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Des résultats
solides

> Les publications des sociétés du CAC 40 sont

dans l'ensemble saluées par les investisseurs.

Soutien. Le changement de dis
cours des grandes banques cen

trales et l'espoir d'un compro

mis entre les États-Unis et la
Chine sur le terrain de la guerre

commerciale soutiennent le

CAC 40, toujours dans la zone

des 5000 points. Mais toutes les

craintes ne sont pas effacées.
«Le ralentissement synchronisé

des économies mondiales est en

marche», constate Fabrice de

Cholet, président de Cholet Du

pont, en rappelant que l'Alle
magne a frôlé une entrée en ré

cession avec un PIB en très
légère hausse au quatrième tri

mestre après -0,2% au troisième

trimestre, que les exportations
chinoises ont plongé en dé

cembre et que les incertitudes

demeurent sur l'issue du Brexit.

De son côté, le Fonds monétaire
international (FMI) avait réduit

en janvier ses prévisions de

croissance mondiale pour 2019,
tablant désormais sur une ex

pansion de 3,5%, soit 0,2 point
de moins que sa précédente es

timation d'octobre qui avait

déjà été abaissée. Le
FMI est notamment

plus pessimiste pour

la zone euro (1,6%

contre 1,9% précé

demment).
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Quartet magique.

Pour l'heure, les publications de
résultats montrent que les en

treprises ont dans l'ensemble

bien résisté en 2018. Au sein du

CAC 40, le «quartet magique»

constitué de Kering, LVMH,
L'Oréal et Hermès a une nou

velle fois fait forte impression,
avec une croissance interne des

ventes toujours robuste, des
marges élevées et des perspec

tives positives. Parmi les autres

motifs de satisfaction, Dassault

Systèmes et Michelin ont dé

passé les attentes, tandis que

les chiffres de Vinci, Total, Sa

nofi, Pernod Ricard et Arcelor
mittal ont été jugés satisfai

sants. Au rayon des déceptions,

citons Publicis, BNP Paribas et

Société Générale. Ces deux
bancaires se débattent toujours

dans un environnement sinistre

pour elles (reflux des activités

de financement et d'investisse

ment, impact des taux bas...).
Du moins ont-elles maintenu

leur dividende - avec option du
paiement en actions pour So

ciété Générale -, afin de rassu

rer sur leur solidité financière.

Consommation. En quête de
thématiques porteuses pour

2019, les investisseurs se tour

nent vers la consommation. Em
manuel Auboyneau et Xavier

D'Ornellas, gérants d'Ample

gest, rappellent qu'aux États
unis la croissance de la popula

tion active et l'augmentation de

la masse salariale (+5,4% sur
un an) entraînent une hausse

du pouvoir d'achat

des ménages. En Eu

rope, ce sont les me
sures de relance dé

cidées en France, en
Italie et en Espagne

notamment qui vont

redonner aux mé

nages les moyens de consom

mer (hausse des salaires, baisse

des impôts...). «On constate
une évolution similaire en

Chine, où les autorités ont pris
des mesures propres à relancer

la consommation», notent Em
manuel Auboyneau et Xavier

D'Ornellas. Pour profiter de ce

mouvement général, nous

sommes à l'achat sur L'Oréal,

Seb, Fnac Darty, Carrefour, Ca

sino et Maisons du Monde.
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