
Notre optimisme sur les marchés d’actions que nous
avions affiché tout au long de l’année 2021 s’est avéré
justifié ; les bourses mondiales ayant réalisé
d’excellentes performances sur un an.

 

PERFORMANCE DES PLACEMENTS EN 2021

ont été confirmées par la crise sanitaire. La reprise économique qui s'en
est suivie a permis une dynamique positive avec la succession de bonnes
nouvelles en provenance des entreprises. Malgré la revalorisation des
actifs cotés, nous ne nous inquiétons pas du niveau des indices. Le
dépassement des records de 2001 pour le CAC 40 ne nous émeut pas.
Déjà parce qu’une classe d’actifs qui ne fait rien en 20 ans ne peut être
considérée comme surévaluée en soit ! Et surtout la constitution actuelle
des indices n’a rien à voir avec celle de l’époque, ne permettant aucune
comparabilité. Au sein du CAC 40 (France) les valeurs du secteur des
Télécoms y étaient surreprésentées ; aujourd’hui, celles du luxe
représentent environ 40% de l’indice. Sur 20 ans, les premières ont perdu
90% de leurs valeurs et à l’inverse, les secondes ont vu leur cours multiplié
par 10. Pour mémoire également, les anciennes stars des indices des
années 2000 accumulaient les pertes ; rien à voir avec la qualité
intrinsèque des plus grosses capitalisations actuelles, que ce soient les
sociétés françaises du luxe ou les GAFAM, qui affichent d’excellents
bilans, des niveaux de croissance et de marges robustes.

Par contre, nous nous inquiétons de la valorisation de ces stars
actuelles de la cote, qui ne nous semble pas justifiée par leurs simples
fondamentaux, aussi bons soient-ils. L’attrait pour ces valeurs est
également provoqué par la qualité de leur parcours boursiers, leur
image en tant qu’entreprise et surtout la part croissante de la gestion
indicielle. Elles bénéficient donc des flux de capitaux en croissance
vers les marchés actions. Nous sommes donc face une hausse auto
entretenue. Ainsi, la confiance que nous manifestons dans la bonne
dynamique  des  marchés  pourrait  venir créer des  bulles, ce qui peut 
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être déjà le cas sur certains actifs. 
Nous pouvons espérer toutefois une normalisation des marchés, avec des
rotations sectorielles et un rééquilibrage des valeurs « value » délaissées
ces dernières années au profit des valeurs de croissance. Les mouvements
de ces dernières semaines vont dans ce sens. Cette rotation pourrait être
permise par la hausse des taux pour contrôler les tensions inflationnistes.
Alors que les craintes de déflation étaient récurrentes ces dernières
années malgré les efforts des Banques Centrales, il aura fallu un choc
exogène à l’instar du Covid pour voir apparaitre un retour de l’inflation. La
causalité entre l’inflation et les taux est telle que l’incertitude sur l’aspect
structurel et durable ou non du phénomène aura des impacts sur
l’économie et la finance. 
Nous faisons partie de ceux qui pensent que nous entrons dans une
période d'inflation durable et soutenue et de hausse des taux. Nous ne
nous inquiétons pas outre mesure, les taux d’intérêts réels devant rester
négatifs encore longtemps. Ainsi, nous pourrions paradoxalement
constater une poursuite ou une accélération des flux vers les actions ; les
produits de taux n’offrant pas de protection contre ce phénomène. Puis
l’inflation pourrait être bénéfique dans la gestion de la dette et est
révélatrice d’une activité économique soutenue. Le contexte reste donc
bénéfique aux actions. 
Nous entrons néanmoins dans un changement de cycle avec ses imprévus.
Les risques sous-jacents restent nombreux, notamment sur le plan
géopolitique mais aussi sur le plan social avec les finances publiques qu’il
faudra rétablir. Tant que la confiance dans la dette publique et la
monnaie n’est pas remise en cause, la tendance pourrait néanmoins se
poursuivre. 
Le début de l’année sera animé par les publications des entreprises et les
perspectives attendues dans le contexte de pénurie. Il faudra être
attentif et vigilant. 

Avec tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Nous ne partageons donc pas le sentiment que cet
attrait actuel des marchés d’actions soit surprenant. Il
est la conséquence de multiples facteurs, notamment
l’abondance de  liquidité et la  faiblesse  des  taux,  qui 



Les marchés actions ont poursuivi leur rebond en 2021, les interventions des banques centrales et les plans de relance des différents gouvernements
n'y sont pas étrangers. Malgré les préoccupations concernant les pénuries et l'inflation, les investisseurs se sont concentrés sur les résultats de
sociétés très bien orientés. Le MSCI  World termine ainsi l'année avec une performance en hausse de +16,8% .

Luxe : +39%

L'indice français fait figure de grand gagnant parmi les indices européens. L'indice CAC40 termine
l'année à plus de 7 150 points soit une performance annuelle de près de 29%, grâce à une forte
pondération et progression des actions du Luxe dans l'indice. Les petites et moyennes entreprises
ont également poursuivi leur mouvement de revalorisation, le CAC Mid&Small progresse quant à lui
de +16,49%  sur l'année 2021.

Parmi les valeurs en baisse en 2021

Principaux indices

Parmi les valeurs en hausse en 2021

Avec 3 valeurs du secteur en tête des capitalisations du CAC 40
(LVMH, L'Oréal et Hermès), celles-ci ont poursuivi leur croissance en
Chine et aux Etats-Unis, malgré un tourisme international atone.

Fort d'une bonne dynamique aux Etats-Unis et de sa
présence sur le marché de la rénovation en Europe, le
Groupe a réalisé le meilleur résultat de son histoire.

Avec le succès du rachat de Grandvision et la fin des
problèmes de gouvernance au sein du Groupe,
EssilorLuxottica profite déjà des synergies et bénéficie du
rebond de son activité dans les verres à forte valeur
ajoutée.

Le Groupe qui a été impacté en partie par la
dégradation du marché en Espagne reste malgré tout
confiant sur  son redressement avec l'arrivée d'une
nouvelle présidence prévue avant fin janvier.

L'échec de la vente des terminaux de paiement qui tarde
à se concrétiser, couplé à une baisse des revenus suite
au confinement ont pesé sur la valeur dont les résultats
ont été jugés décevants par les investisseurs.  

Performance actions CAC40

sur 1 an en base 100

CAC40 / CAC Mid & Small

Parmi les secteurs qui ont déçus en 2021

Immobilier : +7%

 Tourisme-Transport : +14%
Le secteur a encore souffert des restrictions sanitaires, avec Air France
qui abandonne 25% touché par une baisse drastique de voyageurs. A
l'inverse, Bénéteau (+50%) voit son carnet de commandes progresser.

Après une année 2020 difficile pour les valeurs bancaires, le secteur a
profité d'un risque de crédit faible avec la poursuite des aides
publiques.  Parmi les grands gagnants, nous retrouvons Société
Générale qui progresse de 77% sur l'année.

Parmi les secteurs en hausse en 2021

Les marchés européens ont également fortement rebondi, l'Eurostoxx50 progressant de 21% sur
l'année.
Du côté  britannique, l'indice Footsie 100 enregistre sa meilleure performance depuis 2016 en
progressant de 14,30%, après une  année 2020 marquée par  les difficultés liées au Brexit. Quant à
l'indice allemand, le Dax30, il termine l'année sur une performance de +15,9% après avoir été en tête
des indices européens en 2020. 

FRANCE

 

Source : Investir

LES MARCHES ACTIONS

LES MARCHES EUROPEENS

sur 1 an en base 100

LES SECTEURS

ZOOM VALEURS
Performance actions SRD

Performance secteurs du SBF 120 sur 1 an 

Banques : +38%
Les foncières cotées, malgré un rebond, ont sous-performé le marché
avec notamment les centres commerciaux à l'image d'Unibail-
Rodamco-Westfield qui s'affiche en baisse en 2021.  Les promoteurs et
foncières d'entrepôts se sont mieux comportés.



L’indice évolue depuis son point bas de départ de mars 2020 selon
un décompte en 5 sous-mouvements Elliotistes qui est respecté,
associé à des zones graphiques cohérentes (supports,
résistances…) et bien évidemment conforme aux variables macro-
économiques favorables (notamment poursuite des plan de
relance et d’injections de liquidités….), ainsi que des variables
micro-économiques en amélioration, bien en phase avec
l’abondance des liquidités… (Résultats T3 des entreprises)
Toutefois le 5e sous-mouvement étant le mouvement le plus
irrationnel, il ne peut dépasser une amplitude de 100% du sous-
mouvement 1, soit 1568 pts de progression. 
Les étapes intermédiaires étant le plus souvent de progresser d’une
amplitude de 50%, 62% ou 100% de ce même sous-mouvement 1,
(soit respectivement un potentiel vers les zones de 7185 pts , 7350
pts ou 7960 pts), on vient de réaliser le premier objectif de 50%
soit + 794 pts de hausse lors du point haut des 7183 pts en séance. 
Par ailleurs, cette 1ère zone est confirmée par le calendrier
Fibonacci semaines (89) et jours (377+55), sans exclure une
extension vers la zone des 62%, voire 100%, ce qui nous amènerait
vers un nouveau sommet aux environs de 7350-7400 pts (62%) en
début d’année 2022, voire 7960 pts (100%). Le scénario demeure
de privilégier toutefois la prudence à chaque réalisation de zone
confirmée 7183, 7350 et 7960 pts (la première étant réalisée) … 
En effet avant d’assister à une nouvelle extension haussière, si tel
devait être le cas, il est nécessaire de valider une consolidation
baissière de  38%,   50% ou   62 % du   mouvement de hausse initié 

 

Après une année secouée par la pandémie, les dividendes sont de retour pour la plupart de secteurs qui sont traditionnellement généreux comme
les banques, les assureurs et les pétrolières. De plus, malgré le fort rebond de leurs cours boursiers, elles restent décotées et donc leur rendement 
 est toujours attractif. Les  rachats d’actions ont aussi été nombreux dans d'autres secteurs à l’instar de Novartis qui a annoncé un programme de
15 Mds€ (8,3% de sa capitalisation boursière), Visa de 12 Mds€, ExxonMobil de 10 Mds$, Berkshire Hathaway de 7,6 Mds$, Diageo de 6 Mds$, AXA
de 1,7 Mds€. Nous retrouvons également Apple qui a dépensé une somme de 86 Mds$ (2,9% de sa capitalisation boursière) pour le rachat de ses
actions propres (70 Mds$/an en moyen entre 2018-2020) et Microsoft pour « seulement « 60 Mds$. En tout, les groupes du S&P 500 ont battu le
record en rachat d’actions de 2018 avec un montant de près de 850 Mds$ pour 2021. 
En France, un record est aussi atteint : 25 Mds€ pour les groupes du SBF 120 (rachat de L’Oréal pour 9 Mds€ détenu par Nestlé compris). 

 

LES MARCHES AMERICAINS

LES RENDEMENTS

ANALYSE TECHNIQUE DU CAC40

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

depuis mars 2020, à partir de l’une des 3 résistances ci-dessus sans
remettre en cause le décompte Elliotiste… Dans l’hypothèse inverse à
l’approche du T4, si un nouveau point haut devait se confirmer vers la zone
mentionnée ci-dessus (62% ou 100%), elle devrait se situer entre le 3 et le 10
janvier afin de respecter le calendrier Fibo jour et hebdo (soit 94 semaines
= fibo89+fibo5 et 466 jours = fibo377+ fibo89…..) .

PERSPECTIVES : Selon les dernières publications, la santé des entreprises est plutôt bonne et en général, les dividendes devraient 

 continuer de croître. Cependant, certains secteurs manquent encore de visibilité comme les foncières. 

Les marchés américains comme l’ensemble des marchés actions ont performé de manière
exceptionnelle sur l’année 2021 grâce aux résultats des entreprises cotées, en
amélioration trimestre après trimestre, mettant en sommeil la dégradation des comptes de
l’ensemble des nations. 
Par ailleurs, les catalyseurs relatifs au processus de destruction-créatrice du nouveau cycle
économique à venir ont également profité au secteur technologique avec des écarts
toutefois plus significatifs que lors des années précédentes. Les valeurs GAFAM devenues
GAMAM (Google-Alphabet, Amazon, Meta Platforms ex-Facebook, Apple, Microsoft), ont
par exemple affiché des performances plus hétérogènes (+2,4% pour Amazon contre
+65,4% pour Alphabet), de même pour des valeurs de qualité comme PAYPAL qui perd
-19,5% alors que Albermarle progresse de 58,5% fin décembre.

En effet, la crise sanitaire combinée au monde de la Blockchain et des contraintes environnementales, desquelles découleront la naissance du
monde Metavers (voyages, télétravail, loisirs, des NFT associés etc….), ainsi que la dématérialisation et la digitalisation progressive des échanges
et de notre quotidien, seront des opportunités d’investissement pour les mois et années à venir. On peut comme lors de la montée en puissance
d’internet il y a 20 ans, envisager pour les 20 prochaines années et au-delà, une nouvelle impulsion relative à ces nouvelles technologies qui
doivent nous permettre de renforcer les valeurs industrielles, technologiques et environnementales en lien avec ce tournant historique, tout en
intégrant les changements relatifs à la mutation également du système monétaire mondial qui seront source de volatilité et donc d’opportunités…

Pour l’année à venir, malgré les incertitudes de plus en plus présentes en référence au niveau de dettes, de déficits, au potentiel de remontée des
taux annoncée par la FED et de la fin des plans de soutien prévue pour juin prochain toujours aux Etats-Unis comme dans le reste du monde, il
conviendra donc d’être encore plus sélectif et de profiter de la volatilité pour renforcer les valeurs en relation au cycle économique à venir…



Marqués par une reprise économique et une
forte hausse de l’inflation, les taux souverains ont
enregistré de légères hausses depuis le début
d’année 2021. Une forte demande suite à la
réouverture des économies et une offre freinée
par les goulots d’étranglements ont tiré l’inflation
aux Etats-Unis à son plus haut niveau sur 40 ans
(7% en 2021) et en Europe à 4,9% (au mois de
novembre). Sur le marché des titres spéculatifs,
après un resserrement des écarts au-delà du
niveau d'avant crise, soutenu par la robustesse
des résultats des entreprises, les inquiétudes
concernant la crise d'Evergrande, (No. 2 du
marché immobilier chinois, en défaut de
paiement) en septembre ont effacé quelque peu
les gains, avant un regain de confiance depuis
fin novembre pour finir à 3,3% proche du niveau
de fin-2019. 

 

Pour faire face à l’inflation, désormais

jugée durable, la Fed a annoncé trois

hausses de taux pour 2022 après la fin de

son tapering, prévue pour mars contre juin

auparavant. La banque centrale table sur

une inflation hors alimentation et énergie

de 2,7% cette année (2,3% attendu

auparavant). 

Euro / USD

LE MARCHE DES TAUX

PERSPECTIVES

sur 1 an 

PETROLE

sur 1 an 

LE MARCHE DES DEVISES

Tirée par la croissance vigoureuse et par la
perspective d'un rendement plus élevé, la devise
américaine s’est montrée plus attractive que
l’euro. Le dollar américain s’est apprécié de 6,9%
face à l’EUR et de 6,3% contre l’indice de
devises. Seule la devise chinoise a résisté, en
légère appréciation de 2,6% contre le billet vert.
L’euro a cédé aussi contre la livre sterling, -5,9%,
dont le rendement était positif et un relèvement
de taux directeurs est annoncé. Le franc suisse
s'appréciait de 4,1% face à l’euro. En Suisse, où
l'inflation reste très limitée (la banque centrale
table désormais sur 1% en 2022), l'institut
monétaire a maintenu son taux à -0,750%.

PERSPECTIVES

Sauf en cas d’un fort rebond de l’économie

mondiale, l’appréciation du dollar devrait

se poursuivre contre la devise européenne

dont les taux sont durablement bas et les

perspectives de croissance économique

sont inférieures. La BCE prévoit une

évolution du PIB à +5,1% en 2021, +4,2% (vs

+4,6% auparavant) pour 2022, +2.9% (contre

2,1% auparavant) en 2023 et à +1,6% en 2024

avec une inflation de 3,2% en 2022 et une

stabilisation dès 2023 à 1,8%.

LE MARCHE DES MATIERES PREMIERES

Euro / GBP sur 1 an 

Il y a 1 an, nous écrivions que le pétrole pourrait
revenir sur ses niveaux d’avant crise. C’est
exactement ce qui s’est passé. Lorsque
l’économie mondiale est repartie en 2021, la
forte demande de pétrole a poussé le cours du
brent tout au long de l’année, de 50 $ jusqu’à 86
$ fin octobre. En novembre, l’apparition du
variant Omicron et la réduction du programme
d’achats d’actifs de la FED ont ravivé les craintes
d’une baisse de l’activité économique, ce qui a
entrainé un repli des cours vers les 70-75 $ en fin
d’année. On peut également souligner que
certains pays (Etats-Unis, Chine, Inde) ont
annoncé en novembre l’utilisation de leurs
réserves stratégiques pour faire baisser les prix
de l’énergie et ralentir l’inflation.   

PERSPECTIVES
Elles sont beaucoup plus incertaines pour

2022. Certains prédisent des cours au-

dessus de 120 $ en 2022 (incapacité de

l’OPEP à satisfaire la demande mondiale, ce

qui entraînera un déséquilibre, demande en

hausse, offre en baisse, et donc une hausse

du cours) alors que d’autres sont plus

pessimistes dans la mesure où de nouvelles

restrictions se sont multipliées en décembre

dans le monde entier. C’est la capacité des

pays développés à surmonter la crise du

Covid (ralentissement ou poursuite de la

reprise économique ?) qui devrait être le

baromètre de l’évolution du pétrole en 2022. 

Pétrole Brent

La BCE, de son côté, a annoncé une poursuite de la réduction de ses achats

d'obligations sur les marchés mais a promis de maintenir un soutien important à

l'économie en 2022 et le taux directoire va rester à -0,500% au moins jusqu’à la fin de

cette année. Malgré les annonces rassurantes des banques centrales, les

incertitudes sur la situation sanitaire, l’inflation et la croissance seront source de

volatilité sur le marché des obligations spéculatives.



 
Comme évoqué dans la rubrique « marchés US », les technologies futuristes du nouveau cycle
économique étant pour l’essentiel rattachées au développement de la Blockchain de ces 10
dernières années, l’engouement de la part des entreprises qui en coulisse préparent
l’utilisation de cette technologie pour favoriser le développement de leurs services et
échanges, a permis aux entreprises cotées sur le marché Blockchain, en parallèle à nos
marchés financiers classiques, d’exploser à la hausse. On avait constaté dans les années qui
avaient précédé le développement d’internet dans les années 2000 le même type
d’engouement (Nouveau Marché qui a disparu…), pour finalement laisser place uniquement
aux leaders de la technologie de l’époque qui sont les « locomotives » d’aujourd’hui.
Le marché des cryptos se situe dans la même dynamique, composé de valeurs « locomotives »
telles que les « chaines » (dont les principales sont le Bitcoin et l’Ethereum,…), de Stablecoin
(devises, matières premières,…) , et de milliers d’entreprises qui proposent des services et des
produits (NFT,…) dématérialisés et décentralisés en cohérence avec le monde économique à
venir. Certaines d’entre elles seront les leaders de ce monde de demain, et méritent de s’y
intéresser au même titre que les supports auxquels elles sont associées. 
En effet comme tout développement de nouvelles « grappes technologiques », on peut
s’attendre à la constitution de bulles justifiées en attendant la fusion de ces 2 mondes….

Bitcoin

PERSPECTIVES

sur 1 an 

LES CRYPTOMONNAIES

PERSPECTIVES

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS DE 2021

OR Once d'or ($) sur 1 an 

CALENDRIER 2022 - LES EVENEMENTS A SUIVRE

10 avril - 24 avril : Elections Présidentielles françaises

3 février 2022 : Réunion de la BCE.
Prochaines réunions S1 (10/03, 14/04, 09/06)

26 janvier 2022 : Réunion de la FED.
Prochaines réunions S1 (16/03, 04/05, 15/06)

14 janvier : Annonce du Plan de Relance de 1900 Mds$, qui sera voté le 10 mars.
20 janvier : Investiture de Joe BIDEN
2 novembre : Nouveau record pour le CAC40 à 6 927,03 points, éliminant le record de plus de 20 ans.
3 novembre : Annonce de la mise en oeuvre du tapering (réduction du programme de rachats d'actions de 15 Mds$/mois).
26 novembre : Annonce de la découverte du variant Omicron

Les cryptomonnaies sont déjà utilisées dans

le Metaverse pour effectuer des achats.

Facebook vient de modifier son nom en

Meta Platforms pour traduire l’importance

de cet univers. Le Metaverse est un monde

virtuel où les participants sont représentés

sous la forme d’un avatar ou d’un

hologramme. 

Grâce à un casque de réalité virtuelle ou une lunette de réalité augmentée, les possibilités sont nombreuses : évidemment les jeux

videos (2 milliards d’utilisateurs), mais également des réunions de travail ou des achats dans des magasins, par exemple. 

Malgré un retour de l’inflation, des taux d’intérêt réels négatifs, et l’injection historique de
liquidités dans les économies de l’ensemble des pays industrialisés, l’once d’or n’a pas joué
son rôle de valeur refuge sur l’année 2021 en valeur €, en demeurant plutôt stable à 1608€. A
l’inverse ce sont les principales cryptos de la blockchain (BITCOIN +50%, et ETHEREUM
+400%...) qui comme depuis ces dernières années ont récupéré les flux de liquidités dans ce
contexte. En revanche malgré la tendance neutre de l’année 2021, l’once d’or reste
néanmoins un compartiment que nous maintenons sur l’ensemble de nos comptes gérés sur le
long terme en raison des fondamentaux macro-économiques évoqués ci-dessus (retour de
l’inflation, taux réels négatifs, liquidités massives….). En effet, les injections massives de
liquidités ont favorisé une envolée historique des niveaux de dettes et de déficits au niveau
mondial qui ne peut se résoudre qu’au mieux par un retour de l’inflation. Par conséquent
même si l’impact sur les taux est réel, ces derniers devraient demeurer en-dessous des
niveaux d’inflation à venir comme on le constate actuellement, à cela s’ajoute un effet
technique relatif aux prix à terme de ce compartiment actuellement en contango qui offre un
rendement aux porteurs favorable à l’achat d’or… 

Nous restons donc confiants sur ce

compartiment pour l’année 2022 et au-delà

comme nous l’avons été depuis plus de 15

ans…

26-28  juin : Sommet du G7 présidé par l'Allemagne

Novembre : 20ème congrès du Pacte Communiste Chinois 

8 novembre : Élections de mi-mandat aux Etats-Unis
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Bordeaux, fut fondée par Jean-Louis Champeil,
Agent de change, et s'inscrit dans la tradition
des Officiers ministériels et des Sociétés de
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ACTUALITES CHAMPEIL
NOS PUBLICATIONS 

UN RECORD HISTORIQUE AU NIVEAU MONDIAL

ACTUALITES IPO

Valeurs ESG : avril 2021
Valeurs de notre sélection : novembre 2021
Valeurs Grand Sud-Ouest : janvier 2022 

Retrouvez nos dernières publications : 

ACQUISITION D'AELIAN FINANCE

Installé à Paris, le Groupe Aelian Finance accompagne les dirigeants dans le processus
d'introduction en Bourse et organise le processus de levée de fonds (Private Equity).
Avec ce rapprochement, CHAMPEIL se renforce ainsi dans ses activités pour
accompagner au mieux les dirigeants de PME ETI dans leur dévéloppement

OVH Cloud : 66 M€ levés (sursouscrit 1,8x) - Perf depuis l'IPO : +16,03%
Waga Energy : 11 M€ levés (sursouscrit 1,5x) Perf depuis l'IPO : +8,85%
HRS : 7,4 M€ levés (sursouscrit 12,3x)  Perf depuis l'IPO : -13,82%

Le nombre d'introduction en Bourse a progressé de 51% au niveau mondial par rapport à
l'année précédente pour une levée de près de 600 Mds$. 

Sur le marché Euronext, 2021 a également été une année record sur le nombre
d'introductions en Bourse avec 212 sociétés introduites pour un total de 26 Mds€ levés,
représentant une capitalisation de 123 Mds€.

Parmi ces IPO, nous retiendrons quelques sociétés :  

IPO dans notre région 

43,9 M€ levés - Perf depuis l'IPO : +9,68%

Marché : Euronext Growth

Le Groupe Berkem est une société girondine de chimie spécialisée dans la chimie
végétale. Elle développe des extraits végétaux sur mesure pour les marchés de
l'agroalimentaire et de la cosmétique.
L’augmentation de capital de 44 m€ réalisée lors de son IPO doit lui permettre
d’accélérer son développement, notamment à l'international et via des opérations de
croissance externe

132,2 M€ levés (sursouscrit 3,1x) - Perf depuis l'IPO : -17,86%

Marché : Euronext compartiment B

Le Groupe HDF Energy est spécialisé dans le développement d'infrastructures pour
permettre la production d'électricité à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables
(éolien ou solaire).
L’augmentation de capital de 115 m€ réalisée au moment de l’IPO doit permettre à la
Société d’accélérer ses capacités de développement des projets hydrogène, le
développement des capacités de production et le renforcement dans le domaine des
piles à combustible de forte puissance. 


