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Le gearing désigne le ratio d’endettement en proportion de capitalisation boursière.
PER ou Price to Earnings Ratio, indique une valorisation relative au bénéfice net. Plus le ratio est élevé, plus la société est jugée chère
PEG ou Price Earnings Growth, permet une comparaison d’avantages du PER par rapport à la croissance du CA. (PER2021e/Croissance CA2022e-2021e)

La crise sanitaire a pesé sur tous les secteurs et a fortement pénalisé les chiffres d’affaires. Son impact sur la place parisienne a été important
et bien évidement sur l’indice CAC40, suite notamment aux mesures restrictives qui ont été mises en place à maintes reprises dans le monde.
Entre janvier 2020 et juin 2021, le CAC40 a perdu environ 300 points avec un plus bas le 12 mars 2020 à 4044,26 points, avant de franchir la
barre des 6600 le 11 juin 2021. Par ailleurs, les entreprises du CAC40 ont enregistré des replis de leurs activités et des contractions au niveau
de leurs marges. Certaines ont pu surmonter cette crise grâce à leurs activités à l’international et à des plans d’actions à la fois stratégiques
et opérationnels, et d’autres sont toujours sous l’effet de la crise. Selon le rapport Profil CAC 40 d'EY, au 31 décembre 2020, 78% des CA des
sociétés du CAC 40 sont réalisés à l’international, la santé financière solide des sociétés de l’indice est traduite par un ratio d'endettement de
27%, proche ainsi des niveaux d'avant-crise. Certes les chiffres reflètent les conséquences de la crise sur les sociétés, mais montrent aussi le
degré de leur résilience ainsi que la confiance des investisseurs.

Répartition géographique du CA des sociétés du CAC40

Source: EY

Evolution du cours sur 3 ans
Leader dans le domaine des gaz industriels, le groupe renforce ses investissements dans le secteur de

€,

l’hydrogène. Air Liquide a réalisé une excellente performance au S1-21 avec un CA de 10,85Mds

supérieur à celui de 2020, et presque identique à celui de 2019. Une combinaison de hausse partielle du
coût de production durant la crise sanitaire compensée par une baisse des frais de personnel a permis
de faire ressortir une marge opérationnelle de 18% en forte hausse de +100pdb par rapport à 2020. Le

€ est en croissance respectivement de +14,9% et de 16% par rapport

résultat net d'un peu moins de 1,3Mds

à la même période 2020 et 2019. Le groupe a affiché au T3 un CA meilleur qu'attendu qui s'élève à

€

5,83Mds

€

en hausse de 7,1% sur un an. La dette nette a été réduite de 12Mds

fin juin

€

2021 à 11,5Mds

Répartition géographique du CA au S1- 2021

fin septembre. Le niveau d’activité a dépassé celui de 2019 dans toutes les régions et pour toutes les
activités.

Perspectives :

Air Liquide confirme sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à délivrer des

croissances du résultat net, à taux de change constants.

Commentaire :

Avec une croissance de 7,4% depuis le début de l’année, la valorisation d’Air Liquide

reste attractive dans un contexte de croissance. La valeur est favorisée pour un placement à LT.

Dotée d’une forte capacité de croissance, Alphabet a affiché de belles performances au T2-2021, et a

Evolution du cours sur 3 ans

vu ses revenus augmenter de 62% par rapport à 2020 avec un CA trimestriel de 61,9Mds$, largement
supérieur à ceux de 2019 et 2020. L’EBIT a plus que triplé en un an passant ainsi de 6,4 à 19,3Mds$
accompagné d'un RN en hausse de +166% à 18,5Mds$. Les deux moteurs de recherche Google Search et
YouTube ont enregistré des croissances respectivement de 68% et 84%. Le retour des activités de
publicité a été rapide après la forte chute des annonces publicitaires en 2020. La maison mère de
Google a affiché un CA de 65,12Mds$ et un bénéfice net de 18,9Mds$ au T3-2021, largement supérieurs
aux attentes du marché, dont les recettes publicitaires ont atteint 53,1Mds$.

Perspectives :

Selon le cabinet eMarketer, Youtube dépassera 2Mds de spectateurs dans le monde en

Répartition géographique du CA en 2020

2021, soit ainsi près de 64% de l’audience pour les vidéos en ligne. Par ailleurs, Google a dévoilé le
modèle de son smartphone Pixel 6, équipé d’une puce aux capacités d’intelligence artificielle.

Commentaire :

Inscrite dans une belle dynamique post crise, son point fort réside dans sa forte

capacité de croissance sur la base des fondamentaux et bilan solides. La valeur se négocie sur les
mêmes niveaux de multiples sans impact marqué (PER 2019 de 27,2x vs PER 2021e de 28,7x), et son
retour rapide à la normale a comblé le gap enregistré courant 2020.

Evolution du cours sur 3 ans

Malgré la croissance exceptionnelle qu’elle a affichée en 2020, Amazon a fait part d’un ralentissement
des ventes avec un CA de 113,1Mds$ en progression de 27% au T2-21 contre des hausses d’environ 40%
enregistrées

les

trimestres

précédents.

En

parallèle,

le

géant

du

commerce

en

ligne

a

réalisé

un

bénéfice net en progression de 50% à 7,8Mds$ et un EBIT de 7,7Mds$, portés par le commerce en ligne
et le cloud dont les revenus ont progressé de 37% à 14,8Mds$. Amazon a présenté au T3 des profits
divisé par deux sur un an passant ainsi de 6,3Mds$ à 3,2Mds$. Le CA s'élève à 110,8Mds$ en hausse de

Répartition géographique du CA au S1- 2021

15% sur un an.

Perspectives :

Amazon a annoncé anticiper un EBIT entre 0Mds et 3Mds$ loin des 6,9Mds$ enregistrés

au T4-20 . Plus précisément, le groupe s’attend à des ventes entre 130Mds et 140Mds$ au T4-21, soit un
taux de croissance de 4% à 12% par rapport à l'année précédente.

Commentaire : Amazon est bien positionnée sur le marché du commerce électronique, avec de sollides
perspectives de croissance suite à l’évolution du comportement des achats en ligne.

Evolution du cours sur 3 ans
Dassault Systèmes a pu confirmer une très bonne orientation durant le T2-21, avec un CA de 1,16Md

€

(+9%) qui dépasse largement celui de 2019 et de 2020 avec une marge opérationnelle de 20,1% contre
10,4% il y a un an. La diversification de son activité ces dernières années, complétée par la réussite de
sa plateforme 3DExpérience rendent la valeur attrayante dans la gestion du cycle de vie des produits et
des logiciels d’industries. L'éditeur des logiciels a affiché une robuste performance au T3 avec un CA de

€ en hausse de 12% et un bénéfice net en progression de 94% sur un an.
Perspectives : Pour l’année en cours, Dassault Systèmes révise ses objectifs à
1,16Mds

la hausse, et vise une

croissance du CA entre 10% et 11%, et du BNPA entre 25% et 27%. Au T4, le groupe anticipe des revenus

€ et 1,33Md€, soit une hausse entre 7% et 9%, ainsi q'une marge entre 35,8% et 36,4%.
Commentaire : Une des plus belles Techs, avec un fort potentiel de croissance, et négociée sur
entre 1,31Md

ses

plus hauts dernièrement. Certes, elle est valorisée sur des niveaux très chers post crise sanitaire, mais sa
position sur le marché et ses résultats en progression continue lui accordent le statut d’une belle valeur
à détenir avec des opinions d’analystes fortement revues à la hausse.

Répartition géographique du CA en 2020

Grace à la fusion avec GrandVision, le groupe est devenu leader mondial de la lunetterie avec une part

Evolution du cours sur 3 ans

de marché de +40%. EssilorLuxottica a affiché des résultats solides avec une croissance record du CA
de 9,2% sur le T2 par rapport à 2019, soit 4,7Mds

€.

Au S1, le groupe a enregistré un CA de 8,8Mds

€

(+5,7%), accompagné d’un résultat opérationnel en hausse de 16,4% avec une marge ajustée de 18,5%
en progression de 130pdb par rapport à 2019. Malgré la situation sanitaire, le groupe a signalé être en
ligne avec son plan de réalisation de synergies dans le cadre de la fusion ESSILOR/LUXOTTICA. Le

€ en hausse de 9,3% par rapport à 2019 à périmètre
€ sur les 9 mois.

groupe a enregistré au T3 un CA de près de 5,5Mds
comparable, avec un FCF consolidé de 2,3Mds

Perspectives :

Répartition géographique du CA au S1 2021

Pour 2021, EssilorLuxottica vise une croissance du CA entre 5% et 9% et une marge

opérationnelle en progression jusqu'à 100pb.

Commentaire : Valeur

dotée d’un fort potentiel de développement grâce à ses projets, EssiloLuxottica

reste néanmoins sensible à la crise sanitaire en raison de la fermeture de ses canaux de distribution.
Avec un PER estimatif de 37,9 pour l’année en cours, le groupe évolue désormais sur une valorisation
moins élevée par rapport à 2019.

Evolution du cours sur 3 ans

Estée Lauder a affiché des résultats meilleurs que prévus au T4-21 portés par une forte augmentation
des revenus pour tous les produits. Le CA s’élève ainsi à 3,94Mds$ en progression de 62% par rapport à
2020, et d’environ 10% par rapport à 2019. Le bénéfice net quant à lui ressort à 1 Md$ après une perte
de 462m$ il y a un an. Sur l’ensemble de l’exercice décalé 2021, Estée Lauder a enregistré un CA de
16,2Mds$ contre 14,3Mds$ l’exercice précédent. Au T1 2021-22, Le groupe a publié un CA de 4,39Mds$,

Répartition géographique du CA en 2021

en hausse de 23% et un bénéfice de 692m$ en progression de 32%.

Perspectives : Pour

l’exercice 2022, Estée Lauder a réduit ses perspectives et anticipe une progression

du CA de 12 à 15%, et un BPA entre 7,23$ et 7,38$.

Commentaire :
de

canaux

de

Estée Lauder dispose d’une gamme de marques très fortes et d'avantages en matière
distribution

qui

lui

permettent

de

réaliser

une

forte

rentabilité.

Sa

solide

situation

financière lui permet d’être une des plus belles valeurs à détenir.

Evolution du cours sur 3 ans
Le leader du marché mondial de la beauté a largement surperformé le marché avec une croissance
exceptionnelle de 20,7% au S1-21, soit un CA de 15,19Mds

€

avec une marge d’exploitation de 19,7% en

augmentation de 170pdb. Le groupe a affiché une progression du bénéfice net de 30% à 2,36Mds

€

lui

permettant de retrouver son niveau d’avant-crise grâce à un T2 exceptionnel, porté notamment par
l’Amérique du Nord (+44,7%) et par sa forte stratégie du e-commerce (+29,9%). L'Oréal a vu ses ventes
progresser au T3 de 13,1% par rapport à 2020 et de 14,9% par rapport à 2019 se situant ainsi à 8Mds
Sur 9 mois, le CA s'élève à 23,19Mds

Perspectives :

€, soit une hausse de 18%.

€.
Répartition géographique du CA au S1- 2021

L’Oréal compte poursuivre son plan d’investissement, en vue de soutenir sa croissance

future. Néanmoins, le groupe est optimiste par rapport à sa capacité à surperformer le marché et
accomplir une année de croissance de son CA et résultats.

Commentaire :
(PER

2022e

Bien que cette valeur soit fortement valorisée, et évolue sur des multiples très élevés

de

49,8x

vs

PER

moyen

historique

sur

13

ans

de

32,6),

elle

est

recommandée

à

l’investissement grâce à une situation financière très solide avec des marges élevées et une excellente
visibilité. Par ailleurs, sa forte résilience sur le marché lui accorde une distinction particulière.

Evolution du cours sur 3 ans
Avec le retour à la dynamique de croissance après une année 2020 fortement impactée par la crise

€,

en

hausse respectivement de 11% et 56% par rapport au S1-19 et S1-20. Le T2 a affiché une accélération

de

sanitaire, LVMH affiche une performance record durant le S1-21, avec des ventes de 28,7Mds

croissance de 14% contre 8% au T1, grâce aux performances de sa branche Mode. Par ailleurs, le groupe
a réalisé un RNPG de 5,3Mds

€, dix fois supérieur à celui de 2020, et une marge opérationnelle courante
€

de 26,6% en progression de 5,5 points sur 2 ans. Le CA de LVMH a bondi de 46% sur 9 mois à 44,18Mds
contre

30,35Mds

€

un

an

plus

tôt.

Sa

politique

de

diversification

en

termes

d’activité

et

de

zone

géographique, notamment avec son succès en Chine, lui offre une endurance sans pareil.

Perspectives :

Confiant dans sa capacité à renforcer son avance sur le marché mondial du luxe, LVMH

consolide ses efforts sur la poursuite de la désirabilité de ses marques, en s'appuyant sur une stratégie
centrée sur une qualité exceptionnelle et une excellente distribution.

Commentaire :Un «

must have

»

des portefeuilles, le groupe dégage bien évidemment des marges

importantes basées sur des fondamentaux solides. Certes, la valeur se négocie sur des multiples élevés
post crise, cependant, elle reste une des valeurs brillantes et en tête des capitalisations européennes.

Répartition géographique du CA au S1- 2021

Evolution du cours sur 3 ans

Le géant des systèmes d’exploitation a présenté des résultats impressionnants pour le T4, et pour
l’exercice 2021 clos fin juin. Microsoft a publié un CA trimestriel de 46,2Mds$, en hausse de 37% sur un
an, porté par l’activité du

«

Cloud intelligent

»

en progression de 30% à 17,4Mds$. Le bénéfice net a

progressé de 47% à 16,50Mds$. Sur 2021, le CA ressort à 168,1Mds$, supérieur à ceux de 2019 et 2020.
Le résultat net s’élève à 61,3Mds

€ contre 44,2Mds$ et 39,2Mds€ en 2020 et 2019. Le cloud continue de

soutenir les profits de Microsoft au T1-22 avec un CA de 45,32Mds$ (+22% sur un an). Le résultat net

Répartition géographique du CA en 2020

quant à lui s'élève à 20,5Mds$ en hausse de 48% sur le trimestre.

Perspectives :

Le groupe a dévoilé le lancement d’un PRA de 60Mds$ sans date d’expiration et qui

peut être résilié à tout moment. Par ailleurs, le groupe a annoncé une augmentation de 11% du
dividende trimestriel payable le 9 décembre.

Commentaire :

Le groupe dispose d’une excellente situation financière avec des marges dégagées

très élevées qui lui permettent un potentiel de hausse. Une des meilleures valeurs à détenir pour le long
terme puisqu’elle demeure en tête de l’activité Cloud qui reste toujours en croissance.

Evolution du cours sur 3 ans
Nestlé a affiché une croissance organique de 8,1% au S1-21 avec un niveau des ventes de 41,76MdsCHF.
Le bénéfice net s’élève à 5,9MdsCHF en hausse de 1,1% sur une année, et le résultat opérationnel
courant a progressé de 1,3%, soit une marge de 17,4% inchangée sur un an . Néanmoins, la dette nette
du groupe a augmenté à 38,5MdsCHF, en raison du paiement de dividendes de 7,7MdsCHF et du
maintien d’un PRA de 3,1MdsCHF. Sur 9 mois, Nestlé a enregistré un niveau des ventes de 63,29MdsCHF,
en hausse de 2,2% par rapport à 2020.

Perspectives :

Nestlé prévoit une croissance organique des ventes entre 6% et 7% pour l’exercice en

cours, avec une marge opérationnelle courante d’environ 17,5%. Le dirigeant du groupe annonce que

Répartition géographique du CA au S1- 2021

l’inflation des coûts devrait atteindre 4% en 2021, et pour ce, une augmentation de 2% des prix serait
nécessaire pour assurer la compensation. Par ailleurs, la société Blue Bottle Coffe du groupe Nestlé a
annoncé en septembre son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2024.

Commentaire :

Fortement recommandée à l’achat par le consensus des analystes, en croissance de

15,7% depuis le début d’année, la valeur est dotée d’importantes marges avec des niveaux de rentabilité
relativement élevés. Nestlé est désormais une des plus belles valeurs favorisée par la crise sanitaire.

Evolution du cours sur 3 ans

Le producteur mondial de spiritueux a confirmé une nouvelle fois sa résilience et a affiché un excellent
exercice 2020-21 avec un CA de 8,82Mds
proche

de

croissances

celui

avant

respectives

crise.
de

Sa

14%,

€ contre 8,45Mds€ il y a un an, en hausse de 4,5%, un niveau

présence
11%

et

opérationnel courant qui s’élève à 2,42Mds
1,3Mds

€.

en

4%

Amérique,
par

en

rapport

à

Asie

et

en

l’exercice

Europe

lui

précédent

a
et

permis
un

des

résultat

€ contre 2,26Mds€. Le bénéfice net a quadruplé en un an à

L’ouverture après les confinements a marqué les activités de Pernod Ricard et a permis un CF

€, à son plus haut historique. Le CA au titre du T1 de l'exercice décalé 2021-2022
2,72Mds€ en progression de 22% sur un an et sur toutes les zones géographiques, soutenu

Répartition géographique du CA 2020/21

courant de 1,7Mds
ressort à

par la reprise des circuits on-trade et le maintien solide des ceux off-trade.

Perspectives : Pernod Ricard anticipe une poursuite du dynamisme des ventes en 2021-22 av
Commentaire : Dotée d’un dynamisme commercial continu et d’une bonne visibilité d’activité,

cette

valeur est négociée sur des niveaux raisonnables par rapport à son niveau de croissance.

Evolution du cours sur 3 ans

Le leader inégalé de la gestion de l’énergie et des automatisations, a annoncé un semestre excellent
venant compléter ses résultats du T1.

€ en progression de 19% et de 6%
€, soit 41,4%, niveau historiquement haut.
de 2,4Mds€, et une marge de 17,1% en

Le CA s’est établi à 13,7Mds

par rapport à 2020 et 2019, avec une marge brute de 5,7Mds
La rentabilité a battu les records avec un EBITA ajusté

progression organique de 350pb. La génération des FCF est désormais robuste et le résultat net est
ressorti de 1,6Mds
croissance

de

€.

Sur le T3, le CA du groupe a atteint 7,2Mds

l'activité

d'automatismes

reste

pénalisée

par

la

€,

en hausse de 9%, toutefois, la

pénurie

des

composants,

dont

la

croissance a reculé de 9,4% à 6,7%. Le groupe a affiché une progression organique de 7% sur 9 mois.

Perspectives : Avec

des objectifs 2021 révisés à la hausse, Schneider Electric vise une croissance du

CA entre 11% et 13% et de la marge EBITDA ajustée entre 16,9% et 17,2%. Par ailleurs, Schneider a
annoncé la reprise de son PRA à réaliser d’ici 2022.

Commentaire :

En dépit d’un second semestre qui pourrait être sensible aux tensions inflationnistes, la

valeur mène à bien une forte croissance des revenus liée à de fondamentaux solides.

Répartition géographique du CA au S1 2021

Evolution du cours sur 3 ans
Tandis que la crise sanitaire a lourdement pesé sur les ventes et les résultats de Thales en 2020, une
forte progression a été enregistrée au S1-21. Le CA ressort de 8,4Mds

€

en hausse de 9,8%, avec une

rentabilité opérationnelle proche du niveau de 2019. L’EBIT quant à lui est en hausse de 119%, à 768m
Le résultat net s’élève à 433m

€.

dernièrement par la cession de son activité
pour 1,66Mds

€.

€.

Le groupe dispose d’une dynamique de croissance solide, alimentée

«

Ground Transportation Systems

Sur 9 mois, Thales a affiché un CA de 11,22Mds

€

»

au japonais Hitachi Rail

en progression de 6,2%. Au T3, le CA

€, tandis que la prise de commandes est en hausse de 9% à
€ sur le trimestre.
Perspectives : Pour l’année en cours, le groupe Thalès prévoit un CA dans une fourchette entre
15,8Mds€ et 16,3Mds€, un ratio de prises de commandes sur CA supérieur à 1 et un taux de marge
du groupe a reculé de 1,4% à 3,55Mds

Répartition géographique du CA au T2 2021

2,99Mds

opérationnelle compris entre 9,8% et 10,3%. Le groupe prévoit un contexte sans perturbations majeures
même avec la pénurie des semi conducteurs qui lui coûte la possibilité de gagner 20 à 30m

Commentaire :

Thalès

bénéficie

d’une

valorisation

prometteuse,

et

d’une

situation

€.

fondamentale

avantageuse, accompagnée d’une forte amélioration des marges opérationnelles sur les périodes à
venir. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de cette valeur.

Evolution du cours sur 3 ans
Total Energies a fait preuve d'une bonne résilience pendant la crise sanitaire malgré la baisse des cours
du pétrole. La bonne maîtrise des coûts lui a permis de surmonter 2020 en protégeant les dividendes et
de réaliser une performance solide au T2-21. Le CA s’élève à 41,6Mds

€

largement supérieur à celui du

T2-20 et proche de 2019. Le bénéfice net s’avère positif contre une perte de 8,37Mds

€

il y a un an.

Total Energies confirme son ambition visant à atteindre une neutralité carbone à horizon 2050. Le
groupe a dépassé les attentes au T3 avec un résultat net ajusté de 4,8Mds$ contre 848m$ en 2020,
soutenu principalement par la hausse des prix des hydrocarbures. Le CF net du groupe s'élève à

Répartition géographique du CA au S1 2021

6,2Mds$ au T3, contre 1,9Mds$ un an auparavant. Sur 9 mois, le résultat net ajusté ressort de 11,2Mds$
loin des 2,7Mds$ réalisé en 2020.

Perspectives :

Après ses résultats en nette hausse au T2 et T3, le groupe a annoncé le lancement d’un

PRA de 1,5Mds$ au T4. Par ailleurs, il a confirmé ses priorités en allocation du CF et ce par la mise en
oeuvre de la stratégie de Transformation TotalEnergies en compagnie multi-énergies durable.

Commentaire :

Figure parmi les plus attractives du CAC 40 en termes de valorisation, et verse

régulièrement des dividendes en augmentation.

Evolution du cours sur 3 ans
Le géant du BTP a annoncé un retour à la normale pour la plupart de ses métiers, avec un fort rebond du
CA de 22,3% qui s’élève à 22,6Mds
294m

€

€

et du bénéfice net qui ressort de 682m

€

contre une perte de

en 2020. Ses activités Vinci Energies et Vinci Construction ont affiché des niveaux supérieurs à

la période pré-crise, tandis que l’activité Concessions est toujours pénalisée par le faible trafic aérien.
La marge opérationnelle s’élève à 7,1% contre 1,4% il y a un an. La génération du FCF est désormais
positive à hauteur de 381m

€

contre une perte de 182m

€

au S1-20. Vinci a vu son CA progresser sur 9

mois de 16% par rapport à 2020 et de 3% par rapport à 2019, soit 35,8Mds
France. Le CA du T3 s'élève à 13,2Mds

Perspectives :

€.

€

dont 54% est réalisé en

Répartition géographique du CA au S1 2021

Le groupe a relevé sa guidance pour l’exercice 2021 pour les deux activités Vinci

Energie et Vinci Construction, et vise une amélioration du CA et de la marge opérationnelle par rapport
à 2020. Toutefois, il a annoncé ne pas attendre les mêmes niveaux de profitabilité qu'en 2019 vu le
poids des activités de concessions sur les résultats.

Commentaire :

Vinci va profiter du retour à la normale du secteur et du trafic aérien et autoroutier,

dont les répercussions seront traduites sur les résultats, et permettront par ailleurs des perspectives
2022 prometteuses. La valeur semble correctement valorisée.

Evolution du cours sur 3 ans

Le titre Worldline a perdu 8,91% suite aux résultats décevants du S1-21, un CA de 2,27Mds
inchangé sur un an en croissance organique de 0,1%. L’EBO s’élève à 531m
23,4% du CA, le RN est de 102m

€.

€

€

presque

en hausse de +130pb, soit

L’endettement net s’est amélioré à 2,9Mds

€

fin juin contre 3,2Mds

€

fin 2020, et ce grâce aux flux de trésorerie générés. Le groupe a également annoncé le projet de
rachat des activités d’acquisition carte de Handelsbanken dans les pays nordiques, et prévoit pour cette
opération un décaissement d’environ 195m

€.

Au titre du T3-21, Worldline a réalisé un CA de 960m

€,

en

hausse de 8,3% sur un an, bénéficiant ainsi d'une dynamique soutenue des transactions de paiement
domestique, et a validé le désengagement de l'activité terminaux.

Perspectives : Worldline a confirmé ses objectifs pour 2021, et prévoit une croissance organique de son
CA d'au moins 6%, dont 10% au S2. Le groupe vise une amélioration de sa marge EBO de 200pb par
rapport à 2020, et un taux de conversion de son EBO en flux de trésorerie disponibles de 42%.

Commentaire : Les résultats sont en voie de redressement, dans l’attente de l’annonce de la cession de
sa branche de terminaux, qui pourrait relancer le titre.

Répartition géographique du CA en 2020
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Le Luxembourg a développé un système unique pour les contrats d’assurance-vie, le

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

souscripteur
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grâce

au

cadre
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spécifique

luxembourgeois,
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agréé
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l'Autorité

par

de

d'une triple protection :

à

- Ségrégation des actifs.
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Jean-Louis

Les actifs des souscripteurs sont comptablement séparés des actifs appartenant à la

la tradition des Officiers ministériels et des

Compagnie. Ce cloisonnement est contrôlé chaque trimestre par le Commissariat aux
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de plus de 40 ans.

protéger les droits des souscripteurs.

- Contrôle trimestriel par le CAA de l’équilibre entre les provisions techniques
et les actifs représentatifs.
- Super-privilège en cas de défaillance de la compagnie.

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

Le souscripteur du contrat luxembourgeois est un créancier de premier rang, que l'on
appelle le "super privilège". En cas de faillite de la Compagnie d'assurance-vie, il
devient prioritaire sur tous les autres créanciers, à contrario, en France, celui-ci passe
après l'Etat, les salariés et les organismes sociaux.
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tripartit).
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Fiscalité
La fiscalité de l'assurance-vie de droit luxembourgeois est avantageuse et identique à
l'assurance-vie française.
A noter qu'il y a une obligation déclarative en case 8TT des contrats souscrits à
l'étranger. (article 1649 AA du CGI, complété par l’article 344C de l’annexe 3 du CGI).
Ce
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document
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conçu
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d’information.

La Compagnie crée un fonds réservé à un client. Ce client aura défini préalablement
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Les informations contenues dans ce document (notamment
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les données chiffrées, commentaires y compris les opinions
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sources

estimées fiables par Champeil. Toutefois, leur précision et
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Champeil décline toute responsabilité quant à l’utilisation
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