
 

 

 

 

 

 

LETTRE DES GERANTS – NOVEMBRE 2017 
 
 

CIEL DEGAGE SUR LES MARCHES ! 
 

Les marchés boursiers poursuivent le 

rebond entamé en septembre pour 

enregistrer un excellent mois d'octobre 

(+3,25% pour le CAC 40), et  
dépasser les points hauts annuels atteints 

en mai et précédemment atteint en 

2015. 

  
La littérature à l'occasion du 30ème anniversaire du 

Krach du 1987 (voir en page 3) n'est pas venue 

influencer les investisseurs qui marquent une solide 

confiance, alimentée par les publications des résultats 

au titre du 3ème trimestre, majoritairement au-dessus 

des attentes et confirmant la croissance des bénéfices.  

  

La situation compliquée en Catalogne n'a pas non 

plus perturbé ce mouvement, ni les rapports 

inquiétants du FMI sur le niveau des dettes à 

l'échelle mondiale et des conséquences que pourraient 

entrainer une hausse des taux d'intérêts. Pour se 

rassurer, l'institution monétaire ne voit pas de choc 

d'ici 2020/2022. Pour autant, cela nous rappelle le 

poids inquiétant de l'endettement public et privé et de 

l'instabilité produite par les politiques monétaires, 

l'afflux de liquidités ne permettant plus de rémunérer 

correctement le risque. Le FMI confirme cependant 

notre idée, à savoir que la prochaine crise viendra 

très vraisemblablement du niveau de l'endettement et 

de la hausse des taux d'intérêts. 

  

Ainsi, si les signaux restent positifs pour les mois à 

venir, il est probable que nous assistions à une 

poursuite des flux vers les actions, notamment 

européennes. Il s'agit en tout cas de notre scénario 

et envisageons une poursuite du mouvement haussier, 

voire même une accélération.  

L'assurance des Banques Centrales de maintenir des 

taux d'intérêt bas et d'enclencher une normalisation 

progressive laisse peu de place au risque financier, 

alors que parallèlement les banques sont bien plus 

solides.  

  

Enfin, le contexte politique est bien plus apaisé 

même si l'épisode catalan (non terminé) rappelle 

que l'Europe politique reste fragile, motivant donc 

notre diversification en terme de devises.   

  

Nous restons donc investis en actions et tachons 

d'être sélectifs sur nos investissements et réactifs en 

cas de consolidation. En effet, dans un marché qui 

s'est revalorisé et dans un contexte macroéconomique 

stable, l'analyse fondamentale reprend son sens dans 

la sélection de valeurs. Les variations lors des 

derrières publications de résultats confirment les 

sanctions (tant positives que négatives) sur les 

entreprises qui s'éloignent des consensus. Dans ce 

sens, les bons élèves atteignent des valorisations que 

nous pourrions juger excessives.  

Nous parions ainsi sur une rotation des portefeuilles 

permettant à certaines valeurs décotées d'entamer un 

rattrapage.  

  

En parallèle, le dernier projet loi de finance avec 

l’instauration de la flat tax devrait permettre de libérer 
l’épargne et favoriser ainsi les investissements en 

actions qui conservent plus que jamais leur intérêt 

dans un patrimoine global diversifié. 
 

 
Axel Champeil 



 

 

INDICATEURS DE MARCHE (31 OCTOBRE 2017) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES VARIATIONS DU SBF 120 EN OCTOBRE 
 

 

Hausses Baisses 

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

Soitec 67,52 +21,13% DBV Technologies 38,77 -47,98% 

STMicroelectronic 20,20 +19,35% SES Global 13,96 -25,41% 

Kering 393,50 +16,42% Eutelsat Communications 21,51 -14,15% 

Worldline 41,99 +14,15% ALD 11,97 -12,73% 

Ubisoft 65,50 +10,85% Innate Pharma 9,36 -10,77% 

Nexans 56,20 +10,56% Genfit 22,59 -10,11% 

ArcelorMittal 24,62 +9,89% Gemalto 33,98 -9,63% 

LVMH 256,10 +9,80% Gaztransport et Technigaz 42,02 -8,64% 

Remy Cointreau 111,50 +9,47% Ipsen 103,80 -7,94% 

Airbus 87,75 +8,87% Valeo 58,10 -7,41% 

EDF 11,24 +8,86% Thales 89,48 -6,57% 

Pernod Ricard 128,75 +8,47% Europcar 12,28 -6,33% 

Rexel 15,33 +5,87% Iliad 214,35 -5,05% 

Total 47,87 +5,83% Sanofi 81,29 -4,50% 

 

 

  31/10/2017 
Variation 

1 mois 

   Variation /  

1er janvier 

CAC 40 5 503,29 +3,25% +13,18% 

Dow Jones 23 377,24 +4,34% +18,29% 

Nasdaq 6 727,67 +3,57% +24,98% 

Nikkei 225 22 011,61 +8,13% +15,16% 

 31/10/2017 
Variation 

1 mois 

Variation / 

1er Janvier 

EUR/USD 1,1653 -1,38% +10,71% 

Euribor 1 an -0,185 NS NS 

Gold Index 1 268,20 -1,04% +10,14% 

Pétrole (NY) 54,67 +6,00% -3,02% 

Historique du CAC 40  
Sur 1 an 



 

 

ACTUALITES ECONOMIQUES  
 

30 ANS APRES  

LE KRACH DE 1987 
 

Le lundi 19 octobre 1987, le « Lundi Noir », on 

a assisté à un effondrement du marché action 

américain avec un Dow Jones qui chute de 

22,6% sur la journée. L’élément déclencheur a 

été la publication des chiffres du déficit 

commercial américain bien en-deçà des attentes 

dans un contexte où les taux d’intérêts 

remontaient, le dollar était surévalué et une bulle 

sur les marchés actions s’était formée après 5 

années de forte hausse. 

 

Depuis 30 ans et malgré les différentes crises 

qui sont apparues (bulle internet, attentats, 

subprimes, …) le Dow Jones bat des records 

historiques porté par une économie américaine qui 

reprend des couleurs. 

 

 

LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE 
 

Lors de la réunion du 26 octobre 2017, la BCE 

a annoncé la réduction de son programme d’achat 

d’actifs à 30 Mds€ à partir de janvier 2018 (vs 

60 Mds€ actuellement) tout en prolongeant ce 

même programme jusqu’à septembre 2018 (4ème 

extension dans la durée du QE depuis son 

lancement en janvier 2015). La BCE pense que 

l’inflation et la croissance en Zone Euro sont 

encore dépendantes du soutien monétaire apporté 

par sa politique. La BCE garde des options car 

elle pourrait augmenter à nouveau son programme 

d’achat d’actifs si nécessaire, à savoir une 

détérioration de la conjoncture économique et/ou 

financière (hausse des taux souverains trop 

forte). La BCE a aussi annoncé que son 

programme de réinvestissement des titres qu’elle 

détient en portefeuille et qui arrivent à échéance 

iraient bien au-delà de la fin du QE. On estime 

ces réinvestissements possibles à environ 200 

Mds€ par an. Mario Draghi a indiqué que les 

taux devraient rester très bas pendant une longue 

période et que la séquence de future hausse n’a 

pas été abordée lors de la réunion des 

gouverneurs. La fin du mandat de Mario Draghi à la tête de la BCE sera en octobre 2019 et au vue de son 

discours et de l’absence d’inflation (1,2% anticipé en 2018 par la BCE), il est possible que la politique 

monétaire reste accommodante jusqu’à son départ mais dans une moindre mesure qu’à l’heure actuelle (sûrement 

un tapering pour le QE mais pas de hausse des taux directeurs ou sinon très limitée). 

Bilan de la BC E 
(en Mds €) 

 

Taux à 10 ans  
(en %) 

 

L’indice Dow Jones depuis 1896  
 

SOURCE : LES ECHOS 

SOURCE : LES ECHOS 



 

 

ANALYSE TECHNIQUE 
 

L’indice, après avoir rebondi sur son support aux environs de 5000 pts, est finalement revenu tester sa zone 

haute de début mai 2017. Nous assistons donc à un retracement de plus de 100 % du dernier mouvement de 

baisse (v4), qui s’insère dans un décompte Eliottiste en 5 sous-mouvements depuis le point bas de février 

2016, mais également depuis 2009. Si l’évolution actuelle se confirme bien dans ce décompte global, le potentiel 

maximum de la hausse actuelle se situe donc aux environs de 5600 pts contre 5500 actuellement. Toutefois afin 

de confirmer ce scénario, le point haut théorique V5 ne peut être supérieur au sous-mouvement V1, (soit 

invalidation en cas de dépassement et clôture au-dessus de 5620 pts) et dans un timing similaire à ce même 

sous-mouvement, ce qui permet de fixer la confirmation d’un nouveau point haut la semaine du 6 au 10 

novembre. Au-delà, il conviendra d’attendre une consolidation avant de prétendre à une accélération plus 

importante. On pourra donc privilégier la poursuite des prises de bénéfices à l’approche de cette zone. 

 

 

ZOOM VALEURS  
 

IBM – US4592001014 

Cours au 31/10/2017 : 154,36$ 

Capi. :  143,85Mds$ / CA 2016 :  75,86Mds$ 
 

IBM figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services 

informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit : 

- prestations de services informatiques (65,1%) : prestations 

de conseil, d'administration de systèmes, d'hébergement, etc.  

- développement de logiciels (22,7%). 

- construction et vente de matériel informatique (9,6%) : 

micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, etc. 

- financement d'équipements informatiques (2,6%). 

La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (37,7%), Amérique (9,1%), Europe-Moyen 

Orient-Afrique (31%), Asie-Pacifique (21,7%) et autres (0,5%). 
 

Argumentaire d’investissement 

- IBM est en phase de mutation et est en train de passer d’une activité historique intense en capital et en 

travail à des solutions numériques moins consommatrices en travail et capital. IBM se concentre désormais 

sur l'informatique dématérialisée et l’intelligence artificielle. Les attentes des investisseurs et des analystes 

sont très faibles sur le titre en raison de la durée très longue de la restructuration. Le titre est très en 

retard par rapport aux entreprises du secteur informatique et semble sous-valorisé. Un re-rating du titre 

est possible en 2018 en cas de surprises positives sur les résultats du groupe. 

- Une stabilisation du CA du groupe est envisagée dans les trimestres à venir grâce à la dynamique des 

nouvelles activités (cloud, sécurité informatique et data). Ces dernières ont progressé de 11% à 8,8 Mds$ 

au T3 17 et représentent 40% du CA. Le CA et le BPA restent cependant en baisse (22ème trimestre 

consécutif pour le CA). Le titre a bondi de 8,93% suite à cette publication. 



 

 

ZOOM VALEURS  
 

Abc Arbitrage – FR0004040608 

Cours au 31/10/2017 : 6,19€ 

Capi. :  359,35M€ / CA 2016 :  46M€ 
 

ABC arbitrage est spécialisé dans la conception de stratégies 

d'arbitrages sur la plupart des marchés financiers européens et 

américains. Le groupe réalise des opérations visant à exploiter 

des différences de prix injustifiées entre instruments financiers 

convergents à un terme donné. Les positions prises 

concernent presque exclusivement des actions et des dérivés 

d'actions (notamment bons de souscription d'actions, certificats 

de valeur garantie et obligations convertibles). 
 

Argumentaire d’investissement 

- Le groupe profite de la volatilité pour réaliser ses opérations d’arbitrage, ce qui explique ses faibles 

résultats actuels car la volatilité est sur des plus bas historique actuellement. Une hausse de la volatilité 

est possible au cours des prochains trimestres et permettrait au groupe d’améliorer ses résultats. Les 

opérations de fusion-acquisition constituent aussi une source de performance pour le groupe grâce au 

technique d’arbitrage développées par l’entreprise. 

- Le groupe a fait un effort important entre 2014 et 2017 au niveau du recrutement dans le domaine de la 

recherche et développement. Le groupe se concentre sur son cœur de métier et a externalisé et digitalisé 

les fonctions non stratégiques. L’objectif est d’augmenter le nombre de stratégies et d’opérations réalisables 

par le groupe sur les marchés financiers. 

- Le groupe a une politique de distribution de dividende très généreuse envers ses actionnaires car 

l’essentiel du résultat net est reversé sous forme de dividende (rendement actuel 6,5%. Cumul des 

dividendes versés depuis 2000 : 9,64€ par action) 

 

Rothschild – FR0000031684 

Cours au 31/10/2017 : 30,83€ 

Capi. :  2,38Mds€   / CA 2016 : 1,77Mds€ 
 

Rothschild & Co, maison mère du Groupe Rothschild, est 

centrée sur les activités de conseil financier, de banque 

privée, de gestion d'actifs ainsi que de capital investissement. 

Les principaux métiers du groupe sont : 

- Le conseil financier (55% du CA) : Conseil en fusion-

acquisitions et stratégie, Conseil en financement (financement 

et restructuration de dette et marchés de capitaux). 

- La banque privée et gestion d’actifs (31% du CA) : 

Banque privée, service de fiducie et gestions d’actifs (66,8 Mds€ sous gestion à la fin du T1 17). 

- Le capital-investissement et dette privée (11% du CA) : Capital-investissement, direct lending et credit 

management. 

- Autres (3% du CA). 
 

Argumentaire d’investissement 

- Le groupe s’est renforcé dans la gestion d’actifs en 2016 grâce à la fusion-absorption de la Compagnie 

Financière Martin Maurel. Ce renforcement dans la gestion d’actifs permet d’avoir un profil de revenu 

moins cyclique et d’atteindre une taille critique au niveau des actifs sous gestion. 

- Rothschild est un acteur reconnu de l’activité de conseil financier. Le groupe occupe encore le 1er rang 

mondial dans le conseil en fusion-acquisition au cours du S1 17 en nombres d’opérations (ex : 

Bayer/Monsanto, Essilor/Luxottica, Safran/Zodiac, ect). Le Groupe s’est classé au 2ème rang mondial dans 

le conseil en financement, grâce au nombre d’opérations de restructuration réalisées au S1 17. Cette 

activité est très cyclique mais aussi très fortement margée (plus de la moitié des revenus du groupe). 



 

 

ACTUALITES FISCALES 
 

LOI DE FINANCE 2018 
 

Le projet de loi de fiance pour 2018 qui a été présenté fin septembre sera 

soumis au vote et devra être voté avant le 10 décembre, en voici les 

principales mesures : 

 

- Flat tax à 30% 

Le projet prévoit l’application d’un prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble 

des revenus de capitaux mobiliers, sur les plus-values de valeurs-mobilières 

réalisées et droits sociaux et sur les produits issus de l’assurance-vie. Cette 

flat tax se composerait d’un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8% et 

de prélèvements sociaux au taux de 17,2% soit une imposition de 30%. 

 

- Hausse de la CSG 

La CSG serait augmentée de 1,7 point ce qui porterait les prélèvements 

sociaux à 17,2%. 

 

- La flat tax et l’assurance-vie 

Les rachats effectués à compter du 27 septembre 2017 sur les contrats 

d’assurance-vie sont assujettis à la flat tax.   

Les abattements annuels de 4600€ pour une personne seule et de 9200€ 

pour un couple seraient maintenus. 

 

- Impôt sur la Fortune Immobilière 

L’ISF serait remplacé par L’Impôt sur la Fortune Immobilière.  

Seuls les actifs immobiliers seraient imposables à l’IFI, avec les mêmes règles 

que l’ISF (contribuables détenant un actif net de 1,3 million d’euros). 

L’abattement de 30% applicable à la valeur de la résidence principale serait 

maintenu. 

 
 

ACTUALITES CHAMPEIL AM  
 

Mme Isabelle AUGOT vient renforcer notre équipe du Middle Office. 

Précédemment chargée de relation d’une clientèle privée pendant 30 ans dans 

une société de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 

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. 
 


