indice PMI composite en mai. 

Japon : indices PMI manufacturier et des services en mai. 

Zone euro : indice PMI composite en mai. 

Royaume-Uni : indice PMI composite en mai. 

Allemagne : indice PMI composite en mai. 

France : indice PMI composite en mai. 

Mercredi  
Etats-Unis : minutes de la Fed, stocks hebdomadaires de 

pétrole brut. 

Royaume-Uni : indice des prix à la consommation (IPC) 

en avril. 

Allemagne : indice IFO du climat des affaires en mai. 

Jeudi  
Etats-Unis : PIB du 1T23, promesses de ventes de 

logements en avril, inscriptions hebdomadaires au 

chômage. 

Allemagne : PIB du 1T23, indice Gfk de confiance des 

consommateurs pour le mois de juin. 

Vendredi  
Etats-Unis : commandes de biens durables en avril, 

dépenses des ménages en avril, indice Michigan de 

confiance des consommateurs en mai. 

Japon : indice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo 

en mai. 

Royaume-Uni : ventes au détail en avril. 

 

 

 

Publications des sociétés 

 

Lundi  
-Ryanair : résultats 2022/2023 (clos fin mars). 

Mardi  
-MFE : résultats du 1T23. 

Mercredi  
-Intertek : CA du 1T23. 

-Aramis Group : résultats du 1S22/23 (clos fin mars). 

 

Jeudi  
-Coface, Generali : résultats du 1T23. 

Vendredi  
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Les statistiques et publications listées ci-dessus sont répertoriées selon leur pertinence et nos connaissances en date du 18/05/2023. 
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Avertissements spécifiques en matière d’analyse financière et communications 
importantes 

 
Sauf indication contraire, les cours de bourses sont les cours de clôture à la date indiquée sur la fiche valeur ou sur les tableaux. 
 
Les informations figurant dans les Études ont été obtenues à partir de différentes sources accessibles au public qui sont jugées fiables mais 
elles n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante par KEPLER CHEUVREUX. KEPLER CHEUVREUX ne garantit pas et ne saurait être 
tenu responsable de l'exhaustivité ni de l'exactitude de ces informations, sans préjudice toutefois de toute disposition légale applicable. 
 
Cette publication est un résumé succinct basé sur un rapport de recherche préparé par Kepler Cheuvreux en langue anglaise à destination 
d’une clientèle institutionnelle et ne prétend pas contenir toutes les informations disponibles sur les thèmes abordés. Le rapport d’origine 
peut avoir été rendu public par Kepler Cheuvreux avant diffusion de cette publication. Des informations supplémentaires peuvent être 
disponibles sur demande. Toute reproduction des Études pour une nouvelle publication est interdite.  
 
Cette publication est uniquement fournie à titre d'information et ne doit pas être considérée comme une offre ou une recommandation 
en vue de la souscription, de l'achat ou de la vente de titres, ni comme une invitation, une incitation ou une intermédiation en vue de la 
vente, de la souscription ou de l'achat de titres, ou de la participation à toute autre opération.  
 
Les opinions, prévisions, projections ou estimations contenues dans cette étude  sont celles de l'auteur qui agit avec un niveau d’expertise 
élevé. Elles reflètent uniquement les opinions de l'auteur à la date de cette publication et peuvent être modifiées sans préavis. KEPLER 
CHEUVREUX n'est pas tenu d'actualiser, de modifier ou d'amender les études ni d'informer ses lecteurs ou destinataires si l'une des 
questions, opinions, projections, prévisions ou estimations contenues dans cette étude  venait à changer ou devenait inexacte, ou en cas de 
retrait d'une étude sur la société concernée. Les analyses, opinions, projections, prévisions et estimations exprimées dans cette publication 
n'ont aucunement été affectées ou influencées par l'émetteur. Le ou les auteurs de cette publication  bénéficie(nt) financièrement du succès 
global de KEPLER CHEUVREUX. 
 
Les placements mentionnés dans cette publication peuvent ne pas être adaptés à tous les destinataires. Il est recommandé aux destinataires 
de baser leurs décisions d'investissement sur leurs propres recherches appropriées s'ils le jugent nécessaire. Toute perte ou autre 
conséquence découlant de l'utilisation du contenu de cette publication relèvera de la responsabilité exclusive de l'investisseur et ni KEPLER 
CHEUVREUX ni Crédit Agricole Titres ne saurait être tenu responsable pour toute perte ou conséquence de ce type. En cas de doute 
concernant un investissement, il est recommandé aux destinataires de contacter leurs propres conseillers financiers, juridique et/ou fiscal 
pour obtenir des conseils sur la pertinence d'un placement. Certains des placements mentionnés dans les Études peuvent ne pas être 
liquides à court terme. Il peut donc être difficile de vendre ces placements. La performance passée ne préjuge pas de la performance future 
d'un investissement. La valeur d'un investissement et le revenu qui en découle peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et les 
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Certains des placements évoqués dans les Études peuvent afficher un niveau de 
volatilité élevé. Les investissements très volatils peuvent connaître des baisses de valeur soudaines et importantes pouvant se traduire par 
des pertes. Les investissements à l'étranger comportent des risques associés aux incertitudes politiques et économiques dans des pays 
étrangers ainsi qu’au risque de change. 
 
Dans la mesure autorisée par la législation applicable, aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte ou tout dommage, coût ou 
préjudice direct(e) ou indirect(e) découlant de l'utilisation des Études et de leur contenu. 

 
Mesures organisationnelles et administratives pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêts 
 
KEPLER CHEUVREUX a mis en place des procédures écrites conçues pour identifier et gérer les conflits d'intérêts qui pourraient découler de 
son activité de recherche. Ces procédures sont disponibles sur demande auprès du département conformité. Les analystes et autres 
employés de KEPLER CHEUVREUX participant à la publication et à la diffusion de rapports de recherche travaillent indépendamment de la 
division de banque d'investissement de KEPLER CHEUVREUX. Des barrières à l'information ainsi que des procédures ont été mises en place 
entre les analystes et le personnel chargé de la négociation des titres pour le compte de KEPLER CHEUVREUX ou de ses clients afin de 
s'assurer que les informations susceptibles d'influer sur les cours soient traitées conformément aux lois et réglementations applicables. 
 
KEPLER CHEUVREUX, ses filiales et ses partenaires (UniCredit Bank AG et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Coöperatieve 
Rabobank U.A, Swedbank AB., Belfius), peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans ce document 
pour leur propre compte ou pour celui de tiers, peuvent détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers 
ou toute société de leur groupe, peuvent effectuer ou chercher à effectuer des opérations sur des instruments financiers, des opérations de 
banque, d’investissement ou tout autre service pour les sociétés émettrices ou les sociétés de leur groupe. 
 
KEPLER CHEUVREUX prévoit dans sa politique de ne pas informer l’émetteur de la recommandation avant publication et diffusion du 
rapport. Toutefois, il est possible que ce document ou certaines sections de ce document, excluant la recommandation, l’objectif de cours et 
tout autre élément de valorisation, ait été soumis à l’émetteur pour vérification factuelle.  
 
Nous vous invitons à consulter www.keplercheuvreux.com pour de plus amples informations en matière de gestion de l’analyse financière 
et des conflits d’intérêts. 
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Communications de l’analyste  

 
Informations concernant les analystes : La fonction de la ou des personne(s) chargée(s) des opinions contenues dans le présent rapport est 
Analyste Financier, sauf indication contraire sur la fiche valeur ou publication.  
 
Certification des Analystes : Le ou les Analyste(s) Financier (s)  dont les noms figurent en première page de cette étude  et qui sont 
principalement responsables de la préparation et du contenu de l'ensemble ou de certaines parties identifiées de cette étude certifient par 
la présente que toutes les opinions exprimées dans cette étude  concernant chaque émetteur ou titre, ou toute partie identifiée de l'étude 
concernant un émetteur ou un titre couvert ici par l'analyste en recherche reflètent ses(leurs) opinions personnelles concernant ces 
émetteurs ou titres. Chaque Analyste Financier certifie également qu'aucune partie de sa rémunération n'est ou ne sera associée, 
directement ou indirectement, aux recommandations ou opinions spécifiques exprimées par lui dans les études.  
Chaque Analyste Financier certifie qu'il agit de manière indépendante et impartiale vis-à-vis des actionnaires et dirigeants de KEPLER 
CHEUVREUX et qu'il n'est affecté  par les éventuels conflits d'intérêts qui pourraient  survenir dans le cadre des activités de KEPLER 
CHEUVREUX. 
 
La rémunération des analystes est toutefois déterminée en fonction de la performance économique globale de KEPLER CHEUVREUX.  
 
Enregistrement des Analystes non américains : Sauf indication contraire, les analystes non américains dont le nom figure en couverture des 
rapports sont des employés de KEPLER CHEUVREUX, société affiliée non américaine et société mère de Kepler Capital Markets, Inc., 
négociant-courtier enregistré auprès de la SEC et membre de la FINRA. Les Analystes en recherche employés par KEPLER CHEUVREUX ne 
sont pas enregistrés/certifiés en tant qu'analystes selon les règles de la FINRA/NYSE, ne peuvent être des personnes associées à Kepler 
Capital Markets, Inc.  

 
Définition de la méthodologie des recommandations 
 
Le système de recommandation de KEPLER CHEUVREUXcomporte trois opinions: Positive, Neutre, Prudente.  
L’opinion Positive correspond à un potentiel d’appréciation, en termes absolus,  d'au moins 10% sur 12 mois. L’opinion Neutre correspond à 
un potentiel d’appréciation inférieure à 10%, en termes absolus.  
L’opinion Prudente correspond à une baisse anticipée  du cours du titre.  
 
Des objectifs de cours sont définis pour tous les titres couverts sur la base des perspectives à 12 mois. Les opinions et les valorisations des 
actions sont formulées en termes absolus et non par rapport à un indice de référence.  
 
L’opinion Suspendue correspond aux cas ou KEPLER CHEUVREUX n’émet pas d’opinion lorsque l’un de ses partenaires, dans le cadre des 
accords de coopération conclus, agit en tant que conseiller dans le cadre  d’une opération stratégique impliquant la société émettrice 
concernée, ou dans certains autres cas, tels que le départ d’un analyste. 
 
L’opinion Accepter l’offre est émise dans les cas d’une acquisition partielle ou totale ou pour toute autre opération de même nature et pour 
laquelle nous considérons que l’offre de prix correspond à la valorisation des actions. 
 
L’opinion Refuser l’offre est émise dans les cas d’une acquisition partielle ou totale ou pour toute autre opération de même nature et pour 
laquelle nous considérons que l’offre de prix ne correspond pas à la valorisation des actions. 
 
Dans la mesure où des objectifs de cours sont indiqués, ceux-ci sont fondés sur une ou plusieurs des méthodes suivantes : actualisation de 
cash-flows futurs, valorisation par somme des parties, et comparaison boursière. 
 
La politique de recherche actions de Kepler Cheuvreux est de mettre à jour les recommendations dès que cela est approprié au regard de 
nouveaux éléments, d’événements de marché ou de toute autre information pouvant avoir un impact selon l’opinion de l’analyste. 
 

 
Informations juridiques et avertissements spécifiques 
 
Sauf interprétation contraire imposée par le contexte, « KEPLER CHEUVREUX » désigne Kepler Cheuvreux et ses sociétés affiliées, filiales et 
entreprises associées.  

Entité Kepler Cheuvreux et sites : 
 
SITE  Autorité de Régulation  Abrévation  
KEPLER CHEUVREUX S.A - France  Autorité des Marchés Financiers  AMF  
KEPLER CHEUVREUX, Sucursal en España  Comisión Nacional del Mercado de Valores  CNMV  
KEPLER CHEUVREUX, Frankfurt branch  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  BaFin  
KEPLER CHEUVREUX, Milan branch  Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  CONSOB  
KEPLER CHEUVREUX, Amsterdam branch  Autoriteit Financiële Markten  AFM  
Kepler Capital Markets SA, Zurich branch  Swiss Financial Market Supervisory Authority  FINMA  
Kepler Capital Markets, Inc.  Financial Industry Regulatory Authority  FINRA  
KEPLER CHEUVREUX, London branch  Financial Conduct Authority  FCA  
KEPLER CHEUVREUX, Vienna branch  Austrian Financial Services Authority  FMA  
KEPLER CHEUVREUX, Stockholm Branch  Finansinspektionen  FI  
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KEPLER CHEUVREUX, Oslo Branch  Finanstilsynet  NFSA  
KEPLER CHEUVREUX, Bruxelles Branch  Autorité des Services et Marchés Financiers  FSMA  

 
 
KEPLER CHEUVREUX est agréé et réglementé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et par l'Autorité des Marchés Financiers. 

 
 

Informations nationales et régionales 
 
Les lois et réglementations dans certains pays peuvent restreindre la distribution du présent rapport. Les personnes en possession de ce 
document doivent s'informer des éventuelles restrictions juridiques et les respecter le cas échéant. 

A TOUTES FINS UTILES, IL EST RAPPELE QUE L’ETUDE EST EXCLUSIVEMENT DESTINEE AUX RESIDENTS FRANÇAIS. SI, TOUTEFOIS, UN NON-RESIDENT SE 

TROUVAIT EN POSSESSION DE CE DOCUMENT, IL LUI APPARTIENDRAIT DE S’INFORMER ET DE SE CONFORMER A TOUTE RESTRICTION QUI LUI SERAIT 

APPLICABLE.  

EN ACCEPTANT CETTE ETUDE, VOUS RECONNAISSEZ ETRE ENGAGE PAR LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT. 


