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TABLE RONDE

LES ACTIONS SÉLECTIONNÉES

Capgemini (CAP). L’acquisition d’Altran

début juin pour 3,6 milliards d’euros va

permettre à Capgemini de se renforcer

sur le marché en croissance de la R&D

externalisée. Cette opération permet

à Capgemini de devenir leader sur ce

marché, dont la croissance est supérieure

à celle des services IT traditionnels.

Michelin (ML). La chute de 28% du titre

en 2018 est excessive, alors même que l’expo¬

sition au cycle automobile ne représente que

10 % de l’Ebit et va continuer à se réduire

grâce aux opérations de croissance externe

récemment menées. La société dispose de

leviers intrinsèques d’amélioration de ses

résultats, associés à des attentes que nous ju¬

geons réalistes. La valorisation est attractive.

Orange (ORA). Le titre offre un rendement

structurel de 5% et se traite avec une

décote de l’ordre de 20% sur le secteur

PAR LES SIX GÉRANTS ET PAR INVESTIR

ARNAUD CAYLA,
CHOLET DUPONT AM

européen des télécoms qui nous paraît

injustifiée. Sur la partie mobile, la guerre

tarifaire devrait toucher à sa fin.

Sanofi (SAN). Avec un PE estimé à 13 fois

les bénéfices pour 2019, la valorisation est

intéressante, malgré la concurrence sur

le produit Lantus (18% du chiffre d’affaires)

et l’arrivée de nouveaux génériques

sur le marché.

Worldline (WLN). Cela reste une valeur de

fond de portefeuille. Les transactions par

paiement électronique ont un potentiel de

croissance gigantesque. Aujourd’hui, elles ne

représentent que 20% à 30% des opérations,

contre 70% à 80% pour les paiements en

cash. Le marché des paiements est en pleine

concentration. Worldline apparaît parfaite¬

ment positionné pour profiter de la nouvelle

phase de consolidation du marché européen

du paiement.
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STEPHANE FURET,
DORVALAM

Performance

précédente

52
,
8 %

Axa (CS). Le titre figurait déjà parmi mes cinq

favorites en début d’année. Je le conserve

malgré sa belle hausse. L’assureur reste déco¬

té face à ses concurrents européens. Le grou¬
pe a poursuivi son désendettement et devient

moins sensible aux marchés financiers. Une

hausse du dividende n’est pas à exclure.

Solutions 30 (ALS30). L’offensive du fonds

Muddy Waters est une tempête dans un

verre d’eau qui a fait baisser le titre. Les

perspectives sont excellentes, et le marché
pourrait encore être surpris par la croissance

du groupe l’an prochain. L’Allemagne, très

en retard jusqu’à présent, devrait accélérer

dans le domaine du déploiement de la fibre.

Or, Solutions 30 travaille dans ce pays avec

Vodafone et Deutsche Telekom.

STMicroelectronics (STM). Lors d’une jour¬

née investisseurs, la société a présenté des
perspectives à trois ans encourageantes en

termes de marge. On peut penser que le cy¬

cle des semi-conducteurs a atteint son point

bas au deuxième trimestre. Enfin, on va com¬

mencer à voir dans les chiffres du second se¬

mestre l’impact des nouveaux produits pour

les voitures électriques et autonomes. La va¬

lorisation est plus basse qu’il y a deux ans.

Tarkett (TKTT). La société vise une marge

opérationnelle de plus de 11 % en 2022,

contre 8,8 % en 2018. Le nouveau patron
a bien identifié les moyens d’améliorer le

process industriel. Le management vient

d’acheter des actions, ce qui est bon signe.

Worldline (WLN). Le leader européen des

services de paiement devrait annoncer dans

les prochains mois de nouvelles opérations

de croissance externe, très positives. Le
potentiel d’amélioration des marges à moyen

terme reste important. Le management est

de très grande qualité.
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THIERRY LECLERCQ,
MANDARINE GESTION

Alten (ATE). C’est le meilleur élève du secteur. Avec la prise de contrôle

d’Altran par Capgemini, Alten devient le premier acteur indépendant

mondial.

Atos (ATO). La société redresse la tête après une fin 2018 tourmentée. Atos

est leader européen de la cybersécurité, et ce pôle pourrait être introduit

en Bourse dans la deuxième partie de 2020.

Legrand (LR). La société a réalisé une journée investisseurs au mois de juin

sur l’Internet des objets, qui représente déjà 11% de son chiffre d’affaires

et va monter en puissance. Nous continuons d’apprécier la génération de

trésorerie du dossier.

Rubis (RUI). L’année 2018 a été difficile au niveau du résultat opérationnel.

2019 s’annonce beaucoup mieux puisqu’on attend une progression de 16%.

L’acquisition au Kenya finalisée ce printemps semble prometteuse.

Solutions 30 (ALS30). C’est dans la tempête que l’on voit les grands capi¬

taines et que l’on sépare les embarcations solides des rafiots. Solutions 30

est une embarcation solide pilotée par un grand capitaine !
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ERIC BLEINES,
SWISSLIFE BANQUE

Air Liquide (Al). Air Liquide est une valeur défensive et de croissance renta¬

ble. L’intégration d’Airgas lui apporte une position sur l’Amérique du Nord

très importante. La distribution d’une action pour 10 est prévue à l’automne.

Natixis (KN). La banque bénéficie d’une direction de qualité. La récente

forte chute de l’action liée à H20 offre certainement un bon point d’entrée.

Rubis (RUI). Le modèle économique est toujours aussi solide. Les indica¬

teurs publiés récemment sont rassurants. L’année 2019 devrait logiquement

s’inscrire dans une dynamique positive, et un rebond boursier est en cours.

Spie (SPIE). Spie est un excellent élève, avec une récurrence clients supé¬

rieure à 80 % du chiffre d’affaires. La dernière réunion financière a été

convaincante, et le groupe a renoué avec une croissance organique positive

après cinq années consécutives de baisse. Le cours est encore à des niveaux

très bas et la société fait partie de ma liste des « OPAbles ».

Total (FP). La stratégie du management actuel présente des atouts qui font

la différence : une production en croissance, des coûts de production bas,

des investissements maîtrisés et une politique vis-à-vis de l’actionnaire

très favorable. Une forte remontée des prix du pétrole serait avantageuse.



Date : 13 juillet 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 64935

Page de l'article : p.7-13

Page 5/7

 

CHOLET 4683117500524Tous droits réservés à l'éditeur

LES ,PREFE

RÉES
D’INVESTIR

Avantage

aux
défensives

Atos (ATO). Les ambi¬
tions du groupe dans

le digital et le cloud

devraient permettre

d’enregistrer une crois¬

sance plus dynamique

dans les trimestres à

venir. Par ailleurs, la

valeur est très décotée.

Danone (BN). Les ob¬

jectifs 2019 sont ambi¬

tieux. La marge opéra¬
tionnelle devrait être

supérieure à 15 %.
En ce qui concerne le

long terme, le groupe
est très engagé dans

le développement et

l’agriculture durables.

Engie (ENGI). Le grou¬

pe met toutes ses for¬

ces dans la transition

énergétique. L’accent
mis sur les services aux

clients en est un exem¬

ple. Par ailleurs, le ren¬

dement est satisfaisant.

Rubis (RUI). Après une

année boursière 2018

décevante, compte
tenu d’éléments non

récurrents sur son

activité, un rebond du

titre devrait avoir lieu.
Veolia Environnement

(VIE). La politique

de réduction de coûts

se poursuit et le

rendement est élevé.
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HORTENSE LACROIX,
ARBEVEL

CGG (CGG). C’est une des grosses convictions de

Financière Arbevel. La société a cédé sa flotte sis¬

mique et, de ce fait, est beaucoup moins capitalis¬

tique. Le groupe est désormais structuré autour

de deux divisions : l’équipement sismique, sur

lequel il est leader mondial et dont le cycle sem¬

ble devoir repartir, et le traitement des données

sismiques à partir d’importantes capacités de

calcul. La prochaine étape sera le refinancement

des dettes et quelques cessions. La valorisation

actuelle ne reflète pas la position de leader mon¬

dial ni le changement de modèle économique.

Lagardère (MMB). Le secteur est très disrupté

et le groupe a un historique défavorable. Pour¬

tant, le recentrage sur deux métiers, l’édition et

les concessions alimentaires dans les aéroports et

les gares, a beaucoup de sens et est exécuté avec

méthode. La valorisation du groupe ne reflète pas

les ratios de ses concurrents dans ces métiers.

LVMH (LR). Si les valeurs du luxe sont tradition¬

nellement très chères, LVMH affiche une PER de

24 fois notre estimation de bénéfice de 2020, ce

qui reste raisonnable, tandis que la consomma¬

tion de luxe par les chinois reste bien orientée.

Saint-Gobain (SGO). L’évolution du cycle de la

construction européenne est meilleure que celle

qui avait été anticipée par les investisseurs. La

réorganisation du groupe semble enfin exécutée.

Performance

précédente

45
,
4 %Les cycliques sont très dévalorisées,

à l’instar de Saint-Gobain, à des

multiples plus-bas historiquement.

Soitec (SOI). On est dans une phase très

favorable pour le groupe, où la demande pour ses

produits rencontre l’offre. L’Internet des objets
et l’équipement pour les réseaux 5G représentent

de belles perspectives pour ses substrats. Lors

de la journée investisseurs, la présentation

de la nouvelle génération de produits a permis

de remonter les attentes de croissance. Cette
dernière est relativement indépendante du

cycle des semi-conducteurs, car alimentée par

l’accroissement de la pénétration des substrats.
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AXEL LARO?A,
LAZARD FRERES GESTION

Air France-KLM (AF). Le cours a baissé après l’émission

d’une convertible et les avertissements des concurrents.

Ben Smith a fait un très bon travail avec les syndicats

de pilotes et le résultat opérationnel devrait moins subir

les mouvements sociaux. Faible valorisation.

LafargeHolcim (LHN). Historiquement, c’est un cas

d’école de mauvaise utilisation du capital. Le manage¬

ment est différent aujourd’hui. La directrice financière

travaille à réduire la structure de coûts, très lourde.

Vrai potentiel d’amélioration de la rentabilité.

Publicis Groupe (PUB). La valorisation est au plus-bas

historique, après l’acquisition d’Epsilon. Au sein

de Publicis, celle-ci retrouvera peut-être un peu de

croissance. La valorisation de Publicis intègre déjà

tout ce qui pourrait affecter le secteur

(concurrence des groupes de consulting).

Saint-Gobain (SGO). La performance écc

que sur longue période est décevante, mais la valorisa¬

tion intègre ce facteur. Les multiples sont faibles, même

par rapport à l’historique. Les fruits de la réorganisation
en cours pourraient être visibles dans les trimestres

à venir. Des arbitrages au sein du portefeuille d’actifs

devraient permettre une revalorisation.

Société Générale (GLE). C’est la banque qui a le plus de

leviers en cas de progression des taux. La valorisation

est très basse. Le groupe est en pleine restructuration.
Le risque serait une remontée du taux de défaut sur les

crédits, aujourd’hui à un niveau historiquement faible.


