
En octobre, La lettre des Pla-
cements a pris le virage
numérique en enrichissant

son contenu. Depuis le
numéro 1842, le nombre de
pages de votre publication est
passé de 8 à 10 grâce à de nou-
velles rubriques : l’étude d’un
fonds, le décryptage de l’actua-
lité économique et financière
par les plus grands bureaux
d’analyse de la place, les
réponses de la rédaction aux
questions que vous vous posez,
et un point mensuel sur notre
Portefeuille de référence. 
Alors qu’elle vient d’entrer dans
sa 37e année, La lettre est passée
à la vitesse supérieure le
24 février. Désormais, votre 
abonnement vous permet aussi 
d’accéder aux services exclusifs 
du site Internet bourse.lefigaro.fr.
Vous y trouverez le flux d’articles

de la rédaction Bourse et place-
ments. En plus de La lettre heb-
domadaire et en pleine cohé-
rence avec elle, la rédaction
réagit quotidiennement aux der-
nières nouvelles par des conseils
« à chaud ». Des « fiches valeur »
comportant des données bour-
sières vous aideront dans vos
investissements. Vous pourrez
aussi consulter, en temps réel, la
composition de notre
Portefeuille de référence, une
sélection d’actions que nous
gérons dans une optique de long
terme. Depuis sa création, en
2010, sa valeur a doublé, et
l’année a bien commencé : alors
que le CAC 40 a perdu 4,9 %
depuis fin 2019, le Portefeuille
progresse parallèlement de
2,6 %. Vous pourrez enfin rester
informés de l’actualité en vous
abonnant à des alertes par
e-mail via votre espace person-
nel. Bien évidemment, vous
continuerez de recevoir La lettre

tous les mercredis soir, et notre
service d’information et d’assis-
tance par téléphone Allô
Financier sera toujours à votre
disposition. Il ne nous reste qu’à
vous souhaiter, à l’aide de ces
nouveaux outils, de bons inves-
tissements ! 

 EMMANUEL GENTILHOMME 

Connectez-vous ! L’e-mail qui 
vous a été adressé le 24 février 
détaille la procédure d’accès au 
site Internet. Pour vous connec-
ter, rendez-vous d’abord sur 
la page « Mot de passe oublié », 
entrez l’adresse e-mail sur laquelle
vous est habituellement envoyée 
La lettre, et cliquez sur « J’envoie ».
Dans les minutes qui suivent, vous
recevrez un mot de passe : con-
servez-le précieusement, puis uti-
lisez-le sur la page de connexion 
pour profiter de vos nouveaux 
services. Si vous rencontrez des
difficultés, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 55 56 71 11.

DES SERVICES NUMÉRIQUES 
POUR PLUS DE RÉACTIVITÉ

ALLÔ FINANCIER, un conseiller à votre écoute au 01 57 08 55 50
TÉLÉCHARGEZ  l’application mobile de LA LETTRE (Android et Apple), assistance : 01 57 08 61 70
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Notre analyse. Contre la tendance de 
l’immobilier hexagonal, le groupe se 
développe et enregistre une forte hausse 
des réservations dans son cœur de 
métier, la promotion. En France, sa part 
du logement neuf dépasse 14 %, contre 
10,3 % en 2016. Certes, l’approche des 
élections municipales, qui se tiendront 
dans moins d’un mois, a induit une dimi-
nution des projets immobiliers : maire 
bâtisseur, maire battu, selon l’adage. 
Mais le directeur général, Jean-Philippe 
Ruggieri, anticipe « un marché en 
rebond à partir du S2 2020 ». De plus, 
avec Ægide-Domitys, Nexity a complété
son éventail d’activités en direction des 
services : les ventes des « résidences 
gérées » atteignent 316,3M€ (+ 73 %), 
alors que leur marge d’EBITDA est la 
plus élevée du groupe (37,9 %). Enfin, 
une reprise se profile dans l’immobilier 
d’entreprise. La direction peut donc 
s’autoriser à formuler des prévisions 
optimistes qui nous semblent crédibles. 
Alors que le rendement atteint 6 %, une 
bonne chose en attendant le retourne-
ment du marché, mais que le PER 2020 
se limite à 11,3 fois, renforcez.

EG

■ FR0010112524 / NXI, SRD, A, PEA
valeur de rendement - immobilier

NEXITY

RENFORCEZ
Le marché du logement neuf

devrait redémarrer
après les municipales. 

44,60€ (cours au 26.02)

(Ph : 47,76€ - Pb : 37,02€ - La lettre 1855)

Les faits. En 2019, le CA du groupe
immobilier, soit 4,50Md€, a crû de 9 %,
dépassant ainsi les projections (plus de
7 %). Idem pour l’EBITDA (+ 10 % à

573M€), lui
aussi annoncé
en hausse d’au
moins 7 %,
qui porte la
marge de
12,6 à 12,7 %.
Le bénéfice

net part du groupe chute de 42 % à
160,7M€ (2,90€ par action), mais il
avait été dopé en 2018 par la réévalua-
tion de la participation dans Ægide-
Domitys à hauteur de 79,2M€. Comme
prévu, l’AG aura à se prononcer sur un
dividende de 2,70€ (+ 8 %). En 2020,
Nexity table sur une croissance de ses
ventes et de l’EBITDA de 10 % et
compte, au minimum, maintenir son
coupon.
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44,60

Changement d’humeur radical sur la place parisienne. Alors que les
investisseurs semblaient insensibles à l’épidémie de coronavirus depuis
son apparition en Chine, les récents cas découverts dans de nouveaux

pays, notamment en Italie, ont changé la donne. La crainte d’une pandémie à 
l’échelle mondiale et les inévitables conséquences économiques qui en 
découleraient ont semblé surprendre les opérateurs qui ont réagi très 
négativement. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,80 % vendredi, puis 0,54 % le 
lendemain. Mais c’est au retour du week-end que la panique s’est emparée du 
marché : une chute de 3,94 % a été enregistrée lundi, laquelle s’est poursuivie 
mardi avec une forte baisse de 1,94 % ! Un semblant de calme est revenu ce 
mercredi, avec un indice en légère hausse de 0,09 %. Il clôture la semaine à 
5 684,55 points, soit une glissade de 6,98 % ! Du côté des valeurs, et dans ces 
conditions, seules Thales (+ 1,1 %) et Carrefour (+ 0,1 %) émergent en 
territoire positif. À l’inverse, Accor, très exposé au continent asiatique et aux 
conséquences sur le secteur touristique, dévisse de 11,2 %. Les valeurs 
financières ont également souffert : Axa perd 11 %, BNP Paribas 10,3 %, 
Société générale 10,2 % et Crédit agricole 9,3 %.  LD 

LE CAC 40
DÉVISSE FORTEMENT

-  Tendance -

BOUYGUES

PRENEZ DES PROFITS
Comptes annuels de très bonne facture 

mais visibilité pour 2020 réduite. 
Concrétisez une partie de vos gains.

38,12€ (cours au 26.02)

(Ph : 41,32€ - Pb : 30,85€ - La lettre 1855)

Les faits. Bouygues a réalisé un CA 
annuel de 37,93Md€, en croissance de 
7 % dont 5 % en organique. La Construc-
tion (78 % de l’activité) affiche une 
hausse de 6 % dont 4 % à données compa-
rables. Le pôle Télécom enregistre des 
gains de respectivement 13 et 12 %, tan-
dis que TF1 progresse de 2 % grâce à des 
acquisitions. Le résultat opérationnel cou-
rant atteint 1,77Md€, en hausse de 7,2 %, 
permettant à la marge, hors exceptionnels,
de gagner 30 points de base à 4,4 %. Le 
résultat net s’établit à 1,18Md€, en repli 
de 9,5 % en raison de la baisse de produits 
non récurrents. Pour 2020, la direction 
vise une amélioration de la rentabilité 
dans la Construction, une croissance de 
5 % du CA des Services et un cash flow 
libre de 300M€ pour Bouygues Telecom.

Notre analyse. La Construction affiche 
une croissance solide, et le redressement 
de Bouygues Telecom se poursuit, tant du 
côté des abonnés (+ 653 000 dans le 
mobile et + 427 000 dans le Haut débit 
fixe) que de la rentabilité (+ 18,9 %). La 
structure financière s’est améliorée, avec 
un endettement net en recul de 1,39Md€, 
à 2,22Md€. Malgré cela, des éléments 
laissent perplexes. Le carnet de com-
mandes de la Construction est en recul de 
1 % à 33Md€, avec les prises de com-
mandes en net repli de 15 %. Par ailleurs, 
la direction ne prévoit pas d’impact de 
l’épidémie de coronavirus en Chine, alors 
que la zone Asie-Pacifique est la plus 
importante derrière l’Europe. Enfin, 
Bouygues Telecom va pâtir des investis-
sements nécessaires au déploiement de la 
fibre en France et à la 5G. En bonne ges-
tion, prenez une partie de vos bénéfices.

LD

■ FR0000120503 / EN, SRD, A, PEA
fond de portefeuille - conglomérat
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WORLDLINE

CONSERVEZ
Constante accélération de la croissance
et changement de dimension imminent.

73,30€ (cours au 26.02)

(Ph : 77,70€ - Pb : 48,12€ - La lettre 1860)

Les faits. Worldline a réalisé un CA 
annuel de 2,38Md€, soit une croissance 
organique de 6,9 %. Dans les mêmes 
termes, les Services aux commerçants, 
principal métier avec 47 % des factura-

tions, ont
gagné 6,6 %,
les Services
financiers ont
progressé de
5,9 % et la
branche Mobi-
lité & Services

web transactionnels a affiché une hausse 
de 10,8 %. L’excédent brut opérationnel 
(EBO) ajusté s’élève à 561,5M€, soit une
marge de 23,6 % en progrès de 2,4 points
de pourcentage. Le résultat net part du 
groupe s’envole de 209,7 % à 311,2M€ 
et, retraité des éléments non récurrents, 
double à 300,5M€. Pour 2020, une crois-
sance organique de plus de 7 %, une 
marge d’EBO comprise entre 26 et 27 % 
ainsi qu’un flux de trésorerie disponible 
de 325 à 350M€ sont attendus.

Notre analyse. Nouvel exercice très
dynamique : toutes les branches pro-
gressent fortement et sont en accéléra-
tion. C’est de plus une croissance ver-
tueuse, qui permet à la rentabilité de
s’améliorer. Rappelons que Worldline
va racheter Ingenico via une OPE qui
valorise ce dernier 7,80Md€, ce qui lui
donnera une nouvelle dimension mon-
diale. En retrait l’an passé, le titre se
rattrape : il gagne déjà près de 16 %
depuis le début de l’année. Une tendance
qui pourrait se poursuivre, d’autant que
son exposition aux risques engendrés par
la propagation du coronavirus est limi-
tée. Conservez.

LD

■ FR0011981968 / WLN, SRD, A, PEA
valeur de croissance - paiements dématérialisés
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73,30

-  En deux mots  -

 GTT ➔ Conservez
❚ FR0011726835 / GTT ; 
cours au 26.02 : 87,25€
Le groupe a annoncé l’acquisition de 
100 % du capital de la société 
islandaise Makorka spécialisée dans le
« smart shipping », ce qui désigne un 
ensemble de services de navigation, 
de gestion opérationnelle de navires, 
de maintenance prédictive, de pilotage
de l’énergie à bord et de gestion de 
flotte à destination des affréteurs, 
armateurs et opérateurs. Le montant 
de l’opération n’est pas précisé mais 
celle-ci sera financée sur la trésorerie 
de GTT, largement excédentaire, qui 
devrait approcher les 200M€ à fin 
décembre.

 SPIE ➔ Conservez
❚ FR0012757854 / SPIE ; 
cours au 26.02 : 18,13€
Le groupe a remporté, via sa filiale au 
Royaume-Uni, le contrat de 
modernisation du système de 
manutention des bagages de 
l’aéroport de Stansted, à Londres. Les
travaux comprennent la déviation du 
circuit d’eau réfrigérée, du système de
chauffage basse température, des 
canalisations domestiques, des 
équipements électriques, ainsi que la 
modification des gaines et la fourniture
de nouveaux systèmes de 
confinement, d’alimentation et 
d’éclairage.

 THERMADOR ➔ Conservez
❚ FR0013333432 / THEP ; 
cours au 26.02 : 51,60€
Le distributeur spécialisé a publié les 
comptes correspondants au CA 2019
(La lettre 1857). Le résultat 
opérationnel (+ 8,6 % à 47,8M€) ayant
progressé moins vite que le CA, en 
raison notamment des changes, la 
marge revient sous 13 %, le bénéfice 
net gagnant 11,3 % à 32,4M€. Il sera 
proposé de relever le coupon de 2,9 %
à1,80€. Si la dette nette passe sous les
10M€, l’heure n’est plus aux 
acquisitions, indique la direction, mais à
l’intégration des sociétés rachetées.

TOTAL

CONSERVEZ
Croissance, cash flow et coupons élevés 

sont toujours d’actualité.

41,05€ (cours au 26.02)

(Ph : 52,02€ - Pb : 40,43€ - La lettre 1855)

Les faits. L’an dernier, le prix du baril
de Brent a baissé de 10 %, quand celui
du gaz de référence en Europe, le NBP,
chutait de 38 %. La production de Total
a augmenté de 9 % pour atteindre
3,01 millions de barils d’équivalent-
pétrole/jour (Mbep/j ; 3,11Mbep/j au
T4), un record. De ce fait, en données
ajustées, le résultat net part du groupe a
reculé de 13 % à 11,83Md$, soit 4,38$
par action. Le cash flow a gagné 9 % sur
l’année à 28,50Md$, et même 21 % au
T4. Le gearing baisse un petit peu, à 
20,7 %, ce qui permet de couvrir les divi-
dendes trimestriels, soit, pour mémoire : 
0,66€ au T1 et au T2, puis 0,68€ au T3 et 
au T4 (avec des détachements respec-
tivement les 30 mars et 29 juin). À 2,68€,
le coupon global de 2019 a augmenté de 
5 % par rapport à 2018. Les rachats 
d’actions, qui ont atteint 1,75Md$ en 
2019, sont attendus à 2Md$ cette année.

Notre analyse. La major française arrive 
toujours à générer bien plus de trésorerie 
qu’elle n’en a besoin puisqu’en dépit de 
l’argent retourné à ses actionnaires, elle 
est parvenue à investir 17,40Md$ sans 
dégrader son bilan. Total met l’accent sur 
le gaz et notamment le GNL, qui sem-
blent avoir plus d’avenir que le pétrole, 
tant en termes de croissance que d’émis-
sion de CO2, et sur la production et la dis-
tribution d’électricité. Le groupe cherche 
à compléter son profil d’activité, robuste 
dans les hydrocarbures, tout en le 
« décarbonant ». En attendant que cette 
réorientation devienne significative, 
Total est l’une des plus solides et des plus 
régulières valeurs de rendement de la 
cote. Conservez, en préférant le paiement 
du coupon en cash.

EG

■ FR0000120271 / FP, SRD, A, PEA
valeur de rendement - pétrole & gaz
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FAURECIA

CONSERVEZ
Des comptes annuels résilients 
et des prévisions rassurantes.

42,91€ (cours au 26.02)

(Ph : 53,02€ - Pb : 32,19€ - La lettre 1856)

Les faits. En données publiées, le CA de 
l’équipementier automobile a pris 1,4 % 
en 2019, à 17,8Md€. Sans tenir compte de
Clarion ni des changes, il s’est contracté 
de 3 %, à comparer avec une baisse du 
marché mondial de 5,8 %, selon IHS 
Markit. Le résultat opérationnel de 
1,28Md€ (+ 0,7 %) a réduit la marge 
correspondante de dix points de base, à 
7,2 %, mais elle tombe aussi à 7,4 % en 
excluant la dilution initiale de Clarion. En
raison des coûts de restructuration et de 
l’acquisition de Clarion, le bénéfice net 
part du groupe recule de 15,8 % à 
589,7M€. Il sera néanmoins proposé de 
relever le dividende de 1,25 à 1,30€. En 
2020, la direction s’attend à une « nou-
velle année difficile » caractérisée par une 
baisse de la production auto mondiale de 
3 %, taux que Faurecia devrait battre de 
100 à 200 points de base. La marge opé-
rationnelle s’annonce au-dessus de 7,2 % 
et le cash flow net est de nouveau envi-
sagé supérieur à 500M€.

Notre analyse. L’action Faurecia s’est 
envolée à la publication de ces comptes 
qui, en Bourse, ont dopé le secteur. Du 
côté des ventes, Faurecia a plutôt gagné 
son pari : en données comparables, il a fait
mieux que le marché mondial de 
280 points de base, alors qu’il visait une 
surperformance de 150 à 350 points. Sur 
son périmètre historique, il gagne des 
parts de marché quand la nouvelle divi-
sion plus technologique organisée autour 
de Clarion (5 % du CA à ce stade) va 
monter en puissance. En attendant, les 
résultats résistent et le bilan comme la 
génération de cash demeurent robustes. 
Conservez une position renforcée au prin-
temps dernier sous 40€ (La lettre 1818).

EG

■ FR0000121147 / EO, SRD, A, PEA
valeur cyclique - équipements automobiles

PLASTIC OMNIUM

CONSERVEZ
En attendant la reprise,
la stratégie fonctionne
et le bilan est solide.

21,05€ (cours au 26.02)

(Ph : 29,30€ - Pb : 19,39€ - La lettre 1856)

Les faits. Parallèlement à une contrac-
tion de 5,8 % de la production automo-
bile mondiale, le CA économique du
groupe a grimpé de 11,4 % en données
brutes, à 9,18Md€, sur une acquisition.
La hausse atteint 1,1 % en organique,
soit une surperformance du marché de
l’ordre de 7 points de pourcentage. Mais
le résultat a cependant baissé de 16,3 % à
511M€, ramenant la marge de 8,4 à 6 %.
Le bénéfice part du groupe chute de plus
de moitié, à 258M€, mais avait profité en
2018 de 114M€ d’exceptionnels positifs,

et il sera pro-
posé de recon-
duire le divi-
dende de
0,74€. En
2020, la direc-
tion anticipe
une poursuite

de la contraction de son marché, mais
elle escompte le surperformer de 5 points
(comme elle le visait déjà pour 2019) et
entend accroître le résultat opérationnel.

Notre analyse. La marge s’est dégradée
en raison des investissements et des dif-
ficultés transitoires de l’usine américaine
de Greer. Elle est loin de son niveau de
haut de cycle, soit environ 10 %, et les
prévisions formulées pour 2020 sont
prudentes. Malgré tout, les choix straté-
giques permettent au groupe de conti-
nuer de croître et de gagner sensiblement
des parts de marché. En outre, la généra-
tion de cash est élevée et le gearing
demeure bas, à 32 % : aucun doute sur le
bilan, ce qui est appréciable, même si à
court terme le coronavirus pèse sur les
cours. Conservez pour le moyen terme.

EG

■ FR0000124570 / POM, SRD, A, PEA
valeur cyclique - équipements automobiles
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21,05

 OENEO 
La gestion londonienne Polygon 
Global Partners est montée à 
10,15 % des parts du tonnelier. Elle 
déclare que l’offre sur les minoritaires
à 13,50€ proposée par la famille 
Hériard-Debreuil, via leur holding 
Caspar, est trop basse, et n’a pas 
l’intention d’apporter ses titres à ce 
prix. 

 METABOLIC EXPLORER 
Dilué par une levée de fonds, le PDG
et fondateur, Benjamin Gonzalez, ne
détient plus que 4,25 % du capital.

-  V ie  du marché -

-  Le Por te feu i l l e  -  

NOUS ALLÉGEONS 
 BOUYGUES  ET 
RENFORÇONS L’OR
38,12€ (cours au 26.02)

(Ph : 41,32€ - Pb : 30,85€)

Logiquement, nous répercutons 
dans le Portefeuille de référence de 
La lettre le conseil d’allégement de la 
position Bouygues donné en page 2 
de ce numéro. Les arguments sont 
les mêmes : comptes annuels 2019 
de bonne qualité mais visibilité 
réduite, baisse des prises de 
commandes et impact du 
coronavirus non estimé alors que 
l’Asie-Pacifique est la deuxième 
région où opère le groupe. Nous 
vendrons donc à l’ouverture de 
jeudi un tiers de la ligne, soit 
86 actions, avec une plus-value de 
plus de 31 % depuis notre achat au 
prix de 29€. Cela nous rapportera 
environ 3 300€ que nous 
réinvestirons immédiatement dans 
23 ETF Gold Bullion Securities, dont 
lle poids dans le Portefeuille 
avoisinera les 10 000€. En euros, l’or 
est proche de ses plus hauts mais en 
ces temps incertains, il constitue une
bonne assurance contre la baisse 
des marchés. Nos liquidités restent 
cantonnées sous les 5 %, à 7 500€.

La Rédaction
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Les conseils d’analyse graphique, destinés à 
exploiter les mouvements de court terme du 
marché, sont totalement indépendants des 
conseils d’analyse fondamentale donnés dans 
les pages 2, 3, 4 et 8.

NATIXIS

Depuis ses plus bas de juin, le titre 
s’est peu à peu extirpé de sa tendance 
baissière pour valider, avec le passage 
à la mi-février de la résistance des 
4,36€, une dynamique plus positive. 
La correction récente a permis au titre 
de s’appuyer sur ses indicateurs 

longs, ce qui pourrait présager d’une 
reprise du mouvement haussier,
avec les résistances des 4,19€ et
des 4,41€ en ligne de mire.

Conseils. Nous viserons les 
niveaux des 4,19€ et des 4,41€,
avec 3,94€ comme stop 
de précaution. 

■ FR0000120685 / KN

Cours au 26.02 : 4,08€

NATIXIS
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ENGIE (cours au 26.02 : 15,64€)
Le titre avait connu, après le passage de 
l’ancienne résistance des 15,24€, une 
nouvelle accélération haussière qui l’a 
emmené sur la zone de résistance des 
16,79/16,83€. Une correction de court 
terme a toutefois corrigé ce dernier 
temps haussier et ramené le titre sur le 
niveau des 15,24€, sans l’enfoncer. 
Nous maintenons notre position en 

- Opérations en cours -

La Bourse de Paris a cru trop vite
à l’affaiblissement de l’épidémie
de coronavirus : l’apparition de

quelques cas en Italie a semé la 
panique sur les marchés, glaçant les 
investisseurs qui attendaient le 
redémarrage de l’économie chinoise. 
C’était une situation difficile à 
anticiper, mais elle va continuer de 
générer de la volatilité.
Graphiquement. Le CAC 40 a réalisé 
un parfait faux signal en clôturant 
mercredi dernier à 6 111 points, au-
dessus de son plus haut (6109). Il a faibli 
les jours suivants avant d’ouvrir un 
énorme gap et entamer sa violente 
chute. Il se stabilise laborieusement ce 
mercredi à 5 684,55 points. Au final, 
l’indice a corrigé 61,8 % de son 
mouvement de hausse en trois séances. 
Cela ressemble bien à une panique 
boursière. Le rebond sur les 5 529 points 
est encourageant mais encore insuffisant. 

Pour une reprise durable, il faudra 
repasser au-dessus des 5 751 points. 
Ensuite, on pourrait envisager un rebond 
sur les 5 888 points, pour plus tard venir 
combler le gap (5 884/5 995). Une 
nouvelle clôture au-delà des 
5 995 points, permettrait de rejoindre la 
zone 6 000/6 100. En revanche, si on 
bute sur les 5 751 points, l’indice pourrait 
aller tester le support des 5 529 points, 
voire poursuivre sur  5 392/5 400.
Stratégie / sentiment. Le 
retournement a été aussi violent que 

rapide. Un rebond technique pourrait
corriger cet excès. La volatilité va 
demeurer forte, notre stratégie sera 
d’intervenir par palier sur nos points clés 
pour réduire nos risques et optimiser 
nos profits.
Conseils. Vous détenez deux lignes 
de l’ETF Lyxor Cac40 (LVC / 
FR0010592014). Vous en rachèterez 
une nouvelle s’il y a une clôture entre 
5 751 et 5 828 points ou bien dans la 
zone 5 391/5 400. Après le dernier achat, 
vous en vendrez une sur 5 888 points et 
deux sur 5 995 points.

PG 

-  Le CAC 40 - CAC 40
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Semaine Baissier tant que < 5 751
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5 392/5 400
Résistances 5 751

5 888
5 995

relevant notre stop de précaution de 
14,81€ à 15,03€. 
SAINT-GOBAIN
(cours au 26.02 : 34,44€)
Le titre est passé cette semaine sous 
son stop de sécurité à 34,06€. La ligne a 
été soldée avec une moins-value de 
6,2 %.
LVMH (cours au 26.02 : 385,25€)
L’ancien support des 398,24€ a été 
enfoncé cette semaine. Le titre a été 
cédé avec une moins-value de 4,8 %.
AMUNDI (cours au 26.02 : 69,95€)
Le stop de précaution a été cassé cette 
semaine provoquant une vente du titre. 
Notre plus-value s’élève à 16,8 %. 
SANOFI (cours au 26.02 : 90,90€)
La correction de court terme 
récemment intervenue sur le titre a 
permis à ce dernier de combler un gap  
laissé béant entre 90,24€ et 91,51€. La 
configuration demeure néanmoins 
positive, avec les résistances des 95,06€,
puis des 99,23€ comme cibles, et 
86,61€ comme stop de précaution.

SH
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Avec une stratégie simple et des
frais très réduits, la gestion pas-
sive se distingue, en Bourse, sur

longue période. D’ailleurs en 2019, son
encours a augmenté de 35 %, contre
environ + 15 % seulement pour la gestion
active traditionnelle. 

De meilleurs résultats
sur la durée...
L’intérêt des nouveaux produits que sont
les fonds indiciels et les ETF n’a pas
échappé aux investisseurs de mieux en
mieux informés. Et ce d’autant plus que
sur longue période, la gestion active
s’avère moins efficace que la gestion
passive. Selon le dernier baromètre de
Morningstar rendu public en octobre
2019, et établi à partir de l’étude de
66 catégories de fonds domiciliés en
Europe, le taux de surperformance des
fonds de gestion active, sur plus de
10 ans, est inférieur à 25 %. « Ce taux
tient compte non seulement de la capa-
cité des fonds actifs à faire mieux que les
fonds de gestion passive, mais aussi de
leur résistance dans le temps. Il faut en
effet rappeler que l’investisseur misant
sur la gestion collective s’expose à deux
grands risques, celui d’une sous-perfor-
mance par rapport aux indices notam-
ment, et celui de la liquidation du
fonds », justifie Mara Dobrescu, respon-
sable de la recherche chez Morningstar.
Dans le détail, la gestion passive tient la
corde sur les marchés de grandes capita-
lisations. « Sur ces marchés très liquides
et efficients, les gérants actifs peinent à
ajouter de la valeur », reconnaît la spé-
cialiste. 
Réalisée au 30 juin 2019, l’étude SPIVA
Europe confirme cette analyse, et
indique qu’au-delà d’un an, 90 % des
fonds de gestion active sous-performe-
raient leur indice. Et tous les observa-
teurs s’accordent à dire que contraire-
ment aux idées reçues, les gestionnaires
ne réussissent pas forcément à amortir
les chutes boursières. « En 2008 et 2018,

de nombreux gérants actifs ont fait pire
que la gestion passive », insiste d’ailleurs
Sébastien Roy, associé d’EPS Parte-
naires, conseil en épargne d’entreprise.
Une étude soutenue par  Lyxor Asset
Management (AM) confirme qu’en
2018, seuls 24 % des gérants ont surper-
formé leur indice, contre 43 % en 2017. 

... et sur le segment des grandes 
capitalisations
Lyxor AM considère que l’intérêt pour
les fonds passifs et actifs diffère selon le
stade du cycle économique : « Les inves-
tisseurs devront faire la part belle aux
fonds passifs en début de cycle écono-
mique… En milieu et fin de cycle, il est
judicieux de trouver un compromis entre
ces deux types de gestion. »
Pour sa part, EPS préfère différencier les
univers d’investissement : « Sur des uni-
vers efficients et bien analysés, la gestion
passive surperformera la gestion active.
C’est le cas pour le segment des grandes
capitalisations aux États-Unis, où il est
difficile de faire mieux que le S & P 500 »,
analyse Sébastien Roy. Les fonds indi-
ciels et les ETF, qui surperforment régu-
lièrement les gérants actifs, peuvent ainsi
être considérés comme des investisse-
ments de fond de portefeuille. 
Sur des marchés très spécifiques, les
bons gérants actifs remportent la partie.
Ainsi, ils se distinguent sur deux catégo-
ries, et d’abord les valeurs moyennes au
Royaume-Uni ou en Asie-Pacifique hors
Japon, où leur taux de surperformance
est respectivement de 78 et 50 % selon le
baromètre Morningstar. Leur efficacité
est également avérée sur les petites capi-
talisations européennes. Pour autant, si
sur 5 ans, le taux de succès des fonds
actifs investis sur les small caps euro-
péennes est de près de 70 %, il retombe à
35 % après 10 ans. « Dans ce cas précis,
la pratique de frais de gestion plus élevés
pénalise clairement les gérants actifs »,
explique Mara Dobrescu. 
Enfin, pour jouer des thématiques telle

que celle développée dans le fonds Ecofi
Enjeux futurs (FR0010592022), investi
sur les entreprises agissant pour le déve-
loppement durable, l’analyse humaine
est à privilégier. « En gestion passive, les
filtres ESG (environnementaux, socié-
taux et de gouvernance, NDLR) existent,
mais ils ne sont pas toujours aussi exi-
geants que ceux mis en place pour la ges-
tion active », note Sébastien Roy. Dans
ce cas de figure notamment, il est intéres-
sant de combiner les deux approches de
manière opportuniste.

La gestion passive menace-t-elle
la gestion active ?
L’intérêt récent et massif des investis-
seurs pour la gestion passive inquiète.
Cet afflux de capitaux ne risque-t-il pas
de générer des bulles ? « Certes,  il s’agit
d’un investissement, sans analyse, sur
des indices pondérés par les capitalisa-
tions boursières. Mais pour autant, la
gestion active peut aussi être à l’origine
de la création de bulles. On a pu obser-
ver le comportement moutonnier des
gérants actifs dans les années 2000, qui
se sont précipités sur les valeurs techno-
logiques sans la prise de recul néces-
saire », répond Sébastien Roy. Selon lui,
au lieu d’être une menace l’une pour
l’autre, ces deux modes de gestion
devraient trouver un point d’équilibre.
« Les gérants actifs se nourriront, par
exemple, d’anomalies de valorisations
générées par la gestion passive. Et ils
corrigeront ainsi le marché, générant du
même coup de la surperformance pour
les épargnants. » Qui plus est, il sera de
plus en plus difficile d’opposer ces deux
catégories puisque « les gérants actifs
utilisent de plus en plus les ETF à l’inté-
rieur de leurs fonds », relève Sébastien
Roy. Enfin, nombreux sont les ETF à ne
plus reposer uniquement sur des indices
existants, mais sur des indices dont la
composition a été retravaillée, ce qui
n’est pas sans rappeler la gestion active.

AM

QUAND PRIVILÉGIER
LA GESTION PASSIVE ? (3/3)

-  Ana lyse -
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UN FONDS AXÉ 
SUR LES VALEURS 
« MAL-AIMÉES »

Parmi les styles de gestion, les
options value (les valeurs décotées)
et growth (celles de croissance)

sont les plus connues. En toute logique, 
puisqu’il s’agit de stratégies adaptées aux 
cœurs des portefeuilles. Mais rien 
n’empêche, à la périphérie, de jouer des 
thèmes plus aventureux et indépendants 
du cycle économique, comme les « situa-
tions spéciales ». Il s’agit de tirer profit 
d’un événement, positif (comme d’impor-
tants rachats d’actions…) ou négatif 
(warning, enquête des autorités de la 
concurrence…). Tel est le terrain de jeu 
du fonds Fidelity Special Situations, qui 
depuis 2014 est géré par Alex Wright 
flanqué, depuis le 3 février, d’un cogérant.
Contrarien sensible à la thématique value,

Alex Wright cible les « mal-aimées », ces
valeurs qui, après un accident de parcours,
se retrouvent décotées : le marché n’y 
croit plus, mais certaines ont néanmoins la
capacité de rebondir. Pour les détecter au 
plus tôt et jouer les recoveries, le spécia-
liste croise une batterie de ratios de valori-

sation, l’évolution du consensus, les ven-
tes à découvert, et les combine à sa propre
approche fondamentale. Puis il constitue 
des positions qu’il renforce lorsque son 
scénario se confirme, n’hésitant pas à uti-
liser l’effet de levier, avant de réduire la 
ligne lorsque le sentiment de marché se 
retourne. Ce fonds fluctuant d’une cen-
taine de valeurs, qui vise toutes les capita-
lisations, est focalisé sur la Bourse de 
Londres, mais peut allouer environ 30 % 
de son encours à d’autres pays. Plus que la
performance relative au benchmark, 
moins significatif pour une gestion active,
c’est le retour annuel moyen proche de 
10 % sur dix ans qui retient l’attention, 
même si les frais courants (1,66 %) sont 
relativement élevés. EG
■ GB0003875100, hors PEA
valeur liquidative au 21.02 : 40,54GBp
notation Morningstar : Silver

PERFORMANCE COMPARÉE DU FONDS  AU FTSE ALL-SHARE TR SUR 5 ANS
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FONDS

Les données de cette page proviennent de

La variété des positions reflète le stock picking des gérants : au dernier pointage, les principales 
étaient CRH, le groupe irlandais de matériaux de construction, la pharma suisse Roche, puis les 
majors Shell et BP. Les 10 premières lignes (sur 72 actuellement) concentrent 41,8 % de l’encours.

- La vent i la t ion -

LES CINQ PRINCIPAUX SECTEURS DU FONDS

INDUSTRIE (23,4 %)

SERVICES FINANCIERS (22,4 %)

CONSOMMATION (15,9 %)

ÉNERGIE (13,1 %)

SANTÉ (7,9 %)

AUTRES SECTEURS (17,3 %)

(Hors liquidités)

N
O

UVEAU

SÉLECTION DE FONDS DE LA CATÉGORIE au 21 février 2020

Nom du fonds Code ISIN Valeur 
liquidative

Perf. sur 
1 an glissant

Perf. annualisée 
sur 3 ans 
glissants 

BlackRock Global Funds - 
European Special 
Situations Fund A2

LU0154234636 52,63€ + 23,52 % + 10,23 %

CPR Invest - Europe 
Special Situations Class R -
Acc

LU1530901229 121,10€ + 15,17 % + 4,92 %

Fidelity Special Situations GB0003875100 40,54GBp + 4,92 % + 3,15 %

Fidelity American Special 
Situations GB0003865390 17,26GBp + 4,20 % + 2,24 %

GREIFF special situations 
Fund -R- LU0228348941 79,98€ + 0,96 % + 0,75 %

FONDS DE RÉFÉRENCE DE LA LETTRE

Catégorie
de fonds actions

Perf. 
sur 1 an 
glissant

Perf. 
annualisée
sur 3 ans 
glissants

Actions internationales
grandes capi. croissance + 23,05 % + 11,88 %

Actions Europe grandes
capi. croissance + 21,29 % + 8,74 %

Grandes capitalisations 
françaises + 17,49 % + 9,26 %

France Mid & small + 1,79 % - 4,36 %
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à ce que la croissance accélère et confir-
mons les prévisions pour 2020 formulées 
en début d’année dernière », commente le
directeur général Rice Powell.

Notre analyse. L’action a pris 3 % après 
cette annonce puisque pour ce qui est de 
la croissance, de la rentabilité et de la tré-
sorerie, le T4 a été plus dynamique que 
prévu, ce qui augure bien de 2020. La 
direction constate que 2019 a été compli-
quée : les politiques de prise en charge de 
la dialyse ont été chahutées aux États-
Unis, marché clé du groupe. Mais finale-
ment, le cadre a peu changé, si ce n’est 
pour mettre l’accent sur le développe-
ment des soins à domicile. Or c’est l’un 
des objectifs poursuivi avec l’acquisition 
de NxStage, finalisée le 26 février 2019. 
Son intégration touche à sa fin et les effets
sur la dynamique et les marges devraient 
maintenant se faire sentir. Certes, la dette 
totale est passée de 7,55 à 13,78Md€, 
mais le cash flow libre a grimpé de 
37,2 % à 1,45Md€. En conséquence, nous
relevons notre estimation de BNpa 2020 
de 4,65 à 4,85€. Renforcez. 

EG

■ DE0005785802 / FME, coté à Francfort
zone euro, éligible au PEA
valeur spéculative - prestataire de santé

FRESENIUS MEDICAL CARE

RENFORCEZ
Après la transition de 2019, 

la croissance devrait accélérer
cette année.

72,06€ (cours au 26.02)

(Ph : 81,10€ - Pb : 57,24€ - La lettre 1856)

Les faits. Le géant allemand de la dialyse 
a enregistré, en 2019, des ventes en hausse
de 6 % à 17,48Md€, soit + 5 % en orga-
nique, dont 5,2 % au T4. Le résultat opé-
rationnel recule de 25 % à 2,27Md€, mais 

celui de 2018
comprenait des
plus-values de
cession. En
données ajus-
tées, il reste
inchangé à
2,30Md€, fai-

sant revenir la marge de 14,3 à 13,2 %, 
mais 14,4 % au T4. Enfin, le bénéfice net 
publié recule pour cette même raison de 
39 % à 1,20Md€, mais il progresse légère-
ment en données ajustées à 4,52€ par 
action (nous visions 4,25€). Il sera pro-
posé de relever le dividende de 2,6 %  à 
1,20€. Après 600M€ en 2019, le groupe 
compte racheter pour 400M€ de titres 
cette année. Enfin, « nous nous attendons 

FRESENIUS MED. CARE
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72,06

L’épidémie de coronavirus n’est plus seulement un problème pour la Chine, où
d’ailleurs le rythme de sa progression semble ralentir. Elle risque de devenir une
pandémie et s’étend désormais à vive allure au Japon, à la Corée du Sud, mais

aussi au Moyen-Orient, notamment à l’Iran, et en Europe avec l’Italie, l’Autriche ou la 
Croatie. En conséquence, le sentiment des opérateurs s’est retourné et sur la 
semaine qui s’est terminée mardi soir aux États-Unis, le S&P 500 est revenu à 
3 128,21 points, soit une forte baisse de 7,18 %, le Nasdaq Composite chutant 
parallèlement de 7,46 %. Du jamais vu depuis la fin de l’année 2018, marquée par 
des craintes de récession qui sont de retour aujourd’hui. Après Apple, Coca-Cola, 
Procter & Gamble et United Airlines ont amendé leurs prévisions en raison du 
coronavirus. En Asie, le Nikkei 225 a encore perdu 4,16 % mais en Chine, le CSI 300 
chinois a rebondi de 0,54 %. En Europe enfin, de fortes baisses sont également 
constatées du côté du DAX 30 de Francfort (- 6,51 %), du FTSE 100 de Londres 
(- 4,93 %), mais surtout de celui du FTSE Mib milanais (- 8,46 %). Puisque la demande 
d’or noir pourrait souffrir, le Brent a cédé 4,85 %, vers 54$ le baril, quand le métal 
jaune, valeur refuge, a frôlé les 1 700$ l’once. En euro, le lingot d’un kilo et le 
Napoléon se traitent vers 50 000€ et 300€ respectivement, des niveaux record.  EG 

LE SENTIMENT DE
MARCHÉ S’EST RETOURNÉ

-  Tendance -

TENARIS

CONSERVEZ
Un bilan solide qui permet,

dans un marché difficile,
de réduire la concurrence.

8,80€ (cours au 26.02)

(Ph : 13,54€ - Pb : 8,76€ - La lettre 1856)

Les faits. Ce concurrent de Vallourec a 
mal terminé l’année 2019 : les ventes ont 
ralenti en Argentine et les prix ont conti-
nué de baisser sur l’ensemble du continent
américain, où la majeure partie de l’acti-
vité est réalisée. Les ventes ont chuté de 
17 % au T4 à 1,74Md$, alors que la marge
d’EBITDA perdait 3,5 points de pourcen-
tage à 16,7 %. Sur l’ensemble de l’exer-
cice, le CA plie de 5 % à 7,29Md$ et la 
marge revient de 20,1 à 18,8 %, pour un 
profit net de 743M$ (1,26$ par action), en 
retrait de 15 %. L’AG du 30 avril se pro-
noncera notamment sur le maintien du 
dividende global à 0,41$ par titre, comme 
en 2018, sachant qu’un acompte de 0,13$ 
a déjà été payé en novembre. Après une 
baisse du marché des forages pétro-ga-
ziers en 2019, la direction anticipe leur 
« stabilisation » en 2020, avec cependant 
une croissance des ventes du groupe. Le 
taux de marge du T1 s’annonce au même 
niveau qu’au T4, ensuite une reprise est 
envisagée.

Notre analyse. Le marché parapétrolier 
reste difficile alors que le cours du Brent, 
qui en octobre frôlait les 85$ le baril, est 
revenu sur les 54$. Les ventes de Tenaris 
souffrent, mais devraient maintenant se 
stabiliser. Les marges aussi, mais la pesan-
teur attendue au T1 semble liée à l’intégra-
tion de l’américain IPSCO Tubulars, 
consolidé depuis le 2 janvier. Le prix payé 
correspond presque à la position de tréso-
rerie nette, qui fin décembre avait doublé 
sur un an, à 980M$. À la différence de Val-
lourec, ce groupe très générateur de cash 
va réduire la concurrence. Tenez la posi-
tion constituée en deux temps vers 10,50€.

EG

■ LU0156801721 / TEN, coté à Milan
zone euro, éligible au PEA
valeur de croissance - métallurgie
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de la santé animale à la suite du dernier
mouvement de consolidation qu’il a
connu : la reprise de la division de
Bayer dédiée à ce domaine par Elanco,
ancienne branche du groupe Eli Lilly.
Le spécialiste constate que les big
pharmas se sont quasiment toutes
recentrées sur la santé humaine durant
la dernière décennie, à l’exception nota-
ble de Merck Animal Health, toujours
lié au laboratoire pharmaceutique. Les
acteurs de la santé animale sont désor-
mais des pure players, Zoetis, ancien-
nement rattaché à Pzifer, étant le leader
mondial. La concentration entre acteurs
indépendants s’est également accélérée
sur la période, le deal Elanco/Bayer en
est la dernière illustration, ce qui
devrait profiter également à d’autres
sociétés en raison des problèmes liés à
la concurrence : ainsi, le français
Vetoquinol devrait récupérer les antipa-
rasitaires pour chiens et chat Dronfal et
Profender pour 140M$. Le premier
acteur de l’Hexagone est Virbac, qui se
classe 7e mondial en termes de CA et
devance donc Vetoquinol, 10e groupe
planétaire de ce secteur qui génère
annuellement 25Md$. En Bourse,
Zoetis se traite plus de 22 fois sa valeur
d’entreprise rapportée à son EBITDA,
tandis que les groupes français ne sont

BERENBERG MET EN GARDE 
SUR LES PÉTROLIÈRES
L’équipe d’analystes qui, chez Beren-
berg, est emmenée par Henry Tarr, est
prudente sur les valeurs pétrolières. En
raison de l’épidémie de coronavirus,
l’Agence internationale de l’Énergie
vient de sabrer de 55,8 % sa prévision
de progression de la demande mondiale
de brut cette année à 365 000 barils/jour
par rapport à 2019, ce qui serait sa plus

faible hausse
depuis 2011.
De ce fait, le
baril de Brent
a perdu une
dizaine de dol-
lars depuis le
début de la

maladie, et l’indice des pétrolières
européennes accuse 10 % de retard sur
le marché. « Le contexte macro-
économique plaide, cette année, pour
une nouvelle révision en baisse des pré-
visions bénéficiaires», puisqu’en raison
d’une conjoncture moins porteuse, « la
progression du cash flow, élément clé
de la performance du secteur, se pré-
sente sous un jour plus difficile en
2020 », indique une note. Or le marché
serait toujours trop optimiste en la
matière, d’autant que les activités
gazières et de pétrochimie font face à
des surcapacités. Mais Berenberg iden-
tifie une autre raison à la pression qui
s’exerce sur le secteur : « la tendance
structurelle » que constitue la montée
en puissance, dans l’investissement, de
la thématique environnementale, socié-
tale et gouvernementale (ESG). Cela
étant, les deux valeurs préférées des
spécialistes sont Total (avec une cible à
60€), pour sa génération de cash, la soli-
dité de son bilan et son coupon, et Shell
(31,50€), distinguée pour son exposi-
tion au gaz naturel liquéfié et à l’aval
(raffinage, distribution) en Asie.

SANTÉ ANIMALE, UN SECTEUR 
EN PLEINE MUTATION 
ET PROMETTEUR
POUR PORTZAMPARC
Gaétan Calabro, analyste chez
Portzamparc, s’est penché sur le secteur
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21,31

valorisés qu’autour de 12 fois ce ratio.
Portzamparc voit donc du potentiel
pour les titres des deux sociétés, bien
que le redressement de Virbac sur la
dernière année l’incite à conserver avec
un objectif
limité de
238€. Il est
plus ambi-
tieux sur
Vetoquinol 
dont il initie le
suivi à l’achat
avec un objectif de cours de 81€, soit un
potentiel de hausse de 21 %.

La Rédaction
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Christophe Dumont, économiste chez Candriam, s’est penché sur les 
conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus en Chine. Il note
qu’en janvier, les enquêtes d’activité donnaient des signes encourageants de

stabilisation voire de reprise en Asie, mais que l’apparition du Covid-19 à Wuhan 
(province du Hubei) va retarder le redémarrage de l’industrie manufacturière. Par 
ailleurs, il estime que se servir de l’épidémie de SRAS en 2002/2003 comme 
référence n’est pas pertinent. En effet, « les mesures récentes prises par les autorités 
chinoises sont sans précédent (villes placées en quarantaine, fermetures de sites de 
production, …). Ensuite la Chine se trouve dans une situation très différente de celle du 
début des années 2000 : le poids de la dette de ses agents non financiers est, depuis, 
nettement monté ». Christophe Dumont explique qu’un « calcul sommaire montre 
qu’un choc sur la production chinoise qui durerait 20 jours ouvrés entraînerait une perte 
d’un point de pourcentage de croissance sur l’année : la croissance de la Chine serait, en 
2020, plus proche de 5 % que de 6 % ». Une perspective qu’il nuance en précisant 
que « le choc serait toutefois concentré sur le premier trimestre et un effet de 
rattrapage important aurait lieu au deuxième trimestre ». Mais attention à une 
paralysie plus durable : elle serait plus préoccupante pour la Chine bien sûr, mais 
aussi pour le reste du monde. À suivre…  LD 

LES EFFETS
DU CORONAVIRUS

-  L ’ana lyse du broker  -

N
O

UVEAU

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX 
ABONNÉS

Nos conseils d’achat toujours 
d’actualité :
■Capgemini sous 110€ 
La lettre n°1861

■Moncler sous 37€
La lettre n°1861

■TFF 
La lettre n°1857
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La loi Pacte a modifié les conditions de
retrait de plusieurs produits d’épargne, dont

les PEA et PEA-PME. Trois cas permettent des rachats
partiels sans fermer les plans durant les cinq premières
années : le financement de la reprise ou de la création
d’une entreprise ; le licenciement, l’invalidité ou la mise
en retraite anticipée du titulaire, de son époux ou de son
partenaire de Pacs ; et enfin le retrait des titres de sociétés
en liquidation. Dans le second cas, votre gestionnaire
bancaire vous demandera d’attester sur l’honneur que
votre situation répond aux conditions prévues par la loi.
Dans le tout dernier, vous devrez produire une copie de
la décision mettant en œuvre la procédure de liquidation.

En France, la vente de métaux précieux d’in-
vestissement, dont les pièces d’or « Napo-

léon » et les lingots, est soumise à une taxe forfaitaire de 
11 %, plus 0,5 % de CRDS, soit au total 11,5 % du montant
de la vente. Mais les particuliers pouvant justifier du prix 
d’acquisition de leur or ont la possibilité, s’ils le souhaitent, ‘‘ Est-il possible, avant 

le délai de 5 ans, d’effectuer 
des rachats dans les PEA et 
les PEA-PME sans les clore ? ‚‚
CLAUDE K.

d’opter pour la taxation des seules des plus-values
selon un taux de 36,2 % (prélèvements sociaux in-
clus). Certes, l’ETF aurifère Gold Bullion Securi-
ties est bien adossé, actuellement, à 6 631 barres
d’or monétaires de 400 onces (12,5 kg). Au total, le
promoteur doit gérer, pour le compte de son ETF,
quelque 83 tonnes de métal. Cela étant, chaque part

de l’ETF est juridiquement un titre de créance garanti, une 
sorte d’obligation. En tant que tel, il est donc soumis à la 
fiscalité classique des valeurs mobilières, et non au régime 
spécial des métaux précieux d’investissement.

‘‘ À la vente d’ETF Gold Bullion 
Securities, dois-je m’acquitter 
de la taxe sur les métaux 
précieux ?  ‚‚ JEAN-BERNARD P. DE L.

-  L ’exp l i cat ion -

Euronext Growth (ex-Alternext)
La vocation de ce marché est de permettre à des PME 
d’accéder à la cotation en Bourse selon des modalités et 
des exigences allégées. Ainsi, par opposition à Euronext 
Paris, Euronext Growth est dit « non réglementé », mais les 
243 valeurs qui y sont cotées actuellement à Paris doivent, 
au minimum, publier des comptes annuels et semestriels, ce 
qui permet une bonne information de l’actionnaire. Pour 
nombre de ces titres, la liquidité est satisfaisante.

Euronext Access  (ex-Marché libre)
Conçu pour acclimater les sociétés à la Bourse, ce 
marché non réglementé, connu par le passé sous le nom 
de « hors cote », est aussi utilisé à des fins patrimoniales 
par les entrepreneurs et leurs familles. Faibles, les 
obligations d’information ne protègent pas assez 
l’actionnaire, et La lettre ne conseille pas les 163 titres, 
souvent peu liquides, qui y sont inscrits à Paris.

N
O

UVEAU

Chaque semaine, la rédaction répond à vos questions sur les placements. Pour cela, contactez-nous par e-mail : lalettre@leparticulier.fr

La lettre des Placements adhère à FIDEO, association d’auto-
discipline ayant pour but de favoriser la transparence de 
l’information financière. Retrouvez toutes les informations sur 
cette association sur le site : www.fideo-france.org
Retrouvez également toutes les informations sur les conditions 

de production et de diffusion de nos
recommandations d’investissement sur
notre site : 
www.leparticulier-placements.com
Sauf précision contraire, les
recommandations sont actualisées au
moment du bouclage à 17h35.
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