
 

    

 

 

 

 

LETTRE DES GERANTS – JANVIER 2018 
 

AU LENDEMAIN D’UNE ANNEE RICHE ! 
 

Alors que nous entamions l'année 2017 

au lendemain du vote pour le Brexit et 

de l'élection de Donald Trump et dans 

la perspective de nombreuses échéances 

électorales en Europe, l'année boursière 

a été très positive, voyant les records se 

cumuler à Wall Street et les marchés Européens 

suivre le pas, dans un contexte économique 

favorable. 
 

Aussi, malgré l'approche des politiques de 

normalisation monétaire et la perspective de hausse 

des taux, les marchés obligataires se sont bien 

tenus. 
 

La situation politique incertaine de part et d'autre de 

l'Atlantique n'a pas eu d'impact sur les marchés, dont 
la volatilité s'est retrouvée à des niveaux historiquement 

bas, contre toute attente. Si nous étions confiants 

quant à la poursuite de la revalorisation des actifs 

financiers, l'absence de volatilité a été pour nous une 

grande surprise, alors que les sources d’incertitude 

étaient nombreuses. 
 

Ainsi, nous avons été surpris par la forte hausse de 

l'Euro vis-à-vis du dollar (et des autres devises), 

avec une appréciation de près de 15%, alors que les 

Etats-Unis sont en avance sur leurs cycles 

économique et monétaire et ont entamé la hausse 

des taux d'intérêt. 
 

Cette baisse du dollar et venu neutraliser les bonnes 

performances des matières premières, en premier lieu 

de l'Or et du Pétrole. Mais ces rebonds des cours 

restent néanmoins de bons signaux, notamment pour 

le Pétrole dont le secteur reste en convalescence.  
 

Enfin, nous ne pouvions pas passer 2017 sans faire 
mention de l'incroyable essor des crypto monnaies, le 

Bitcoin en tête, qui s'est vu progressé de 1242%. Si 

nous doutons fortement de la qualité des 

fondamentaux de ces nouvelles monnaies dont l'usage 

reste anecdotique et que nous pensons que la 

spéculation s'est emparé de cet actif, son essor peut 

être également interprété comme la résultante d'une 

certaine méfiance sur les devises traditionnelles 

affaiblies par les quantitative Easing.  A ce titre, 

nous aurions pensé que cette défiance se serait 

davantage reportée sur l'Or… peut être par la suite 

quand les crypto monnaies auront révélées leurs 

faiblesses. 
 

Si nous avions marqué une certaine prudence pour 

2017, nous entamons 2018 confiants. En effet, les 

marchés financiers semblent montrer une grande 

résistance et les sources de risques pour les mois à 

venir sont moins nombreux (à priori). Puis nous 

restons portés par un environnement économique et 

monétaire extrêmement favorable, avec une dynamique 

de croissance solide. 
 

Ainsi, la poursuite des perspectives de croissance des 

bénéfices apporteront un soutien à la valorisation des 

actions ; Tout comme les réformes fiscales aux 

Etats-Unis. En France, nous nous félicitons de la 

suppression de l'ISF et de la mise en place de la 

Flat Tax qui participeront à l'attractivité des actifs 

financiers. Les flux devraient rester élevés sur les 

actions renforçant les perspectives de hausse des 

prix. 
 

Pour autant, nous ne faisons pas abstraction des 

bulles qui se sont formées sur certains actifs 

(obligations, immobiliers, sociétés technologiques, etc) 

qui créent des sources de fragilité et un risque de 

propagation, en cas d’éclatement.  

A ce titre, il nous semble que les regards devront 

être tournés sur les évolutions des politiques des 

banques centrales, dont une mauvaise appréhension 

pourrait venir créer des perturbations. Etroitement liée, 

l’évolution de l’inflation devra être surveillée.  
 

En attendant, profitons ! 
 

Meilleurs vœux 2018 ! 

 

Axel Champeil 



 

 

INDICATEURS DE MARCHE (31 DECEMBRE 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS MARQUANTS EN 2017 
 

BAROMETRE DES PLACEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  31/12/2017 
Variation 

1 mois 

   Variation /  

1er janvier 

CAC 40 5 312,56 -1,12% +9,26% 

Dow Jones 24 719,22 +1,84% +25,08% 

Nasdaq 6 903,39 +0,43% +28,24% 

Nikkei 225 22 764,94 +0,18% +19,10% 

 31/12/2017 
Variation         

1 mois 

Variation / 

1er Janvier 

EUR/USD 1,2005 +0,97% +14,06% 

Euribor 1 an -0,186 NS NS 

Gold Index 1 306,30 +2,60% +13,45% 

Pétrole (NY) 60,125 +4,84% +6,65% 

Historique du CAC 40  
Sur 1 an 

Evolution de l’€/GBP 

Evolution du pétrole (WTI ) 
(en USD) 

Evolution de l’€/$ Evolution de l’once d’Or   
(en USD) 

Taux d’emprunt 10 ans   
(OAT TEC 10) 

SOURCE : INVESTIR 

Performance des Placements en 2017 



 

 

PRINCIPALES VARIATIONS DU SBF 120 en 2017 
 

 

Hausses Baisses 

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

Air France 13,58 162,47% Technicolor 2,87 -44,16% 

Soitec 59,45 102,21% SES Global 13,01 -37,83% 

Ubisoft 64,14 89,76% DBV Techno 41,895 -36,86% 

Kering 393,00 84,25% Bic 91,66 -29,03% 

Faurecia 65,13 76,82% Vallourec 5,035 -23,13% 

Eramet 99,03 74,53% TechnipFMC 25,85 -22,26% 

STMicroelectronics 18,205 68,96% Carrefour 18,04 -21,19% 

Biomérieux 74,69 57,91% Elior 17,225 -20,70% 

Fnac Darty 100,70 56,78% Neopost 24,00 -19,25% 

ADP 158,50 55,70% Publicis 56,65 -11,16% 

Rubis 58,98 54,53% ALD 12,915 -9,69% 

Worldline 40,67 51,87% Société Générale 43,05 -7,90% 

Maisons du Monde 37,75 50,73% Sanofi 71,85 -6,57% 

Euler Hermes 121,81 45,88% LafargeHolcim 47,04 -5,76% 

 

 

ANALYSE TECHNIQUE 
 

La consolidation horizontale qui 

s’était mise en place depuis 

novembre dernier sur l’indice 

CAC40, entre les bornes de 

5300 et 5400 points a 

finalement eu un dénouement 

favorable à la hausse en ce 

début d’année 2018, avec un 

nouvel objectif à court terme de 

revenir tester les points hauts 

de 2017 aux environs de 

5500-5540 pts. 

A moyen terme toutefois, 

l’extension haussière actuelle et 

à venir demeure divergente à la 

baisse au regard des indicateurs mathématiques. Il conviendra donc de dépasser cette zone haute de 5540 pts 

afin de remettre en question le décompte des vagues Elliotistes observé depuis début mai 2017. 

On constate une fois de plus, que la politique accommodante de la BCE combinée à un maintien artificiellement 

bas des taux demeure toujours aussi favorable au marché des actions.  

A très court terme on mettra donc à profit tout retour baissier de l’indice, l’objectif immédiat étant le gap situé 

aux environs de 5347 pts. 

 

 



 

 

RETOUR SUR NOS PARIS 2017 
 

 

Sopra a enregistré une performance de +44,51% en 2017 porté par la succession de bonnes 

publications au cours de l’année. Le rachat de la société Galitt spécialisée dans les solutions sur 

le marché des systèmes de paiement très présente dans le secteur bancaire, a été bien accueilli 

par le marché. La dynamique reste bonne, pour autant nous sommes sortis du dossier. 

 

Au lendemain de notre sélection, le titre a connu un très bon parcours enregistrant un gain de 

17% jusqu’au point haut atteint en mai. Le parcours boursier s’est ensuite retourné, impacté par 

les rumeurs de sortie du capital de Novartis et par un échec d’un essai clinique de son 

médicament pour le traitement du cancer de la vessie. Les dernières publications ont permis au 

titre de rebondir en fin d’année pour finir sur une performance annuelle de +5,98%. Nous 

revenons sur ce dossier à la valorisation attractive et profitant d’un Euro fort. 

 

Le titre n’a pas profité de la hausse du pétrole au cours du second semestre impacté par la 

faiblesse des dépenses des compagnies pétrolières qui sont restées modérées aux Etats-Unis, 

avant de rebondir en fin d’année. Nous renouvelons donc notre optimisme sur le Groupe 

parapétrolier pour 2018 qui a progressé de +2,55% sur le semestre. 

 

Le leader mondial de la publicité constitue notre carton rouge de l’année. Alors que le Groupe 

avait habitué les investisseurs à une certaine visibilité de son activité, WPP a cumulé les profit- 

warning cette année impacté par une faible demande et a été fortement sanctionné en 

enregistrant une baisse de -16,91% sur le semestre. 

 

Le rebond attendu sur le cours de distributeur ne s’est pas réalisé l’an dernier, toujours plombé 

par une certaine inertie. Aussi, le bénéficie attendu de la nomination d’Alexandre Bompard, après 

ses réussites chez FNAC, a été reporté en même temps que l’annonce de son plan stratégie 

attendu pour début 2018. Nous jouerons donc à nouveau la reprise du cours de Carrefour pour 

cette année malgré une année 2017 difficile pour le Groupe qui a perdu -21,50%. 
 

Les effets bénéfiques espérés de la restructuration financière du premier trimestre 2017 sur le 

cours de Bourse ne se sont pas produits comme nous l’attendions ; le groupe étant toujours en 

panne de croissance, les nouveaux métiers de marketing digital ne permettant pas de compenser 

encore les activités historiques d’annuaires et de recherches.  Nous renouvelons notre optimisme 

pour le titre dont la valorisation reste attractive pour une solidité financière retrouvée. Un nouveau 

plan stratégique est attendu mi-février ; il constitue un catalyseur néanmoins. 

 

 

 

 

NOS PRINCIPALES POSITIONS (31.12.2017) ET LEUR RENDEMENT ESTIME POUR 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur Rendement 2018e Valeur Rendement 2018e

Air Liquide 2,48% Orange 4,79%

Alphabet - Saint-Gobain 2,91%

Carrefour 3,40% Schneider Elec. 3,11%

Engie 4,80% Total 5,19%

Foncière Régions 4,93% Unilever 3,35%

Nestlé 2,99% Veolia Env. 4,04%



 

 

NOS PARIS 2018 
 

Alibaba – US01609W1027 
Cours au 31/12/2017 : 172,49$ 

Capi. : 474,2Mds$ / CA 2018e : 325,8Mds$ 
 

Alibaba Group Holding est la 1ère place de marché chinoise en ligne. 

Le groupe propose une plate-forme informatique permettant aux 

particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions sur des 

biens et des services. L'activité s'organise autour de 3 pôles : 

- exploitation de plates-formes de commerce en ligne  

- prestations de paiement en ligne  

- autres : développement de portails de comparaison des prix, 

d'interfaces et d'applications d'Internet, de plateformes de gestion dématérialisée des infrastructures informatiques. 

Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services de commerce en ligne (84,6%), ventes de 

services informatiques (4,2%) et autres (11,2%).  

Argumentaire d’investissement 

- Le groupe grâce à ses deux plates-formes Tmall et Taobao devrait continuer à bénéficier de la croissance 

du E-Commerce en Chine qui est forte croissance depuis plusieurs années. Ce marché estimé à 765 

Mds$ en prévisionnel pour 2018 devrait dépasser le marché américain estimé à 698 Mds$. 

- Alibaba est leader de l’activité Cloud en Chine. Son activité Cloud (1 Mds$ pour l'exercice 17) était 

égale aux CA des sept autres acteurs en Chine réunis. Le CA de cette activité a augmenté de 99% lors 

du dernier trimestre grâce à la forte croissance des clients payants et à la hausse du CA par client. 

- Alibaba détient également environ un tiers d'Alipay plate-forme de paiement leader en Chine, évaluée à 

environ 60 Mds$. Alibaba a un PER 2018e de 25 et le titre semble attractif au vue de ses perspectives 

de croissance. 

- Le potentiel de croissance du Groupe, grâce à son déploiement à l’international, est très important. 
 

Altran – FR0000034639 

Cours au 31/12/2017 : 13,89€ 

Capi. : 2,51Mds€ / CA 2018e : 2,42Mds€ 
 

Altran Technologies est le 1er groupe européen de conseil et d'ingénierie 

en innovation technologique. Le groupe couvre toutes les phases du 

cycle de vie d'un projet, de sa définition à sa concrétisation. L'activité 

s'organise autour de 2 domaines : 

- conseil en technologie, et en recherche & développement. 

- conseil en organisation et en systèmes d'information. 

La répartition géographique du CA est la suivante : France et Maroc 

(40,7%), Europe du Nord (31,5%), Europe du Sud (20,3%) et autres (7,5%). 

Argumentaire d’investissement 

- Altran a annoncé le rachat d’Aricent fin 2017 pour un montant de 1,7 Mds€ en numéraire. Il s’agit de la 

plus importante opération de croissance externe pour Altran. Cette opération va accroître l’exposition du 

groupe au secteur des télécoms (de 12% à 21% de son CA) dont la dynamique dépendra essentiellement 

du cycle d’investissement dans la 5G. Aricent, peu présent en Europe est complémentaire avec Altran en 

Amérique du nord. Le titre pourrait souffrir momentanément lors de l’annonce de l’augmentation de capital 

pour financer cette acquisition. 

- Avec l’acquisition de l’indien GlobalEdge spécialisé dans les solutions logicielles embarquées et les solutions 

dans l’Internet des Objets, Altran a renforcé sa présence en Inde et aux Etats-Unis.  

- Altran est leader du marché du conseil en ingénierie et des services de R&D avec des positions fortes en 

Europe. Grâce aux dernières acquisitions, le Groupe va devenir plus international et va continuer à 

accroitre son avance sur ses concurrents essentiellement Européens et Indiens, Le titre se traite avec une 

décote par rapport au secteur ce qui ne paraît pas justifié vu les perspectives de croissance du Groupe. 



 

 

NOS PARIS 2018 
 

 
Volkswagen – DE0007664005 

Cours au 31/12/2017 : 167,70€ 

Capi. :  82,91Mds€ / CA 2018e : 239,10Mds€ 
 

Volkswagen est le 1er constructeur automobile européen. Le CA par 

activité se répartit comme suit : 

- vente de véhicules (86,2%) : 10 millions de véhicules vendus en 

2015, répartis entre véhicules particuliers (9,4 millions d'unités, dont 5,2 

millions sous les marques Volkswagen, Skoda et Bentley, et 2,2 millions 

sous les marques Audi, Seat, et Porsch) et véhicules utilitaires (0,6 

million ; marques Volkswagen, Scania et MAN)  

- prestations de services financiers (13,8%) : prestations de financement (location, crédit-bail, etc.), de gestion 

de flotte, d'assurance, etc. 

La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,8%), Europe (42,3%), Amérique du Nord 

(16,6%), Asie-Pacifique (16,5%) et Amérique du Sud (4,8%).  

Argumentaire d’investissement 

- Volkswagen a revu à la hausse en fin d’année 2017 ses objectifs de CA et de résultat net à horizon 

2020. Le Groupe est en avance sur ses objectifs de marge opérationnelle qui devrait atteindre plus de 

4% en 2017 alors que ce niveau était initialement prévu pour 2020. Ces relèvements s’expliquent par la 

demande croissante des SUV en provenance des marchés émergents.  

- L'affaire du trucage des tests d'émissions des moteurs diesel a coûté au groupe plus de 25 Mds€ depuis 

2015 et a accéléré sa stratégie vers des véhicules plus propres. Volkswagen va investir plus de 34 Mds€ 

dans les voitures électriques, la conduite autonome et les nouveaux services de mobilité d'ici fin 2022. 

 

ACTUALITES ECONOMIQUES 
 

 

LES 30 ANS DU CAC40 
 

Le CAC40 « cotation assistée en continu » 

regroupant les 40 plus grosses valeurs cotées à la 

Bourse de Paris a fêté ses 30 ans le 31 décembre. 

Lancé sur la base d’un cours à 1000 points, il a 

depuis été multiplié par plus de 5, et sa 

capitalisation par plus de 20 pour atteindre 1200 

Mds€. 

Les 40 sociétés composant l’indice réalisent 1214 

Mds€ de chiffre d’affaires dont 40% hors d’Europe 

et des bénéficies cumulés de 73 Mds€.  

En 2017, les valeurs de l’indice ont versé plus de 

46Md€ de dividendes en offrant un rendement 

moyen de plus de 3% 

Dans son étude publiée l’été dernier, l’AMF rappelle 

que les placements en actions sur les principaux 

marchés boursiers, ont le plus souvent procuré, avec 

le temps, des rendements réels positifs. Sur 30 ans, 

un placement régulier diversifié en actions 

internationales aurait procuré un rendement annualisé 

moyen de 5,3%. 

Evolution du CAC40 depuis sa création  

SOURCE : LES ECHOS 



 

 

ACTUALITES CHAMPEIL  
 

 

CHAMPEIL DEVIENT ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT 
 

Prestataire de Services d’Investissement (PSI), la société familiale fondée par 

Jean-Louis CHAMPEIL, migre du statut de Société de Gestion de Portefeuille 

vers celui d’Entreprise d’Investissement sous la double tutelle de l’ACPR et de 

l’AMF tout en gardant son agrément de gestion sous mandat qui demeure son 

activité principale.  

Ce changement règlementaire s’inscrit dans la volonté de la société de 

poursuivre sa montée en gamme et sa structuration, et ainsi de confirmer son 

indépendance.  

 

 

ACTUALITES REGLEMENTAIRES 
 

 

MIF2  
 

L’application de la Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers (MIF2) 

et de son Règlement attaché (MIFIR) est entrée en vigueur le 3 janvier. 

Ce nouveau cadre règlementaire a pour objectif de renforcer la protection des 

investisseurs, d’améliorer les infrastructures de marchés et de renforcer la 

transparence. 

A ce titre, de nombreuses évolutions administratives sont mises en place dans 

la relation avec les clients, avec notamment la mise à jour des profils 

investisseurs et différents questionnaires pour apporter le maximum de protection 

aux investisseurs.   

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   reste à votre disposition. 
Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Champeil. Toutefois, leur précision et leur exhaustivité 
ne sauraient être garanties par Champeil. 
 

 
 

 
A PROPOS DE CHAMPEIL  

Champeil est une entreprise 

d’investissement indépendante, 

basée à Bordeaux. Elle est agréée 

par l’ACPR pour la gestion sous 

mandat, le courtage en valeurs 

mobilières, le conseil en 

investissement et le placement non 

garanti.  

Champeil 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  
9 cours de Gourgue – 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 79 62 32 – Fax. 05 56 44 28 82 
Email : contact@champeil.com 
www.champeil.com 


