
 

 

 
 
 

 
LETTRE DES GERANTS – DECEMBRE 2017 
 
 

RETOUR DE LEVIER ! 
 

Contrairement à nos attentes, le marché 
a nettement consolidé sur le mois de 
novembre, le CAC 40 perdant 2,37%, 
pénalisé par la force de l'Euro  et le 
contexte politique en Allemagne. Pour 
autant, comme nous l'écrivions le mois 

dernier, le contexte économique reste toujours très 
propice et renouvelons donc notre optimisme en 
anticipant un retour de la séquence haussière. 
  
Aux Etats-Unis, le marché d'actions a poursuivi sa 
hausse, favorisé par le vote du plan fiscal de Donald 
Trump. Les révélations de son conseiller sur 
l'éventuelle connivence avec la Russie durant la 
campagne ont cependant créé un stress sur les 
marchés. 
  
L'actualité financière a été animée par les déboires 
boursiers d'Altice, qui a vu son cours baisser de 
70% environ en l'espace de 6 mois, avec une forte 
accélération ces dernières semaines. Nous nous 
attardons un peu sur ce cas. Altice s'est fait 
remarqué ces dernières années par une politique 
agressive de croissance externe mondiale, financée 
par la dette. Le charisme de Patrick Drahi et ses 
réussites passées lui avaient permis de se voir 
renouveler la confiance des investisseurs, cautionnant 
sa stratégie. Pour autant, le niveau de dette du 
groupe, colossal, est venu se rappeler à elle aux 
premières déceptions d'activité. Le retournement de 
tendance a été d'une grande violence, ce que l'on 
n’avait pas vu sur un titre depuis longtemps. Cela 
rappelle les heures sombres boursières des dossiers 
Vivendi et autres France Télécom (Orange).  
  
L’enseignement de ces cas de mésanventure 
boursière vient nous rappeler que le bon sens a 
encore de la valeur en investissement et qu'il est 
nécessaire de valider de solides fondnamentaux pour 

les sociétés sur lesquelles on investit. Nous ne 
sommes pas encore dans un cas de défaut 
concernant Altice, qui maintient un cash flow élevé et 
n'a pas d'échéance de remboursement de dette  à 
court terme. Pour autant, la société subira le choc 
de ce réajustement. Elle a d’ailleurs dès à présent 
modifié sa gouvernance et lancé un programme de 
cession d’actifs sous la pression du marché.  
  
Ce cas nous permet aussi de faire le lien avec un 
sujet qui reste central dans notre analyse du marché, 
à savoir le niveau de dette publique de nos 
économies d'une part et de la normalisation monétaire 
d'autre part.  
  
En effet, les politiques non conventionnelles des 
banques centrales ainsi que l'environnement 
économique en amélioration ne doit pas nous faire 
oublier le poids de notre dette et de niveau difficilement 
gérable. Aussi, la nécessaire normalisation de la 
politique monétaire soumettra davantage notre avenir 
aux marchés financiers et à leurs jugements 
changeant et souvent violents à l'instar de ce qui 
s'est passé sur Altice.  
  
Sans être alarmiste, nous invitons à la prudence et en 
tout cas à de l'attention dans les actifs financiers 
sélectionnés dans un portefeuille. 
  
Comme expliqué plus haut, nous restons confiants à 
court terme mais seront vigilants aux signaux de 
perturbation. En attendant, nous maintenons une 
stratégie nous permettant d'être manœuvrant et 
véritablement axée sur la diversification géographique 
et monétaire.   
 
 

 
Axel Champeil 
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PRINCIPALES VARIATIONS DU SBF 120 EN NOVEMBRE 
 
 

Hausses Baisses 

Sociétés Cours (€) Var (%) Sociétés Cours (€) Var (%) 

Euler Hermes 121,50 +22,28% Innate Pharma 4,92 -47,94% 

ALD 13,34 +12,10% Elior 18,455 -24,13% 

ADP 160,25 +11,63% Europcar 10,585 -14,15% 

Metropole TV 22,10 +11,42% Peugeot 17,375 -14,05% 

Rubis 59,76 +11,04% Société Générale 42,31 -12,67% 

Bolloré 4,462 +9,66% Neopost 27,98 -12,67% 

BIC 97,54 +8,34% Eutelsat Comm. 19,02 -11,99% 

JCDecaux 35,01 +7,97% Air France - KLM 11,945 -11,02% 

Fnac Darty 88,41 +7,83% Tarkett 32,85 -10,07% 

Vivendi 22,365 +6,40% Altran Tech. 14,35 -9,75% 

Ingenico 88,04 +6,15% Eurofins Scientific 508,70 -9,13% 

Mercialys 17,625 +5,67% Iliad 196,55 -8,09% 

TF1 13,38 +5,60% BNP Paribas 63,58 -7,69% 
Bouygues 43,46 +5,54% Alten 69,84 -7,45% 

 
 

  30/11/2017 
Variation 
1 mois 

   Variation /  
1er janvier 

CAC 40 5 372,79 -2,37% +10,50% 
Dow Jones 24 272,35 +3,83% +22,82% 

Nasdaq 6 873,97 +2,17% +27,69% 
Nikkei 225 22 724,96 +3,24% +18,89% 

 30/11/2017 
Variation 
1 mois 

Variation / 
1er Janvier 

EUR/USD 1,189 +2,04% +12,97% 
Euribor 1 an -0,188 NS NS 
Gold Index 1 273,20 +0,39% +10,58% 

Pétrole (NY) 57,35 +4,90% +1,73% 

Historique du CAC 40  

Sur 1 an 



 

 

PIB réel 
Variation annuelle en % 

 

Croissance du PIB mondial 
Variation annuelle en % 

 

Source : OCDE 

 
ACTUALITES ECONOMIQUES  
 

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES DE L’OCDE 
 
Dans son rapport publié en novembre, l’OCDE 
constate un affermissement de la croissance 
économique mondiale sur fond de mesures de 
relances monétaires et budgétaires et prévoit une 
poursuite du redressement. Dans ses prévisions, elle 
indique que le rythme de l’expansion devrait continuer 
d’accélérer jusqu’en 2018. 
L’OCDE relève ses prévisions par rapport à son 
dernier rapport de septembre et prévoit une 
croissance de l’économie mondiale de 3,6% en 
2007, 3,7% en 2018 puis 3,6% en 2019. 
 

Aux Etats-Unis, la croissance devrait ressortir à 2,2% 
en 2017 puis atteindre 2,5% en 2018 avant de 
redescendre à 2,1% en 2019. 
 

Dans la zone euro, la croissance a été revue à la 
hausse et devrait s’établir à 2,4% en 2017, 2,1% en 
2018 et 1,9% en 2019. 
 

Dans les grandes économies de marché émergentes, 
la croissance se redresse, portée par un rebond des 
investissements dans les infrastructures en Chine et 
un relèvement des prix des matières premières. En 
Chine, la croissance devrait atteindre 6,8% en 2017, 
6,6% en 2018 et 6,4% en 2019. 
 

 
 
LES PUBLICATIONS DU T3 
 
Les publications au titre du T3 des sociétés du 
CAC40 ont été plutôt de bonne facture. Parmi les 
valeurs, près de la moitié ont publié des résultats 
supérieurs aux attentes des analystes. L’autre signe 
positif qui a accompagné ces publications, ce sont 
les discours des dirigeants qui demeurent positifs 
pour 75% d’entre eux. 
Suite à ses résultats, les analystes ont revu en 
hausse leurs attentes de progression des bénéficies 
du CAC40 à 11,8% pour 2017. 
 
Aux Etats-Unis, le constat est aussi flatteur avec 
près de 3 sociétés sur 4 qui ont annoncé des 
publications supérieures aux attentes parmi les valeurs 
du S&P 500. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Monde 3,3 3,1 3,6 3,7 3,6 

OCDE 2,4 1,8 2,4 2,4 2,1 

       Etats-Unis 2,9 1,5 2,2 2,5 2,1 

       Zone Euro 1,5 1,8 2,4 2,1 1,9 

       Japon 1,1 1,0 1,5 1,2 1,0 

Non-OCDE 4,0 4,1 4,6 4,9 4,8 

       Chine 6,9 6,7 6,8 6,6 6,4 

Publications des sociétés du CAC40 
 

SOURCE : INVESTIR 

SOURCE : OCDE 

SOURCE : OCDE 



 

 

Nombre de participations aux levées de fonds de Biotechs  
par les groupes pharmaceutiques 

Variation annuelle en % 
 

ACTUALITES SOCIETES 
 

LES VALEURS PHARMACEUTIQUES 
 
Les grands groupes pharmaceutiques ont un 
intérêt croissant pour les biotechs et medtechs. 
En effet, afin de diversifier leur activité et faire 
face à la montée de la concurrence des 
génériques, les géants de la pharmacie 
participent aux levées de fonds de celles-ci et 
réalisent des opérations de croissance externe. 
Un des groupes ayant le plus participé depuis 
10 ans à ces opérations est le Groupe Suisse 
Novartis avec 161 opérations à son compteur, et 
qui vient d’annoncer également le rachat de la 
biotech française AAA cotée sur le Nasdaq et 
valorisée à 3,9 Mds$. 
  
 

 
NOTRE SELECTION 
 
 
 
 

Nom Pays 
Capitalisation 

(en Mds€) 
CA 2016             
(en Mds€) 

 PE            
2018e 

Rendement 
2018e 

Astrazeneca Grande-Bretagne 68,28 21,83 17,17 4,48% 
GlaxoSmithKline Grande-Bretagne 71,88 32,57 12,09 6,20% 
Novartis Suisse 189,83 46,05 16,07 3,53% 
Pfizer Etats-Unis 181,41 50,14 13,98 3,74% 
Roche Suisse 183,9 43,27 15,36 3,55% 
Sanofi France 94,86 33,82 12,84 4,14% 

 

 
Un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux qui réalise près de 2/3 de son CA en 
Europe et aux Etats-Unis. 

 

2ème groupe pharmaceutique mondial spécialisé dans les produits pharmaceutiques et vaccins (74% 
CA) avec une forte implantation aux Etats-Unis.  
 

Groupe pharmaceutique suisse qui figure parmi les plus importants groupes pharmaceutiques 
mondiaux et qui commercialise des produits pharmaceutiques (67% de son CA) mais aussi des 
médicaments génériques à travers Sandoz (21%) et des produits de soin oculaires.   

 

1er groupe pharmaceutique mondial qui réalise près de 50% de son CA dans les médicaments 
génériques, et commercialise ses produits principalement aux Etats-Unis (50% CA).   
 

Le groupe suisse détenu par Novartis pour 1/3 réalise son chiffre d’affaires dans les produits 
pharmaceutiques (77% CA) et dans les équipements de diagnostic (23%) avec une répartition 
géographique homogène. 

 

1er groupe pharmaceutique européen qui commercialise principalement des produits pharmaceutiques 
pour différentes pathologies et des vaccins humains. 

 

SOURCE : EVALUATE PHARMA 
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ZOOM VALEURS  
 

Kaufman et Broad – FR0004007813 
Cours au 30/11/2017 : 38,85€ 
Capi. :  821M€ / CA 2016 :  1,23Md€ 

 

Kaufman & Broad figure parmi les premiers 
constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs 
se répartit principalement comme suit : 
- logements (85,6%) : appartements (96% du CA ; 6 
545 unités livrées en 2015/16) 
- immobilier d'entreprise (13,8%) : notamment bureaux et 
locaux d'activités ; 
 

Argumentaire d’investissement 
- Le groupe continue sa progression sur le marché français en terme de parts de marché. Dans un marché 

attendu à l’équilibre concernant le nombre de logements construits en 2017 par rapport à 2016, le groupe 
vise une croissance de son CA de 10% en 2017. 

- Kaufman est un des acteurs les plus rentables du secteur grâce notamment à la maitrise de son BFR et 
du délai d’écoulement de ses stocks inférieur aux autres acteurs du marché. 

- Le groupe a été pénalisé récemment en bourse en raison de l’incertitude concernant la réforme immobilière 
du gouvernement. Le PTZ et le Pinel ont été prolongés pour 4 ans notamment sur le neuf dans les 
zones tendues où Kaufman a l’essentiel de son carnet de commandes (Réserve foncière 98% et Offre 
commerciale 96%). 

- Le titre offre un rendement d’environ 5% et est devenu plus liquide avec la vente de bloc réalisée par 
PAI au cours des dernières années. 

 
Essilor – FR0000121667 
Cours au 30/11/2017 : 108,05€ 
Capi. :  24,7Mds€   / CA 2016 : 7,11Mds€ 

 

Essilor International est le n° 1 mondial de la conception, de 
la fabrication et de la commercialisation de verres correcteurs 
et d'instruments d'optique ophtalmique. Le CA par famille de 
produits se répartit comme suit : 
- verres correcteurs (87%) : verres progressifs (marque 
Varilux), verres anti-reflets, anti-rayures et antistatiques… 
- lunettes prémontées (10%).  
- équipements de laboratoires de prescription (3%) : 
machines de surfaçage et machines d'antireflet. 
A fin 2015, Essilor International dispose de 32 sites de production et de 490 laboratoires de prescription implantés 
dans le monde. 
 

Argumentaire d’investissement 
- Le rapprochement entre Essilor et Luxxotica devrait avoir lieu au premier semestre 2018. Dès que le 

groupe aura reçu l’accord de l’ensemble des autorités de la concurrence des pays où est présent le 
nouveau groupe, Essilor lancera une OPE obligatoire aux actionnaires minoritaires de Luxxotica. Le plan de 
synergies à horizon 2021 devrait permettre de réaliser 200-300M€ d’économie pour le groupe. 

- Essilor a connu un ralentissement de sa croissance organique au cours des derniers trimestres notamment 
dans la zone Amérique du Nord. Le management s’est cependant montré rassurant dernièrement en 
indiquant que cette période de ralentissement semblait terminée, Une progression graduelle de l’activité à 
partir de début 2018 semble possible. 

- Essilor est le leader mondial du secteur et bénéfice à moyen et long terme d’un trend haussier du secteur 
des lunettes (soleil + vue). L’augmentation des volumes allant de pair avec l’augmentation de la 
population, accompagnée d’une population vieillissante.  

Source : Investir 
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ACTUALITES FISCALES 
 

REDUCTIONS IFI 
 
A compter du 1er janvier, l’ISF sera remplacé par l’IFI centré sur le patrimoine 
immobilier. 
Cependant, dans son projet de loi de finance, le gouvernement a précisé que 
les réductions d’ISF en cas d’investissement au capital des PME à travers des 
produits de défiscalisation (FIP, FCPI, …) seraient maintenues jusqu’au 31 
décembre. Au-delà de cette date, il ne sera plus de souscrire à ces produits 
pour faire valoir des réductions.  
Cette loi est encore incertaine mais plutôt vraisemblable et sera définitivement 
adoptée en décembre.   
 

Pour rappel, la réduction ISF est égale à 50% de l’investissement plafonné à 
18 000€ pour les investissements via les FIP et FCPI et 45 000€ pour les 
investissements au capital de PME.  
 

CHAMPEIL AM tient à votre disposition une sélection d’investissements  
éligibles à la réduction ISF (IFI) 

 

 

ACTUALITES REGIONALES 
 

AIR MARINE SUR EURONEXT ACCESS 
 
Air Marine, spécialisée dans les prestations aériennes, a annoncé son 
introduction en Bourse sur Euronext Access(*), marché non réglementé.  
Avec son expérience historique du service par avion, la société a pu acquérir 
une position importante sur le marché des drones pour la gestion d’opérations 
complexes avec en particulier une place de leader pour les missions de 
surveillance linéaire. Elle devrait réaliser 2,4M€ de CA en 2017 et à horizon 
2020 la société anticipe un CA de 10M€. 
Cette introduction en Bourse qui fait suite à une augmentation de capital a 
pour but de renforcer la notoriété d’Air Marine tant en France qu’à l’étranger 
et lui permettre de devenir un acteur incontournable sur le marché de 
l’inspection aérienne par avion et par drone. 
 

Informations: 
ISIN : FR0013285103 / Mnémo : MLAIM 
Capitalisation : 5,09 M€ 
1ère cotation : le 11 décembre / Début des échanges : le 12 décembre  
Euronext Access n’est pas un marché réglementé. L’opération n’est pas 
soumise à un visa de l’AMF. 
 
(*) CHAMPEIL AM est listing sponsor de la société AIR MARINE 
 

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. 
 

Les informations contenues dans ce document (notamment les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées…) sont 

communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées comme un élément contractuel ou un conseil en 

investissement. De même ce document ne constitue en aucun cas une sollicitation d’achat ou de vente des services financiers sur lesquels il 

porte.  
 

Les informations juridiques ou fiscales auxquelles il est fait référence ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation. 

Elles doivent être utilisées en conjonction avec un avis professionnel dans la mesure où les dispositifs fiscaux cités dépendent de la 

situation individuelle de chacun et sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement.  
 

A cette fin, Champeil AM  reste à votre disposition. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Champeil AM. Toutefois, leur précision et leur exhaustivité 

ne sauraient être garanties par Champeil AM. 

 

Champeil AM décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourra être faite des présentes informations générales. 

 

 
 

 
A PROPOS DE CHAMPEIL AM 

Champeil Asset Management est 
une société de gestion de 
portefeuilles indépendante, basée à 
Bordeaux. Elle est agréée par 
l’autorité des marchés financiers 
pour la gestion sous mandat, le 
courtage en valeurs mobilières et le 
conseil en investissement.  

Champeil Asset Management gère 
les avoirs de sa clientèle privée, en 
privilégiant une approche « sur 
mesure » sur les marchés 
financiers.  

 
 

 

 
« Le respect des valeurs, 

le sens de l’action » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT 
 

 

 
 

CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT 
9 cours de Gourgue – 33000 Bordeaux 

Tél. 05 56 79 62 32 – Fax. 05 56 44 28 82 

Email : champeilam@champeil.com 

www.champeil.com 

Source : Investir Source : Investir 

Source : Investir 
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