
pré-covid, où les actifs à risque profitent mécaniquement d’un univers
de taux bas et alors que les niveaux de valorisation restaient pour
beaucoup de marchés encore attractifs. 
Ensuite, les réponses budgétaires à la crise économique liée à la
pandémie ont permis de limiter l’impact des restrictions mais ont
donné d’importants leviers financiers aux entreprises, leur donnant des
capacités d’investissement pour profiter de la reprise économique et
de la croissance. Bien entendu, la crise sera venue fortement accroître
les inégalités. La reprise économique et la levée de restrictions est
importante, créant sur de nombreux secteurs des surchauffes, l’outil
industriel ne s’étant pas encore adapté. Nous pouvons donc espérer
que la reprise des investissements nécessaires pour accompagner la
reprise d’une part, et les importants plans de relances mondiaux,
d'autre part, pourront alimenter la croissance sur les prochaines
années, qui sera accentuée par les leviers permis par les niveaux
d’endettement. Ces derniers, déjà importants par le passé, vont
devenir le véritable enjeux systémique des prochaines années. S’ils
offre un levier à la fois d'amortisseur pendant les restrictions et
d’accélérateur dans la reprise, ils devront être pilotés de manière fine.
Véritable fardeau, avec des effets systémiques, nos économies seront
contraintes de profiter de la croissance à venir pour normaliser les
niveaux d’endettement, de l’ensemble des agents économiques : Etats,
entreprises et ménages. 

Si les niveaux de taux d’intérêts facilitent la résistance d’une
économie d’endettement, la vigueur de la reprise vient raviver les
risques d’inflation, mécaniquement réelle, compte tenu des politiques
monétaires. Celles-ci ne sauraient être durables et les tensions
inflationnistes pourraient les inciter à enclencher une hausse des
taux qui pourrait mettre  en cause la soutenabilité de la dette.
Ainsi tous les fondamentaux économiques sont bons mais fragiles.
Puis, la crise sanitaire a permis d’accélérer la révolution digitale, au
bénéfice des entreprises technologiques laissant entrevoir des pans
de croissance, d’investissement et de gains de productivité
favorables à la croissance de long terme. 

Dans ce contexte de liquidité abondante, la hausse de la part
investie en actions par les investisseurs vient alimenter la hausse des
cours de bourse. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet attrait
retrouvé, qui semble durable car largement promu et nécessaire au
financement et à la solidité de l’économie. A ce titre, et eu égard à
notre analyse, nous espérons que les sociétés vont profiter de cette
augmentation d’offre de capitaux pour augmenter leurs fonds
propres pour assainir leur bilan. Aussi, cela permettrait de limiter la
formation de bulles, grâce à l’augmentation de demande de
capitaux.

Malgré la fragilité du système affaibli par la crise, les sujets
d’espérances sont nombreux, notamment, en assistant à la poursuite   
de l'ascension des bourses, alimentée par la reprise économique et
la mise en œuvre des plans de relance dans un contexte de taux bas.

Il faudra pour autant être vigilant aux valorisations et être sélectifs,
les rotations sectorielles pourraient se poursuivre. 
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en Mds€Evolution sur 1 an

Evolution sur 1 an

PERFORMANCE DES INDICES ACTIONS

INDICATEURS DE MARCHÉ (au 30/06/2021)

Les bourses mondiales ont enregistré au premier
semestre 2021 de belles performances, pour venir
dépasser dans l’ensemble et donc pour une majorité
des sociétés, les cours de début 2020 et pour un
certain nombre leurs précédents records.

Cette tendance haussière trouve de multiples
explications. Tout d’abord, elle reprend sa  trajectoire
 

Axel CHAMPEIL
Président Directeur Général
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L’ensemble des indices européens ont largement profité de la reprise économique en Europe,
l’Eurostoxx 50 progresse de près de 15% depuis le début de l’année. Le Dax quant à lui affiche une
performance de +13%. Les conséquences du Brexit ont pesé sur l’indice britannique avec le FTSE 100
qui a sous performé réalisant moins de 9% de progression.

Les marchés actions ont poursuit tout au long du semestre leur hausse amorcée au T4 2020 rassurée dans un 1er temps par la mise sur le marché
des vaccins. La poursuite des aides budgétaires et l’amélioration de la santé des économies mondiales. Dans ce contexte, le MSCI World
progresse de plus de 12% sur ce semestre.

Tiré en grande partie par le secteur Luxe qui a affiché une forte reprise de son activité notamment
en Chine, l’indice CAC40 est en tête du palmarès des indices européens avec une hausse de 17% au
S1. Quant aux petites et moyennes entreprises, elles ont réussi à poursuivre leur rebond avec un CAC
Mid& Small en progression de 12,3% en 2021. 

FRANCE

LES MARCHES EUROPEENS

Le Groupe a renoué avec la croissance à un rythme
rapide avec notamment une envolée des ventes de
Louis Vuitton et Dior avec la réouverture des magasins
et plus particulièrement en Chine.

Parmi les valeurs en baisse en 2021
Le Groupe a été chahuté après l'annonce début avril de
la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis et par
ses activités qui restent encore affectées par le Covid-19  
mais a malgré tout confirmé ses objectifs de croissance
de CA pour 2021.

La société a profité de la reprise soutenue et
dynamique du marché de la rénovation en Europe et
semble bien armée pour profiter des plans lancés en
faveur de la transition énergétique.

Principaux indices

Ce secteur est plébiscité depuis plusieurs années (+19% en 2020)
grâce aux fameuses KHOL (Kering, Hermès, L’Oréal et LVMH). Ces 4
valeurs représentent 1/10ème des valeurs du CAC 40 mais leur poids
réel dans l’indice, dû à leur taille, est de 25% environ. Leurs belles
performances au S1 2021 permet d’expliquer plus de 6% du résultat de
cet indice (+17,2%). L’activité de ce secteur a fortement rebondi
grâce, en particulier, à la Chine qui représente une grosse part du CA
de ces entreprises et à la digitalisation grandissante du secteur. 

Parmi les secteurs en hausse au S1 2021

Banque et finance : +25%

 

LES MARCHÉS ACTIONS

sur 1 an en base 100

CAC40 / CAC Mid & Small sur 1 an en base 100

LES SECTEURS
Parmi les secteurs qui ont déçus au S1 2021

ZOOM VALEURS
Parmi les valeurs en hausse en 2021

Performance actions CAC40 Performance actions SRD

Luxe et biens de consommation : +26%

Depuis un point haut en 2017, ce secteur était régulièrement délaissé
par les investisseurs et a fini l’année 2020 en baisse de plus de 20%
contre un CAC 40 à –7%. La bonne performance du secteur au S1
s’explique par de meilleures perspectives : une potentielle hausse des
taux d’intérêt et une reprise des versements des dividendes.

Télécommunications : -4%
Ce secteur est clairement délaissé par les investisseurs après un – 15%
en 2020. La perspective d’une hausse des taux d’intérêts pèse sur ce
secteur et la guerre des prix autour de la 5G ne permet pas de
rentabiliser les investissements indispensables à son développement.
Par ailleurs, à l’intérieur du secteur, les valeurs déçoivent : peu de
décisions importantes chez Orange, profit warning chez Iliad qui a fait
le choix (coûteux) de privilégier la croissance...

Secteur technologique : +4%
Après une hausse de 45% en 2020, le secteur consolide. Comme pour
d’autres secteurs, la crainte d’une remontée des taux a pénalisé les
valeurs de croissance, nombreuses dans ce secteur. Par ailleurs, à
l’occasion d’une forte rotation sectorielle, les investisseurs ont privilégié
les valeurs cycliques et values au détriment des valeurs ayant fortement
progressé en 2020. Toutefois, les perspectives long terme des valeurs
de ce secteur restent intactes.

Le prestataire de services de paiements électroniques a
été impacté par les restrictions sanitaires et par la
désaffection des investisseurs pour les valeurs tech mais
a réitéré ses objectifs 2021 grâce notamment aux
synergies dégagées suite à l'intégration d'Ingenico.

Perf YTD: 29,44%

Perf YTD: -0,20%

Perf YTD: 56,45%

Perf YTD: -31,40% 
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L’indice CAC a validé en séance son 4ème point d’un Flag ou tunnel
haussier dont l’origine se situe lors du point bas de mars 2020. Par
ailleurs l’ensemble de la hausse s’est effectué en 3 sous-mouvements
principaux qui au regard des Vagues Elliotistes donne une zone
haute théorique d’extension aux environs de 6800-6900 points.
Finalement en l’absence de psychologie graphique de retournement,
il demeure donc possible que l’indice effectue une nouvelle
extension vers ces sommets qui permettrait d’ajouter une
psychologie de retournement en épaule-tête-épaule , voire Double
Top à venir….

Dans un contexte fondamental sans nouveau catalyseur, on pourra
donc profiter de toute correction à court terme afin de jouer ce
dernier rallye qui pourrait coïncider à la période de résultats du T2
qui devraient confirmer l’amélioration micro-économique.

On gardera toutefois à l’esprit que ce scénario d’extension auquel
on assiste depuis fin janvier ressemble beaucoup à une logique de
bulle alimentée par l’injection des liquidités massives des Banques
Centrales, qui peut à court terme permettre de valider une dernière
zone haute avant une correction plus marquée des indices à
l’approche d’une rentrée marquée par des perspectives macro-
économiques plus incertaines (inflation, variants,…).

 

 
Après une excellente année 2020, le marché américain a depuis le début de
cette année marqué une pause en comparaison avec la zone Europe sans pour
autant avoir démérité (+12% en moyenne pour le DJ et le Nasdaq contre + 18%
pour le CAC en YTD). De nombreux opérateurs pensent que cette tendance de
rattrapage de l’Europe et des valeurs cycliques, pourrait être durable.
Historiquement la résilience des marchés US a toujours dominé malgré les
épisodes contrariants ponctuels comme c’est le cas depuis le début de cette
année. Au regard du niveau du cycle économique actuel, il n’est pas rare de
constater ce type de rotation qui marque l’approche d’un retournement général.
On pourrait donc une fois de plus justifier cette rotation comme étant un
indicateur avancé d’un retournement, notamment au regard des niveaux de
dettes et de déficits qui permettent d’accompagner la fin du cycle économique
actuel…
En conclusion on gardera à l’esprit le côté « résilient » du marché US lors des
crises et à court terme, on privilégiera un recentrage sur ce marché avec une
poche de liquidité qui permettra de compléter ce marché en cas de stress….

LES MARCHÉS AMERICAINS

ANALYSE TECHNIQUE DU CAC40

Dow Jones / Nasdaq Comp. sur 1 an en base 100

ACTUALITES IPO (SÉLECTION)
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Sur la base de prévisions plus optimistes de la croissance aux Etats-Unis pour 2021e
(+7,0% contre +6,5% auparavant) et d'une anticipation de la baisse du chômage, le FED
a changé de discours vers une normalisation monétaire : des arrêts des achats d’actifs
en 2022 et deux hausses potentielles des taux en 2023. Bien que la banque centrale
américaine ait relevé ses prévisions d'inflation (de 2,4% à 3,4%), son ancienne
présidente Janet Yellen, désormais secrétaire au Trésor, pense que l’inflation est
transitoire et liée à la réouverture de l’économie. En Europe, l’inflation reste bien
inférieure (à 1,9% attendu en zone euro en 2021) et les banques centrales (la BCE et La
Banque d'Angleterre, BoE) ont maintenu leurs taux directoires et le montant de son
programme d'achats d'obligations. L’écart HY/IG en baisse depuis plus d’un an tant sur  
l’aversion pour le risque que sur des fondamentaux en nette amélioration. En même
temps, le marché primaire du HY a battu des records au niveau des émissions
alimentées par des fusions et acquisitions et une vague de refinancement. 

En légère baisse depuis le début d’année de
2,9%, l’euro s'est déprécié contre la devise verte
suite à l’annonce de la FED concernant les
perspectives de rebond économique plus
optimiste qu’auparavant ainsi qu’une anticipation
d’inflation plus importante qu’en Europe. Ainsi, le
dollar américain s'est apprécié contre les autres
grandes devises de l’index tandis que la devise
chinoise a continué son parcours haussier (+1% à
6,457 CNY/USD) face au dollar sur la base des
perspectives encore plus solides en faveur de
l’économie de l’empire du Milieu. 
Pénalisée par la faible visibilité des perspectives
d’économie Outre-Manche, la livre sterling a
reculé de 4% contre l’euro depuis le début
d’année pour s’établir à 0,857 EUR/GBP. 
La parité CHF/EUR est restée peu volatile avec
une légère hausse de +1,4% depuis le début
d’année, soit +3,1% sur 1 an, en absence
d’attractivité d’une valeur refuge.   

La demande pétrolière devrait également
trouver son second souffle, avec le
développement de la vaccination et la
reprise progressive du transport aérien.
L’OPEP+ anticipe une hausse de la demande
de 6% en 2021, permettant de retrouver son
niveau d'avant crise même en présence de
certains risques pour le marché comme les
niveaux d’endettement et les tendances
inflationnistes.

L’OPEP+ maintient ses prévisions orientées à la
hausse de la demande mondiale de l’or noir pour
le reste de l’année, qui vient faire suite à la chute
importante de la demande internationale
enregistrée l’an dernier du fait de impact de la
pandémie. Les deux contrats références, le Brent
et le WTI, s’échangent actuellement aux alentours
de 75$, niveau le plus haut depuis octobre 2018,
et en progression de 45% depuis le début de
l’année. Le prix spot du Brent a pu retrouver son
niveau d'avant crise, dépassant ainsi celui de
janvier 2020 (70,7$/b). Cette hausse est relative
à la prévision d'une reprise économique soutenue
par l’avancement des vaccinations et le retour à
une vie normale. 

Dans une optique de stabilité de la politique
monétaire et de croissance soutenue,
l’appétit pour le risque semble être bien
orienté pour un nouveau resserrement des
spreads sur les titres spéculatifs. 

 
Si les hausses de taux constituent un risque
d'appréciation du dollar par rapport à
l'euro, il existe également des éléments qui
pourraient influencer la parité dans la
direction opposée, comme une hausse de
l'inflation beaucoup plus rapide aux États-
Unis que dans les autres pays du G10 ainsi
que l'énorme déficit budgétaire et la
détérioration du bilan commercial mais
dans une moindre mesure. Ainsi, le cycle de
reprise de l'économie mondiale rend le
Dollar moins attractif en tant que valeur
refuge. A court terme, ce sont des
explications supplémentaires de la Fed sur
ses intentions de hausse de taux et de la
stratégie de la BCE qui vont déterminer la
direction du change EUR/USD. 

USD/EUR

LE MARCHÉ DES TAUX

PERSPECTIVES

sur 1 an

PETROLE
sur 1 an

LE MARCHÉ DES DEVISES

PERSPECTIVES

LE MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

GBP/EUR sur 1 an

PERSPECTIVES
Pétrole Brent & WTI

Après la réduction de l’offre record d’environ 10m barils par jour en mai 2020 qui est
allégée actuellement à 5,8m barils par jour, le projet d’augmentation progressive de
la production par palier pour un total de 2m de barils par jour entre août et décembre
a été bloqué par les Emirats suite à un désaccord entre  les membres de l'OPEP+. Par
ailleurs, ces réductions resteront jusqu’à fin 2022 puisque le projet n’a pas été voté à
l'unanimité.
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Impacté par une baisse de l’aversion au risque au
premier trimestre, puis encouragé par la hausse
de l’inflation pour ensuite être pénalisé par les
perspectives d’une hausse des taux aux Etats-
Unis et la hausse de dollar à la fin du deuxième
trimestre, l’once s’établit à 1 770$ fin juin, en
baisse de 6,7% depuis le début d’année. Face
aux interrogations sur les cryptomonnaies comme
une alternative au métal jaune, le débat n’est pas
fini mais l’once a remporté un premier tour, en
l’absence de régulation de cryptomonnaies. 

Les cryptomonnaies ont subi depuis la mi-mai des prises de bénéfices violentes de
l’ordre de 62% de la forte extension que les cryptos avaient connu depuis 1 an et plus
particulièrement depuis décembre 2020. Toutefois la progression demeure forte en
rythme annuel, puisque l’Ethereum demeure en hausse de 800% sur les 12 derniers mois.
En revanche, plus on approche de l’adoption de la blockchain comme technologie qui
permettra d’accompagner le développement du nouveau cycle économique à venir,
plus il sera indispensable de se recentrer sur les blockchains qui seront les supports
incontournables et sur lesquels l’ensemble des grandes entreprises travaillent
activement comme l’attestent les recrutements actifs d’opérateurs Blockchain et les
noms de domaines en extension .eth et .crypto enregistrés par celles-ci (source :
ens.domains)….
En effet, en dehors de l’Ethereum et du Bitcoin, qui sont les blockchains dont l’avance
(en terme de « mineurs » et donc de protection) leur donne un statut de référence, les
autres opérateurs côtés (dits « tokens ») sont de plus en plus nombreux (plus de
400.000 tokens recensés) et comme pour l’engouement qui avait accompagné le
développement du premier réseau internet à la fin des années 90, on assiste à un
comportement d’exagération pour cette seconde étape qui pourrait aboutir à un
écrémage alors similaire.

Ses qualités de valeur refuge mais aussi
de protection contre une inflation forte 
 confie au métal jaune un rôle protecteur
dans l’environnement actuel. Les
perspectives d’une hausse de taux réel
au-delà des dernières annonces de FED se
présentent moins menaçantes sur le court
terme, en fonction de la variation du dollar
américain. 

Bitcoin

PERSPECTIVES

sur 1 an

LES CRYPTOMONNAIES

PERSPECTIVES
A rappeler l’échéance importante en 2022
pour l’Eth, à savoir la sortie de la version 2.0
qui doit permettre une très forte
accélération du traitement des données
(plus de 10 fois supérieur à l’Eth actuel) et
surtout une consommation réduite de
l’énergie nécessaire à son minage. C'est la
position dominante et renforcée de l’Eth.,qui
est intégrée par les Grandes Entreprises
(GAFAM,….).

OR

Once d'or ($) sur 1 an

CALENDRIER S2 2021 

22 Juillet 2021 : Réunion de la BCE. Prochaines réunions (9 Sep, 28 Oct, 16 Déc)
27 Juillet 2021 : Réunion de la FED. Prochaines réunions (21 Sep, 2 nov, 14 Déc)
26 septembre 2021 : La chancelière Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005, cédera sa place à l’occasion des élections législatives.
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CHAMPEIL

SAVOIR-FAIRE

CHAMPEIL S.A.

Gestion sous mandat
Intermédiation boursière
Conseil en investissement
Listing Sponsor et services aux émetteurs

Champeil est un Prestataire de Services
d'Investissement agréé par l'Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Indépendante et familiale, la société, basée
à Bordeaux, fut fondée par Jean-Louis
Champeil, Agent de change, et s'inscrit dans
la tradition des Officiers ministériels et des
Sociétés de Bourse, forte d'une expérience
de plus de 40 ans.

Champeil offre une approche sur mesure des
marchés financiers pour une clientèle privée,
patrimoniale et/ou d'entreprises.

ACTUALITES CHAMPEIL

FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 

- Janvier 2021 : Ratification de l’accord définitif du Brexit par le Parlement Européen,
et sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
- Janvier 2021 : Investiture de Joe Biden, le nouveau locataire de la maison blanche.
- Janvier 2021 : Signature d’un accord de principe sur les investissements entre l’Union
Européenne et la Chine.
- Février 2021 : Les Etats-Unis ont réintégré l’accord de Paris sur le climat.
- Avril 2021 : Flambée des cours du Bitcoin suite à l’annonce d’Elon Musk, avec un plus
haut historique de plus de 62.000$. Depuis, la cryptomonnaie est en fort recul.

NOS PUBLICATIONS

- Valeurs Grand Sud-Ouest : janvier 2021
- Valeurs ESG : avril 2021

CHAMPEIL accompagne BOA Concept dans son IPO
Fondée en 2012, basée à Saint Etienne, BOA Concept est une
entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique qui propose une
gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry® pour
charges légères et lourdes ainsi qu’un système de stockage robotisé
Plug-and-Store®. 
Le Groupe a été introduit en Bourse avec succès sur Euronext
Growth à 20,62€ pour une 1ère cotation le 29 juin.

CHAMPEIL était Chef de File Teneur de Livre pour cette opération.

CHAMPEIL accompagne Groupe CASOL 
GROUPE CASOL se positionne comme un facilitateur de projets de
l’éco rénovation, grâce à une offre globale d’accompagnement clés en
main à destination des particuliers, de l’audit énergétique au rapport de
conformité des travaux, en passant par la mise en place des dispositifs
CEE.
Le Groupe est entré en Bourse le 24 juin 2021 sur le marché
Euronext Access.

CHAMPEIL était Listing Sponsor pour cette opération.

PARTENARIAT U'WINE
CHAMPEIL SA est partenaire de U’Wine Grands Crus dans le cadre de
sa nouvelle augmentation de capital par offre au public (visa de
l’Autorité des marchés financiers n°21-229).
 
U’wine Grand Crus est une société de négoce de vins spécialisée dans
le commercialisation de grands crus.

La présente levée de fonds a pour objet l’acquisition de vins en Primeurs
(millésime 2020), avec un objectif de revente dans 5 à 8 ans. 
 
L’investissement est éligible à la réduction d’impôt sur le revenu, au PEA-
PME et au maintien du report d’imposition de la plus-value de cession
(régimes non cumulables).


