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Les marchés sont chahutés depuis 15 ans. Ils ont connu pas moins de 5 baisses prononcées (au moins 20%) 
sur cette période avec notamment des chutes historiques en 2002, 2008 et 2011 de respectivement -31%, 
-42% et -18%. Le CAC 40 est à ce jour encore inférieur de 25% et de 15% par rapport à ses plus hauts de 
septembre 2000 (6945pts) et de juin 2007 (6168pts). 
 
Les marchés sont volatiles, compliqués, souvent focalisés sur le court terme. Et pourtant … 
 
Pourtant, les bénéfices cumulés des entreprises du CAC 40 au cours de cette période, sont passés à 93 Mds€ 
en 2017 (+22% vs 2016). 
Pourtant, les entreprises ont profité de cette « décennie perdue » pour se désendetter et améliorer leur 
productivité ; pour accroître fortement leur chiffre d’affaires dans les pays émergents qui n’étaient qu’un rêve 
il y a 15 ans. 
 
Pourtant, nous continuons à penser qu’une bonne gestion peut se faire sur le long terme en faisant preuve – 
encore plus aujourd’hui – d’une grande sélectivité et en privilégiant la qualité. En effet, lorsqu’on décide 
d’investir son épargne en actions et qu’on le fait de manière réfléchie et personnalisée, en évitant 
soigneusement la gestion collective, on sélectionne un certain nombre d’entreprises. Des sociétés que l’on a 
envie d’accompagner dans leur aventure parce qu’elles réalisent de bons produits, parce qu’elles sont bien 
gérées ou parce qu’elles savent aller chercher la croissance là où elle se trouve. Des sociétés que l’on a envie 
de suivre presque au jour le jour. Des sociétés qui apportent à la fois de la plus-value, du dividende et du rêve. 
 
Être actionnaire de ce type de sociétés permet, malgré les crises répétées, de faire fructifier son portefeuille. 
Pour preuve, plusieurs sociétés de la cote ont atteint ou même dépassé leur plus haut historique : citons 
Essilor, Eurofins Scientific, LVMH, L’Oréal, Philip Morris, SalesForce.com et bien d’autres encore. Ce sont ces 
sociétés que nous privilégions dans la gestion des portefeuilles que nos clients nous confient. 
 
 
Nous avons souhaité vous présenter ici un certain nombre de sociétés qui constituent la base de nos 
portefeuilles. Pour chacune d’entre elles, vous trouverez une fiche synthétique de présentation avec un 
graphique retraçant son évolution boursière sur 10 ans comparée à son indice de référence. Vous constaterez 
ainsi qu’investir en bourse demeure un placement rentable et est davantage une affaire de choix 
d’entreprises que d’indices ; que le choix de valeurs au cas par cas (le fameux stock-picking) est le seul moyen 
pour l’investisseur de faire fructifier son patrimoine à moyen et à long terme. 
En effet, si la structure du portefeuille est bien bâtie autour d’une charpente solide : 

- le portefeuille pourra traverser les soubresauts – même importants – que connaissent les marchés à 

intervalles irréguliers ;  

- il n’est pas nécessaire de bouger tout le temps : il est juste utile  d’accompagner des hausses trop 

rapides ou de compléter des lignes après des baisses injustifiées ; sans hésiter, de temps en temps, à 
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modifier la stratégie lorsqu’une société – ou un secteur – rencontre des problèmes structurels (comme 

la pharmacie mondiale depuis plus d’une décennie) ; 

- Il faudra également accompagner les nouvelles tendances de marché et nouveaux métiers, parce que 

le monde change. 

Oui, il est possible d’investir en bourse tout en conservant sa sérénité : pour cela, il faut être sélectif, faire des 
choix de long terme et faire confiance à des professionnels qui respectent certains critères de gestion : 

- Qualité du management 

- Cohérence de la stratégie 

- Entreprise leader sur les marchés  

- Part croissante dans les pays émergents 

- Solidité financière 

 
N’attendons pas que les marchés retrouvent leurs plus hauts pour (ré) investir mais faisons confiance aux 
dirigeants qui, jour après jour, créent la richesse de leur entreprise, donc la vôtre. 
 
 
NB  – Concernant les données financières que vous retrouverez dans les fiches (CA, résultat opérationnel, 
résultat net, …) nous avons choisi des jalons qui sont 2008/2013/2017/2018e/2019e sauf exceptions (sociétés 
dont la cotation est plus récente ou dont toutes les données financières ne sont pas disponibles par exemple).  
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France

Aéronautique

NL0000235190 / AIR-PAR

Clôture au 30-04-2018 93,8 €
Capi 72,6 Mds€

Extrêmes 1 an 68,7€ / 98,9€
Perf 1 an +26,3%
Perf 5 ans +133,8%
Perf 10 ans +480,6%

SOGEPA 11,1%
GZBV 11,1%
SEPI 4,2%
Flottant 73,6%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 43 265 57 567 66 767 67 249 72 243 VE / EBITDA 7,8x 6,4x -
EBITDA 4 268 3 692 7 052 7 548 8 827 PER 20,8x 16,6x 13,4x
Marge d'EBITDA 9,9% 6,4% 10,6% 11,2% 12,2% Croissance des BNA +25,2% +24,3%
Résultat net 1 572 1 473 2 873 3 475 4 348 Free Cash Flow Yield 4,0% 5,7% 7,8%
Marge nette 3,6% 2,6% 4,3% 5,2% 6,0% Price to book 4,8x 4,0x -
DN/EBITDA -1,9x -1,1x -0,4x -1,8x -1,6x Rendement 1,9% 2,3% 2,9%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

BA-USABoeing (USA) 97 274 13,9% 23,9x 2,0%

BBD.B-TSEBombardier (CAN) 22 004 7,0% 52,0x 0,1%

EMBR3-BSPEmbraer (BRA) 18 831 11,3% 26,7x 1,3%

AM-PARDassault Av. (FR) 4 864 9,8% 25,5x 1,0%

LMT-USALockheed Martin (USA) 51 089 15,8% 22,5x 2,3%

000768-SHEAVIC (CHN) 35 738 4,1% 79,8x 0,6%
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Le groupe Airbus est un groupe industriel européen présent dans le secteur

aéronautique, spatial civil et militaire. Le groupe emploie plus de 130 000

personnes, opère dans plus de 180 pays à travers 3 secteurs d’activité : la

production d’avions commerciaux (75% du CA), le domaine de la

Défense/Espace (16%) et les Hélicoptères (9%). Les 3 marchés principaux du

groupe sont : 1- Asie/Pacifique (29% de CA), 2- Europe (22%), 3- Amériques

du Nord (20%).

Airbus se place comme le leader européen et le numéro 2 mondial de

l’industrie aéronautique (derrière son concurrent Boeing), spatiale et de

l’espace et n°1 des constructeurs d’hélicoptères. 

Le groupe bénéficie de nombreux partenariats et JV tels que celui avec ATR

dans le cadre de la production d’avions turbopropulseur, « Ariane Group » JV

entre SAFRAN et AIRBUS, « MBDA » entre AIRBUS, BAE System et Leonardo.

En octobre 2017, le groupe annonce un partenariat avec le canadien

Bombardier pour acquérir 50.01% du programme « Bombardier C-Series » qui

lui permettra de compléter sa gamme d’avions et de combler son retard en

Amérique du Nord (pdm<30%).

Le groupe affiche un CA de 66.8 Mds€ (+1.2%) à la faveur du CA avions

commerciaux (+3%), soutenu par une hausse record du nombre d’avions

commerciaux délivrés (718 avions soit +4,3%). 

L’EBIT ajusté s’élève à 4.3 Mds€ (+7.5%) soit une marge de 6.3% (+50pbs) tirée

par les avions commerciaux (marge d’EBIT ajustée de 7% soit +130pbs). La

marge d’EBIT ajustée dans la Défense et le Spatial à 8,1% (-40pbs) se trouve

pénalisée par les coûts relatifs à l’A400M (1,3Md€). Le RN atteint un niveau

record à 2.8Mds € (+189%) grâce à un résultat financier positif (1.2 Mds€ en

2017 contre -0.97Mds € en 2016).

Le FCF s’établit à 2.9 Mds € (+109%). Le dividende proposé s’élève à

1.5€/action (+11%).

Pour 2018, le groupe anticipe de nouveau une croissance du marché et se fixe 3

objectifs majeurs : 1/ la livraison d’environ 800 avions commerciaux sous

réserve que les motoristes parviennent à respecter leurs engagements, 2/ une

croissance de l'EBIT ajusté de +20%, 3/ un FCF stable autour de 2,95 Mds€ avant

acquisitions et financements clients.

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

AIRBUS GROUP
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Chimie de base

FR0000120073 / AI-FR

Clôture au 30-04-2018 102,8 €
Capi 43,9 Mds€

Extrêmes 1 an 92,6€ / 111,5€
Perf 1 an +2,2%
Perf 5 ans +32,9%
Perf 10 ans +70,4%

Flottant 98,1%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 13 103 15 225 20 349 20 615 21 660 VE / EBITDA 10,7x 9,9x -
EBITDA 2 895 3 768 4 814 5 382 5 739 PER 19,7x 18,0x 16,7x
Marge d'EBITDA 22,1% 24,7% 23,7% 26,1% 26,5% Croissance des BNA +9,9% +7,8%
Résultat net 1 220 1 640 2 237 2 225 2 455 Free Cash Flow Yield 3,6% 4,0% 4,3%
Marge nette 9,3% 10,8% 11,0% 10,8% 11,3% Price to book 2,5x 2,4x -
DN/EBITDA 1,8x 1,6x 2,8x 2,5x 2,3x Rendement 2,6% 2,9% 3,1%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

LIN-DELinde (All) 16 965 24,9% 20,9x 2,3%

PX-USPraxair (USA) 12 197 32,5% 23,4x 2,2%

APD-USAir Products (USA) 9 102 33,8% 22,9x 2,5%
Source : Factset

Source : Société

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Données boursières

AIR LIQUIDE

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Air Liquide est leader mondial dans la production de gaz industriels issus de l’air

(oxygène, azote, argon, gaz rares). Ses produits sont employés dans les

industries de la chimie, métallurgie, électronique et dans le domaine médical

(anesthésie et traitement des maladies respiratoires). Créé en 1902, il s’est

développé à l’international et aujourd’hui opère sur les 4 zones : Amériques

(41%), Europe (35%), Asie-Pacifique (21%) et Moyen-Orient & Afrique (3%). 

À l’échelle mondiale, le secteur des gaz industriels compte 4 acteurs principaux:

Air Liquide, Linde (All.), Praxair (USA) et Air Products (USA). Linde et Praxair

sont en discussion depuis 2016 pour une fusion entre égaux des 2 groupes. Il

existe également plusieurs acteurs régionaux, tels que Taiyo Nippon Sanso

(Japon), Messer (Allemagne), Yingde (Chine) et Hangzhou Hangyang (Chine).

Enfin, sur les marchés locaux, de nombreux acteurs de taille plus modeste sont

également présents.

Le groupe a acquis en 2017 Sogo Sangyo Kabushiki Kaisha, un acteur japonais

de premier plan dans les secteurs de la santé à domicile et des gaz médicaux,

notamment dans la région de Tokyo. Le Japon est le troisième marché mondial

pour les soins respiratoires à domicile, après les Etats-Unis et la France et

affiche un fort potentiel (vieillissement de la population, système de santé

avancé et protection sociale qui couvre près de 100% de la population).

En 2017, Air Liquide a publié un CA de 20.3 Mds€ (+12.2% ; +2.9% pcc). Cette

hausse est liée à la croissance des activités Gaz & Services (+13.3% ; +3.5% pcc)

et Marchés Globaux & Technologies (+12.8% ; +13.9%), compensant la chute de

Ingénierie & Construction (-29.3%, -28.1% pcc). Les ventes progressent sur

toutes les zones géographiques, notamment au Moyen-Orient et Afrique (+11% ;

+10.3% pcc) et en Asie Pacifique (+3.7% ; +5.3% pcc).

Le ROC s’élève à 3.36Mds€ (+11.2% ; +7.5% pcc), soit une marge de 16.5%

(+70pbs). Cette hausse s’explique par l’accélération du ROC dans le secteur Gaz

& Services (+10.8%), plus précisément dans la zone d’Amériques (+26.8%) et de

l’Asie-pacifique (+10.2%) après une accélération des ventes et de la

performance du S2. Le RN s’établit à 2Md€ (+10%) suite au financement de

l’acquisition d’Airgas.

Air Liquide a généré un cash-flow de 4.3 Mds€ (+15.1%) suite à une

amélioration du BFR. La DN s’est réduite de 2Mds€ à 13,4 Mds€. Le dividende

proposé sera de 2.65€/action (+12.4%).

Sans donner d’indication chiffrée pour 2018, Air Liquide est confiant dans sa

capacité à réaliser une croissance du RN. Le consensus Factset table sur un CA de

20,8Md€ (+2,3%), un ROC stable à 3,36Md€, un RN de 2.25Md€ (+2,3%) et un

dividende de 2.73€/action (+3%). 
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
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relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
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Etats-Unis

Technologie

US02079K3059 / GOOGL-USA

Clôture au 30-04-2018 1018,6 $
Capi 707,9 $

Extrêmes 1 an 856,5$ / 1187,6$
Perf 1 an +16,7%
Perf 5 ans +161,5%
Perf 10 ans +275,5%

Flottant 99,8%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017e 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 21 796 59 730 111 024 106 862 125 424 VE / EBITDA 12,6x 10,2x -
EBITDA 7 353 18 518 34 217 51 600 59 803 PER 26,0x 22,2x 19,0x
Marge d'EBITDA 33,7% 31,0% 30,8% 48,3% 47,7% Croissance des BNA +17,0% +17,1%
Résultat net 4 227 12 214 12 662 29 157 34 450 Free Cash Flow Yield 4,3% 5,2% 5,9%
Marge nette 19,4% 20,4% 11,4% 27,3% 27,5% Price to book 4,1x 3,3x -
DN/EBITDA -2,2x -2,9x -2,9x -1,9x -1,7x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

twtr-USATwitter (USA) 2 703 35,9% 52,5x 0,0%

FB-USAFacebook (USA) 55 292 61,5% 23,3x 0,0%
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Alphabet, leader mondial du secteur informatique, est un holding regroupant

notamment le moteur de recherche Google. Il emploie aujourd’hui plus de

60 000 personnes à travers 50 pays, avec une présence majoritaire sur deux

zones géographiques : les USA (47% du CA en 2017), EMEA (33%) et APAC

(15%). L’activité du groupe se divise en deux grands secteurs : 1- La branche

Google (99% du CA) composée de « Google properties » proposant différentes

applications : Gmail, Maps, GooglePlay, Youtube ; « Google Network Members’

properties » avec les applications (dédiées aux annonceurs) AdSense, AdMob,

DoubleClickAdExchange ; et d’autres applications et licences (11% du CA). 2-

L’activité « autres paris » (1% du CA) fournissant des services internet, TV,

licences dans le cadre de la R&D. 

Alphabet a annoncé fin 2017 l’acquisition de la division smartphone de HTC

pour 1,1Md$ ; ce qui fait dorénavant de Google un concepteur à la fois de

système d’exploitation avec Android et un concepteur de téléphones avec le

savoir-faire de HTC.

Le groupe a publié sur 2017 un CA de 110,9 Mds$ (+23% ; +24% pcc) tiré par la

croissance des segments Google (+23%) et Autres paris (+49%). L’ensemble

des zones a contribué à cette performance : Etats-Unis (+24%pcc), EMEA (+21%

pcc), APAC (+29%pcc) et les autres régions d’Amérique (+30%). 

Le ROC s’élève à 26.1 Mds$ (+10.2%), soit une marge de 23.5% (-250pbs) et un

RN de 12.6 Mds$ (-35%) pénalisé par une hausse du taux effectif d’imposition.

Le groupe a généré un CF opérationnel de 37.1Mds$ (+2,9%).

Concernant l’année 2018 le groupe n’a pas publié de perspectives.

      

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
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relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Technologie

US0231351067 / AMZN-USA
 

Clôture au 30-04-2018 1566,1 $
Capi 759,6 $

Extrêmes 1 an 898,5$ / 1598,4$
Perf 1 an +62,6%
Perf 5 ans +492,5%
Perf 10 ans +1812,5%

Flottant 83,6%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 19 166 74 452 177 866 233 476 284 109 VE / EBITDA 26,8x 20,2x -
EBITDA 1 312 3 449 15 587 26 660 34 655 PER 178,6x 97,1x 56,1x
Marge d'EBITDA 6,8% 4,6% 8,8% 11,4% 12,2% Croissance des BNA +83,8% +73,3%
Résultat net 645 274 3 033 4 099 7 706 Free Cash Flow Yield 2,2% 2,9% 3,9%
Marge nette 3,4% 0,4% 1,7% 1,8% 2,7% Price to book 20,7x 15,2x -
DN/EBITDA -2,3x -1,6x 0,8x -0,5x -0,4x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

FNAC-PARFNAC (FR) 7 563 5,8% 12,9x 0,1%
Source : Factset

*Amazon Web Service (AWS) : plateforme cloud sécurisée pour utilisation personnelle ou professionnelle. Source : Société

Données boursières

AMAZON.COM

Répartition du CA Concurrents

Activité Perspectives

Créé en 1995, Amazon est le leader mondial du commerce électronique. Le

groupe a rapidement étendu son offre en passant de la vente en ligne de

livres, à la vente d’appareils électroniques, de bijoux, d’habits, d’offres

informatiques aux entreprises. Dès 2008, il se distingue avec son offre de

service « Amazon Premium » permettant aux clients de bénéficier d'une

livraison express et illimitée pour un forfait annuel. Il annonce par ailleurs la

livraison le jour-même à Paris. 

Amazon continue d’être un concurrent redoutable pour les entreprises

présentes dans le e-commerce pour le secteur de la distribution spécialisée et

alimentaire. En 2017, il fait la plus grosse acquisition de son histoire, Whole

Foods pour 13.7 Mds$. Il affiche ainsi ses ambitions dans l’alimentaire et

ébranle le secteur américain de la distribution en débutant une nouvelle guerre

des prix. La même année, il étend son empire en s’offrant Souq, n°1 du

commerce électronique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pour 600M$.

Cette transaction le propulse sur un marché en croissance rapide. Enfin, il

achète les droits TV de ‘’The Lord of the Rings’’ et tente de concurrencer Netflix.

Le développement des nouvelles technologies, ainsi que l’innovation sont des

atouts majeurs pour Amazon. En 2016, il lance Alexa, un assistant personnel

intelligent capable d’interaction vocale,de passer la musique, faire la liste des

taches, donner la météo, le trafic et d’autre informations.

Le groupe publie un CA 2017 record de 178 Mds $ (+31% ; 31% pcc) tiré par un

T4 en amélioration (+38% ; +36% pcc). La croissance reste solide en Amérique

du Nord (+33%), à l’international (+23%) et au niveau de AWS (+43%). Le

groupe a livré environ 5 Mds de produits à ses clients Prime durant l’année

2017.

L’EBITA s’élève à 4.1 Mds $ (-2%), soit une marge de 2.3% (-80pbs), malgré une

hausse au 4T17 (+69%) suite à des résultats d’Alexa qui ont dépassé les attentes

du groupe. Le RN courant s’élève à 3 Mds $ (+25%) après un T4 impressionnant

(1.9 Mds $ de RN) et une hausse des profits du programme « Prime » durant

toute l’année. 

Le FCF d’Amazon s’établit à 8.4 Mds $ (-20%) suite à une hausse

d’investissements durant l’année (+54%). La Dette long terme affiche 24.7 Mds

$, soit un ratio 1.58 x l’EBITDA. 

Pour le 1T 2018, le groupe prévoit ainsi : 1- Un CA entre 47.75 et 50.75 Mds$,

soit une hausse entre +34% et +42%, dont un impact favorable de change de

1.2 Mds $ (soit +330 pbs), 2- un EBITA entre 300M et 1Mds$.

Données sociétés Valorisation

Principaux actionnaires

Amérique du Nord 60%

International 30%

AWS* 10%

Autres (dont physical 
stores, Subscription 
services) 11%

On-line store
61%

Third party 18%

AWS* 10%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Technologie

US0378331005/AAPL-US

Clôture au 30-04-2018 165,3 $
Capi 817 Mds$

Extrêmes 1 an 142,3$ / 181,7$
Perf 1 an +15,0%
Perf 5 ans +161,3%
Perf 10 ans +565,0%

Flottant 99,9%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 32 479 170 866 228 572 260 625 269 187 VE / EBITDA 8,7x 8,4x 8,8x
EBITDA 7 368 57 048 76 569 79 957 83 941 PER 14,5x 12,9x 11,9x
Marge d'EBITDA 22,7% 33,4% 33,5% 30,7% 31,2% Croissance des BNA +13,0% +8,2%
Résultat net 4 834 37 037 48 351 57 065 61 417 Free Cash Flow Yield 6,9% 7,5% 7,9%
Marge nette 14,9% 21,7% 21,2% 21,9% 22,8% Price to book 6,0x 5,3x 5,0x
DN/EBITDA -3,3x -0,4x 0,5x -1,7x -1,7x Rendement 1,7% 1,9% 2,1%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

005930-KRSamsung (Corée) 257 275 380 35,8% 7,2x 2,7%

MSFT-USMicrosoft (USA) 109 149 40,9% 24,7x 1,8%

HPQ-USHP (USA) 56 378 8,1% 10,9x 2,6%

GOOGL-USGoogle (USA) 108 407 46,7% 23,3x 0,0%

992-HKLenovo (Chine) 349 859 2,4% #N/A 4,7%
Source : Factset

Source : Société

APPLE

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

A l’origine fabricant d’ordinateurs, Apple a entamé au début des années 2000

une diversification vers les biens de consommation électroniques dont il assure

aujourd’hui la conception et la commercialisation. En moins de 10 ans, il est

parvenu à imposer ses produits comme les références de leur segment.

Les recettes du succès d’Apple sont multiples : une capacité d’innovation, une

image de marque très appréciée, associée à des produits d’une grande

simplicité d’utilisation, une très forte valeur ajoutée sur chaque produit vendu

et des dirigeants visionnaires sont autant d'éléments qui permettent au groupe

d’envisager l’avenir avec sérénité.

Première capitalisation boursière mondiale, Apple réalise plus de 61% de son

CA avec l’iPhone, plus de 11% avec ses Mac et plus de 8% avec l'Ipad.

Le groupe est connu pour ses acquisitions qui lui ont permis de consolider sa

position d’acteur majeur dans l’électronique grand public, les ordinateurs

personnels, et les logiciels informatiques. En 2017, le groupe a fait l’acquisition

de Workflow (application d’automatisation de la script), Beddit (matériel du

suivi du sommeil), SensoMotoric Instruments (logiciel de suivi de l’œil), Vrvana

(visiocasque de réalité augmentée), Regaind (vision par ordinateur), init.ai

(assistant de messagerie), PowerbyProxi (chargement par induction) et Shazam

(reconnaissance musical et d’image).

Apple a publié un CA 2017 de 229Mds$ (+6%), soutenu par la croissance des

iPhone (+3% après -12% en 2016), des Mac (+25%), des iPad (+14%), des

services (+34%) et des autres produits (+36%). Hormis la Chine (-8%), toutes les

zones géographiques sont en croissance : Amérique (+12%), Europe (+10%),

Japon (+5%) et Reste de l’Asie Pacifique (+11%). 

L’EBITA s’élève à 61.3Mds$, soit une marge de 26.8% (+233pbs) après une

hausse de l’EBITA sur les marchés américains, européens, japonais et le reste de

l’Asie pacifique. Le RN s’établit à 48.3 Mds $ (+5.8%). Le FCF est de -195M$ (-

69%) et la dette long terme de 3.5Mds$.

Apple démarre très bien l’année 2018 avec un CA 1T de 88.2Mds$ (+68% vs

4T17 et +13% vs 1T17), suite à la sortie de nouveau produits (iPhone 8 et iPhone 

X). Faits notables sur le semestre : le retour de la croissance en Chine (+11% vs

1T17) mais aussi la baisse, pour la 1ère fois de son histoire, du nombre de Mac

vendus à travers le monde (-5% vs 1T17). 

Pour le 2T18, Apple prévoit ainsi : 1- un RN entre 60 et 62Mds$, 2- une marge

brute entre 38% et 38.5%, 3- des coûts d’exploitation entre 7.6 et 7.7Mds$, 4-

des autre revenus de 300M$, 5- un taux d’imposition de 15%. 

Etats-Unis 42%

Europe 24%

Chine 20%

Japon 8%
Autre Asie 7%

iPhone
62%

iPad 8%

Mac 11%
Autres 19%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Assurance

FR0000120628  /  CS-FR

Clôture au 30-04-2018 23,3 €
Capi 55,6 Mds€

Extrêmes 1 an 21,1€ / 27,4€

Perf 1 an -4,9%

Perf 5 ans +64,0%
Perf 10 ans -0,2%

Flottant 92,9%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 112 636 105 050 112 593 102 625 104 288 VE / EBITDA - - -
EBITDA 1 303 7 275 7 779 8 047 7 875 PER 9,0x 8,5x 8,2x
Marge d'EBITDA 1,2% 6,9% 6,9% 7,8% 7,6% Croissance des BNA +5,6% +3,9%
Résultat net 923 4 198 5 980 6 189 6 515 Free Cash Flow Yield 10,0% 10,4% 10,8%
Marge nette 0,8% 4,0% 5,3% 6,0% 6,2% Price to book 0,8x 0,8x 0,8x
DN/EBITDA 11,1x 2,4x 2,1x #N/A #N/A Rendement 5,7% 6,0% 6,3%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

ALV-DEAllianz (All) 120 178 9,3% 11,1x 4,5%

G-ITGeneralli (Italie) 70 153 9,3% 10,6x 5,5%

CNP-FRCNP Assurance 32 390 - 10,7x 4,4%

SREN-CHSwiss Life (Suisse) 32 434 12,6% 11,3x 5,5%

Source : Factset

Source : Société

AXA

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Présent dans 56 pays avec un portefeuille de plus de 100M de clients, AXA est

aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d’actifs.

Le périmètre d’activités englobe les filiales françaises et les sociétés

spécialisées (Direct Assurances, AXA Assistance…) permettant au groupe de

proposer une offre diversifiée de produits d’assurance de tous types (épargne,

prévoyance, santé,…).

La France représente 21% du CA du groupe, le solde étant réalisé dans les

zones Europe, Amérique du Nord et Asie Pacifique.

AXA a annoncé récemment l'acquisition pour 15,3Md$ de son concurrent

américain, XL Group (plateforme d'assurance de spécialités de premier plan et

opérations de réassurance). Il s'agit de sa plus grosse acquisition depuis 2006.

Elle viendra compléter et diversifier son portefeuille d'assurance dommages des

entreprises. Axa a également récemment acquis Maestro Health (société

américaine de gestion numérique de couverture de santé) qui devrait constituer

un accélérateur d’innovation pour le groupe.

2016 est une nouvelle année de satisfaction pour AXA. Malgré un CA de 98,5

Md€ (-2% ; +0% à pcc), pénalisé par la prévoyance (-1% en raison d'une

sélectivité accrue des contrats en Espagne et la non-récurrence de la vente d'un

contrat significatif en Suisse), le résultat opérationnel s'inscrit en hausse de +7%

à 6Md€ soit une MOP de 6,1% (+40pbs), témoignant de l'effort du groupe à se

développer tout en maitrisant ses coûts. Le ratio de solvabilité II s'établit à 205%

(+8pts). Le dividende proposé est de 1.26€ (+9%). 

Le groupe n'a pas publié d'objectifs précis pour l'année 2018, mais s'inscrit dans

une vision long terme par le biais du plan stratégique 2020 qui vise: 1/un

résultat opérationnel entre +3%/+7%, 2/une rentabilité courante des capitaux

propres entre 12%/14%, 3/des cash-flows disponibles entre 28 - 32Md€, 4/un

ratio de solvancy II entre 170%/230%. 

France 21%

Etats-Unis 17%

Asie 16%

Europe (hors France)
35%

Autres 11%

Vie, Epargne, 
Retraite 51%

Dommages 32%

Gestion d'actifs 4%

Santé 13%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Construction

FR0000120503  /  EN-FR

Clôture au 30-04-2018 42,5 €
Capi 15,5 Mds€

Extrêmes 1 an 36,2€ / 45,8€
Perf 1 an +10,2%
Perf 5 ans +100,7%
Perf 10 ans -11,5%

Flottant 61,3%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 32 459 33 121 32 904 33 754 34 754 VE / EBITDA 5,6x 5,1x 4,7x
EBITDA 3 781 2 637 3 326 3 222 3 478 PER 16,3x 14,5x 12,9x
Marge d'EBITDA 11,6% 8,0% 10,1% 9,5% 10,0% Croissance des BNA +12,2% +12,9%
Résultat net 1 481 -757 1 085 986 1 092 Free Cash Flow Yield 4,9% 7,1% 7,7%
Marge nette 4,6% -2,3% 3,3% 2,9% 3,1% Price to book 1,7x 1,6x 1,5x
DN/EBITDA 1,3x 1,7x 0,5x 0,8x 0,7x Rendement 4,1% 4,0% 4,1%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

DG-FRVinci (France) 42 700 16,3% 15,7x 3,2%

ACS-ESACS (Espagne) 36 239 6,5% 13,0x 3,8%

HOT-DEHochtief (Italie) 23 660 5,7% 19,5x 2,5%

FGR-FREiffage (France) 15 662 17,1% 15,5x 2,3%
Source : Factset

Source : Société

BOUYGUES

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Acteur historique du BTP, Bouygues est présent dans 3 secteurs d'activité: 1/le

secteur de la construction, du génie civil et des travaux publics avec sa filiale

Bouygues Construction (36% du CA), 2/Les activités de promotion immobilière

via Bouygues Immobilier et les activités d’infrastructures routières au travers de

Colas (47% CA), 3/Les médias et les télécoms (14% CA). Dans les médias,

Bouygues a racheté en 1987 le groupe TF1 qui réalise régulièrement les

meilleures audiences françaises et s’impose toujours comme la première chaîne

généraliste d’Europe.Dans les télécoms, Bouygues Telecom, lancé en 1996, est

le 3ème opérateur mobile en France en termes de PDM. Ce secteur, en pleine

mutation depuis l’arrivée de Free en 2014, pourrait faire l'objet d'une

consolidation, ce qui pourrait diminuer la pression concurrentielle actuelle. 

Enfin, la holding détient une participation de 28,6% dans Alstom.

En 2017, Colas Canada a acquis pour 583M€ le groupe Miller McAsphalt (CA

annuel de 830M€, MOP de 7%), un acteur majeur des travaux routiers et de la

distribution de bitume au Canada. Cette opération va permettre à Colas de

poursuivre son développement en Amérique du Nord. Il s’agit du plus gros

rachat de l’histoire de Colas, qui va ainsi doubler son implantation au Canada.

TF1 a racheté aufeminin.com pour 365M€ poursuivant son développement dans

le numérique.

En 2017, le groupe a réalisé un CA de 32.9Mds€ (+3.6% ; +4.2%pcc) soutenu par

la croissance des 3 activités : 1/ Construction (+3% ; +3.9%pcc) avec

d’excellentes performances commerciales et en privilégiant la marge au volume,

2/ TF1 (+3% ; +1,5%pcc) qui accélère sa croissance digitale et 3/ Télécoms

(+6,8%) avec Bouygues Telecom qui gagne des parts de marché dans le fixe et

accélère la commercialisation de la fibre.

Le ROC s’élève à 1.4Mds€ (+27%), soit une marge de 4.3% (+80pbs) tirée par

une bonne performance opérationnelle des 3 activités. Le RN hors exceptionnels

est de 1.1 Mds € (+48%).

Le FCF double en 2017 et s’élève à 800M€ (+110%) pour retrouver un niveau

équivalent à celui de 2013. Tous les secteurs du groupe ont augmenté leur FCF

par rapport à l’année précédente. La DN s’établit à 1.9 Mds€ (stable) mais

n’intègre pas les acquisitions de MillerMcAsphalt et d’aufeminin.com. Le

dividende proposé s’élève à 1,7€/action (+6,3%).

Le groupe anticipe pour 2018: 1/ dans la Construction : une amélioration du ROC

et de la MOC courante en continuant de privilégier la marge au volume, 2/ sur

TF1 : une progression de la MOC 2018, hors événements sportifs, et une MOC à 2

chiffres dès 2019, 3/ sur Bouygues Telecom : un CA 2018 à +3%, un ratio

EBITDA/CA > à celui de 2017 et un objectif de FCF de 400M en 2019.

France 64%

International 36%

B Construction 35%

Colas 36%

B Telecom 15%

B Immobilier 8%

TF1 6%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Agroalimentaire

FR0000120644  /  BN-FR

Clôture au 30-04-2018 67,1 €
Capi 42,4 Mds€

Extrêmes 1 an 63,1€ / 71,8€
Perf 1 an +4,5%
Perf 5 ans +15,7%
Perf 10 ans +25,1%

Flottant 90,9%
Actionnaires individuels 9,1%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 15 220 21 298 24 677 24 984 26 013 VE / EBITDA 12,6x 11,5x 10,5x
EBITDA 2 626 2 837 4 852 4 680 5 019 PER 18,2x 16,6x 15,1x
Marge d'EBITDA 17,3% 13,3% 19,7% 18,7% 19,3% Croissance des BNA +9,9% +9,7%
Résultat net 1 044 1 422 2 453 2 317 2 562 Free Cash Flow Yield 5,0% 5,6% 6,1%
Marge nette 6,9% 6,7% 9,9% 9,3% 9,8% Price to book 2,7x 2,5x 2,3x
DN/EBITDA 4,2x 1,7x 3,0x 2,9x 2,7x Rendement 3,0% 3,2% 3,5%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

NESN-CHNestlé (Suisse) 91 914 20,5% 19,9x 3,2%

Khc-USKraftHeinz (US) 26 356 30,0% 15,0x 4,5%

PEP-USPepsico (US) 65 563 20,4% 17,7x 3,6%

KO-USCoca Cola (US) 31 948 35,7% 20,6x 3,6%

GIS-USGeneral Mills (US) 15 765 20,6% 14,2x 4,5%
Source : Factset

Source : Société

DANONE

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Créé en 1973, Danone fait parti des leaders mondiaux de l’agroalimentaire. Le

groupe est très présent sur le segment des produits laitiers frais (Danone

Activia, Danone Oikos, Actimel…), de l'eau (Evian, Volvic, Badoit) et de

l’alimentation infantile (Blédina, Nutrilon, Dumex) et médicale (Nutrica).

Le groupe est le second producteur mondial d’eaux minérales et aromatisées

avec notamment les marques Evian, Volvic et Badoit. Le développement dans la 

nutrition infantile et médicale est plus récent : le groupe s'impose néanmoins

comme le deuxième producteur mondial d’aliments infantiles avec les marques

Blédina et Dumex (très puissantes en Asie) et domine le marché européen de

la nutrition médicale à destination des patients hospitalisés via ses marques

Nutricia, Milupa et SHS.

Ces dernières années, Danone a engagé une mutation pour passer du statut de

groupe alimentaire à celui de groupe de nutrition et de bien-être. Pour cela, il a

procédé à des acquisitions dans la diététique,la nutrition médicale infantile et le

bio (acquisition finalisée en 2017 de l'américain The White Wave Foods

(produits laitiers bio) pour 11Mds€).

Le groupe affiche un CA de 24.6Mds€ (+12.5%, +2.5% pcc dont +3.9% en valeur

et -1,4% en volume) tiré par une accélération au 2S (+4,2%) et porté par une

progression dans tous les pôles avec des plans d’innovation renforcés. L’écart

entre le CA publié et pcc s’explique principalement par la consolidation de

WhiteWave (+12.7%). Le groupe parvient à compenser la baisse de CA en

Europe/Etats-Unis/Canada (-1.2% pcc) par le reste de monde (+7.1%). 

Le ROC s’établit à 3.5Mds€ (+17.2%), soit une marge de 14.4% (+58pbs ; +70pbs

pcc) à la faveur des hausse de prix, des gains de productivité significatifs, des

investissements plus efficaces et de la réalisation de plus de 50M$ de synergies

de coûts provenant de l’intégration réussie de WhiteWave. Le RN s’élève à

2.2Mds€ (+14.6%). 

Le groupe a connu une forte génération du CF (+18.4%) à plus de 2Mds€

soutenue par la progression du ROC, une discipline stricte d’investissement et un

contrôle du BFR. La DN a augmenté de 7.9Mds€, principalement suite à

l’acquisition de WhiteWave et s’élève de 15.3Mds€ fin 2017.

Pour l’année 2018, dans un contexte d’inflation des coûts (+5% sur les matières

premières, notamment lait, sucre et fruits, et sur les emballages PET), le groupe

vise une croissance à deux chiffres du BNPA à change constant et hors effet de

la transaction avec Yakult (réduction de la participation de Danone au capital). 

Europe 39%

Amérique Nord 21%

Zone ALMA 40%

Produits laitiers 49%

Pôle eau 21%

Nutri infantile 23%

Nutri. médicale 7%
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France CAC 40

 
 



 

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Santé

FR0000121667  /  EI-FR

Clôture au 30-04-2018 113,8 €
Capi 24,8 Mds€

Extrêmes 1 an 101,0€ / 121,6€

Perf 1 an
-4,3%

Perf 5 ans +33,2%
Perf 10 ans +184,9%

Flottant 94,9%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017e 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 3 074 5 065 7 490 7 613 8 103 VE / EBITDA 14,6x 13,4x 12,1x
EBITDA 689 1 112 1 464 1 795 1 925 PER 28,1x 26,0x 24,3x
Marge d'EBITDA 22,4% 22,0% 19,5% 23,6% 23,8% Croissance des BNA +8,0% +7,3%
Résultat net 382 593 789 872 968 Free Cash Flow Yield 4,4% 4,8% 4,6%
Marge nette 12,4% 11,7% 10,5% 11,5% 11,9% Price to book 3,5x 3,2x 2,9x
DN/EBITDA 0,1x 0,3x 1,1x 0,7x 0,7x Rendement 1,4% 1,5% 1,6%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

7741-TKSHoya (Japon) 533 372 29,5% 21,6x 1,3%

LUX-ITLuxottica (Italie) 8 995 21,7% 25,9x 2,0%

AFX-etrCarl Zeiss (All) 1 269 17,2% 34,6x 1,0%
Source : Factset

Source : Société

ESSILOR 

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Créé en 1972 par la fusion des compagnies Essel et Silor, Essilor élabore des

verres adaptés à tous les types de défauts visuels, de la conception à la

fabrication avec aujourd'hui une position de numéro 1 mondial de l'optique

ophtalmique. Ses ventes sont concentrées à 43% en Amérique du Nord, 31%

en Europe, 18% en Asie/Afrique/Océanie et 8% en Amérique Latine.

En janvier 2017, un projet de rapprochement a été initié avec Luxottica avec

l'idée de combiner verre et monture et de créer le leader incontesté de

l'optique sur un vaste marché de 96Md€: un projet créateur de valeurs entre 2

pure players complémentaires (produits/marques/distribution), avec

d'importantes synergies et de nouvelles opportunités de croissance à la clé.

A ce stade, 18 pays ont approuvé le projet sans conditions dont l'Europe et les

USA. Seules la Chine (conditionnel) et la Turquie (non conditionnel) doivent

rendre leur décision. Une conclusion du rapprochement est attendue d'ici au 30

juin 2018.

Après un timide début d'exercice, 2017 s'est présenté comme solide, avec un

très beau T4 et un bon dynamisme des activités US et e-commerce ayant permis

de compenser la faiblesse temporaire de la division solaire. 1/ Le CA s'est établi

à 7,5Md€ (+5,3%; +3,1%pcc), 2/ la marge opérationnelle en léger retrait à

18,3% (-30pts) après intégration des acquisitions organiques et coûts de

restructuration en Chine, 3/ la génération de CF importante à 925M€, associée à

une baisse significative de la dette. 

Pour l'année 2018, le groupe confirme une amélioration du momentum dès le T2

après un T1 pénalisé par de mauvaises conditions climatiques en Europe et aux

USA (-5,8% ; +3,2% pcc), avec pour principaux drivers: le redémarrage du solaire

et de Bolon, les bonnes performances de l'e-commerce, un retour à la croissance

au Brésil, le bon déploiement enfin d'un grand nombre de nouveautés dont

Varilux X Series et Crizal Sapphire pour les principales. Les objectifs sont

annoncés à +4% de croissance organique du CA (hors acquisitions bolt on) avec

une marge opérationnelle égale ou supérieur à 18,3% du CA.

Les principaux enjeux de court terme restent néanmoins centrés sur la réussite

de la fusion et la mise en oeuvre des synergies, annoncées dans une fourchette

de 400/600M€  sur 3 ans, pour moitié issues d'une accélération des ventes.

Europe 30%

Amérique Nord 41%

Asie Océanie 19%

Amérique latine 10%

Solaires et readers
10%

Verre et matériel 
d'optique 87%

Equipement 3%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Normes et certifications

FR0000038259 / ERF-FR

Clôture au 30-04-2018 438,0 €
Capi 7,7 €

Extrêmes 1 an 411,4€ / 559,8€
Perf 1 an -3,1%
Perf 5 ans +165,5%
Perf 10 ans +573,8%

Flottant 63,6%
Actionnaires individuels 42,6%

Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 633 1 226 2 971 3 621 3 977 VE / EBITDA 14,2x 12,6x 11,0x
EBITDA 78 184 518 676 760 PER 30,2x 25,8x 21,9x
Marge d'EBITDA 12,4% 15,0% 17,4% 18,7% 19,1% Croissance des BNA +17,1% +17,9%
Résultat net 18 72 217 276 324 Free Cash Flow Yield 2,3% 3,2% 4,7%
Marge nette 2,8% 5,9% 7,3% 7,6% 8,2% Price to book 3,7x 3,3x -
DN/EBITDA 3,3x 2,9x 4,6x 2,8x 2,5x Rendement 0,7% 0,8% -

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

BVI-FRBureau Véritas 4 778 18,7% 21,7x 2,7%

SGSN-CHSGS (Suisse) 6 759 20,6% 25,0x 3,2%

ITRK-GBIntertek (UK) 2 776 20,8% 24,7x 1,9%

SREN-CH Source : Factset

Source : Société

Données boursières

EUROFINS SCIENTIFIC

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Créé en 1987 et introduit en bourse en 1997, Eurofins est le leader mondial des

prestations de services bio-analytiques. Fort d’un réseau de plus de 400

laboratoires répartis dans 44 pays, Eurofins emploie plus de 35 000 personnes.

Le groupe est présent dans 3 domaines : l’agro-alimentaire (30% du CA), la

pharmacie (50% du CA) et l’environnement (20% du CA). Le marché des

normes et certifications est caractérisé par une forte croissance, une récurrence

et de fortes barrières à l’entrée en raison des accréditations des autorités

publiques, d’une expertise technique précise et des économies d’échelle

réalisées par les leaders mondiaux.

Eurofins mène sur ces dernières années une stratégie d’acquisition agressive

avec près de 60 deals réalisés en 2017 (dont le plus important concerne

l'américain EAG pour 780M$) représentant 700M€ de CA consolidé en année

pleine. 

Eurofins a clôturé 2017 avec des résultats au-delà de ses objectifs : un CA de

2,97Md€ (+17,1%; +6% à pcc vs +5% selon sa guidance), un EBITDA ajusté à

557M€ (+29%) vs 550M€ selon sa guidance soit 18,7% du CA (-20pbs). Le RN

ressort à 299M€ (+28.4%). Le FCF s'élève à 405M€ (+9%) et affiche un ratio

DN/EBITDA de 2,14x soit un niveau inférieur aux covenants de 3.5x. Le

dividende proposé est de 2.4€/action (+20%)                                               

Pour l'année 2018, et compte tenu de ces bons résultats, le groupe a relevé ses

objectifs: 1/un CA proche de 3,7Md€, vs 3,6Md€ initialement, intégrant une

croissance organique de +5%, 2/un EBITDA ajusté de 700M€ (soit une marge

EBITDA de 18,9%), 3/la poursuite de sa stratégie de croissance externe avec

200M€ de nouvelles acquisitions. Ces chiffres s'inscrivent dans le cadre de son

objectif de 4Md€ de CA qui a été avancé d'un an, à 2019.

Amérique Nord 32%

France 25%

Allemagne 11%
Europe du Nord 7%
Bénélux 7%
Irelande et UK 5%
Autres 13%

Agroalimentaire
30%

Pharmacie 50%

Environnement 20%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Technologie

US30303M1027 / FB-USA

Clôture au 30-04-2018 172,0 $
Capi 499,1 $

Extrêmes 1 an 142,3$ / 193,1$
Perf 1 an +12,3%
Perf 5 ans n.d
Perf 10 ans n.d

Flottant 98,5%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 272 7 872 40 653 55 292 69 979 VE / EBITDA 12,8x 10,1x -
EBITDA -55 3 821 23 619 33 998 42 101 PER 23,3x 19,3x 16,2x
Marge d'EBITDA -20,2% 48,5% 58,1% 61,5% 60,2% Croissance des BNA +20,5% +18,8%
Résultat net -56 1 491 15 920 21 448 26 276 Free Cash Flow Yield 3,3% 4,3% 5,6%
Marge nette -20,6% 18,9% 39,2% 38,8% 37,5% Price to book 5,3x 4,4x -
DN/EBITDA #N/A -2,9x -1,8x -1,6x -1,3x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

SNAP-USASnap (USA) 1 319 -48,7% #N/A 0,0%

GOOGL-USAAlphabet (USA) 106 862 48,3% 26,0x 0,0%

TWTR-USATwitter (USA) 2 703 35,9% 52,5x 0,0%
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

FACEBOOK

Répartition du CA Concurrents

Activité Perspectives

Créé en 2004, Facebook est une société spécialisée dans la fourniture de

prestations de services de réseautage social. Son fondateur Mark Zuckerberg a

créé un concept innovant dans le but de rendre les personnes connectées entre

elles à travers le monde. Les applications les plus connues de l’enseigne sont

Facebook (2.1Md d’utilisateurs par mois), WhatsApp (1.3Md d’utilisateurs),

Messenger (1.3Md d’utilisateurs), Instagram (800M d’utilisateurs). Aujourd’hui,

Facebook emploie plus de 25 000 personnes partout dans le monde et est le

réseau social n°1 dans 129 pays. 

En 2017 le groupe a fait l’acquisition de la start-up d’intelligence artificielle

Ozlo, qui a pour but d’aider avec le développement de « M », l’assistant

personnel de Facebook dopé à l’IA. Le groupe a acquis TBH, une application de

questions-réponses qui a fait succès chez les adolescents américains. Enfin,

Facebook s’est aussi offert la start-up allemande Fayteq qui a développé une

technologie de vision par ordinateur qui permet d’isoler des objets dans une

vidéo pour les manipuler ou les retirer.

Le groupe a publié un CA de 40.6Mds$ (+47%) largement influencé par une

accélération de l’activité Publicité (+49%) et par un très bon T4 (+47%) sur

toutes les zones géographiques. Les publicités sur smartphone représentent 89%

du CA Publicité au T4 et sont en très forte croissance (+84% vs 3T2016). 

L’EBIT s’élève à 20.2Mds $ (+63%) avec une marge de 50% (+500pbs) ce qui

permet à l’entreprise d’avoir un RN de 15.9Mds $ (+56%). 

Le FCF est en nette amélioration à 17.8 Mds $ (+50.5%).

Pour l’année 2018, le groupe anticipe : 1/ des hausses de coûts suite à

l’expansion des centres de données, 2/ de nouvelles embauches dans le

domaine marketing, 3/ une diminution des taxes, 4/ un CAPEX entre 14 et

15Mds$. Pour les prochains exercices, Facebook souhaite poursuivre ses

investissements afin de développer l’écosystème de Facebook, Messenger,

Instagram et WhatsApp.  

Données sociétés Valorisation

Principaux actionnaires

US & Canada 49%

Europe 24%

Asie Pacifique 17%

Autres 10%

Publicité 98%

Services de paiement 
et autres cotisations
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Conglomérat

US3696041033  /  GE-US

Clôture au 30-04-2018 13,8 $
Capi 119,7 Mds$

Extrêmes 1 an 12,8$ / 30,3$
Perf 1 an -52,4%
Perf 5 ans -38,1%
Perf 10 ans -57,8%

Flottant 99,5%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 180 929 144 270 120 468 123 729 124 421 VE / EBITDA 11,6x 10,4x -
EBITDA 59 574 37 332 3 436 15 130 16 628 PER 14,5x 13,1x 11,2x
Marge d'EBITDA 32,9% 25,9% 2,9% 12,2% 13,4% Croissance des BNA +10,1% +16,8%
Résultat net 18 089 15 156 -5 482 8 287 8 287 Free Cash Flow Yield 4,9% 6,0% 8,5%
Marge nette 10,0% 10,5% -4,6% 6,7% 6,7% Price to book 1,8x 1,8x 1,8x
DN/EBITDA 8,0x 7,9x 26,6x 3,7x 3,3x Rendement 3,6% 3,8% -

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

SIE-DESiemens (All) 83 969 12,8% 14,2x 3,6%

HON-USHoneywell (US) 42 248 22,1% 18,7x 2,0%

PHIA-NLPhilips (Pays-Bas) 18 226 16,3% 20,1x 2,5%

TYC-USTyco (Suisse) #N/A #N/A #N/A #N/A
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

GENERAL ELECTRIC

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Créé il y a plus de 100 ans et présent dans plus de 150 pays avec plus de

300 000 salariés, General Electric est le plus gros conglomérat au monde en

termes de CA.

Avec des produits et services allant des moteurs d'avion à la production

d'énergie, du traitement de l'eau à l'imagerie médicale, du financement des

entreprises et des consommateurs aux contenus médias et aux produits

industriels, les performances de General Electric sont considérées comme un

indice de l’état de santé de l’économie américaine par un grand nombre

d’analystes. En outre, la diversité de ses activités lui confère une meilleure

résistance aux aléas de la conjoncture économique. 

Fin 2015, GE a racheté la branche Energie de Alstom. En 2016, le groupe

annonce l'acquisition de LM Wind Power (producteur mondial d'éolienne). En

mars 2017, GE a cédé sa branche GE Water & Process Technologies à Suez et la

Caisse de Dépôt et Placement du Québec pour une valeur de 3,2 Md€.

Le groupe a publié un CA de 122.1 Mds$ (-1%) pénalisé par la mauvaise santé

de sa division énergie (dont Alstom) dans un marché en berne. 

Le ROC s’établit à 13.8Mds$ (-10%) avec une MOP à 12.1% (vs 14% en 2016)

soutenu néanmoins par les activité aviation (CA à +4% et ROC à +9%) et santé

(ROC à +9%). Le RN s’établit à -6.2Mds € (vs 8.1Mds € en 2016) pénalisé par

une charge de 11Md$ due à la dépréciation de ses actifs dans l'assurance et à la

réforme fiscale aux Etats-Unis. 

Pour l’année 2018, le groupe prévoit : 1/ un BNPA entre 1 et 1.07$, 2/ un FCF

entre 6 et 7 Mds €. En décembre, la direction avait précisé que la restructuration

de sa branche énergie entraînerait la suppression de 12 000 postes dans le

monde en 2018. 

Asie 18%

Europe 19%

Amériques 10%

Etats-Unis 38%

Autres 16%

Energie 29%

Energie renouvelable
8%

Pétrole et Gaz 14%

Aviation 22%

Santé 16%

Autres 10%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Informatique

US4592001014 / IBM-US

Clôture au 30-04-2018 160,9 $
Capi 148 Mds$

Extrêmes 1 an 139,7$ / 169,1$
Perf 1 an +0,4%
Perf 5 ans -20,6%
Perf 10 ans +33,3%

Flottant 99,9%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 103 630 98 367 79 139 80 468 80 568 VE / EBITDA 9,5x 9,1x 8,9x
EBITDA 22 838 25 398 16 631 19 154 19 486 PER 11,6x 11,4x 10,9x
Marge d'EBITDA 22,0% 25,8% 21,0% 23,8% 24,2% Croissance des BNA +2,2% +4,5%
Résultat net 12 334 16 881 5 758 12 687 12 711 Free Cash Flow Yield 8,8% 8,7% 9,6%
Marge nette 11,9% 17,2% 7,3% 15,8% 15,8% Price to book 7,1x 6,1x -
DN/EBITDA 0,9x 1,1x 2,1x 1,7x 1,7x Rendement 3,8% 4,0% 4,2%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

HPQ-USHP (USA) 56 378 8,1% 11,2x 2,5%

MSFT-USMicrosoft (USA) 107 195 40,3% 26,4x 1,7%

ACN-USAccenture (UK) 39 194 17,0% 23,0x 1,7%

KO-US Source : Factset

GIS-US

Source : Société

IBM

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

IBM figure parmi les premiers prestataires mondiaux de services informatiques.

Il met à la disposition de ses clients la palette de ressources la plus complète :

compétences, systèmes, logiciels, services, financements. IBM bénéficie d’une

présence internationale remarquable dans 170 pays et demeure l’un des

fleurons de l’activité IT.

Son activité est segmentée en 4 métiers principaux : 1- les prestations de

services informatiques, 2- le développement de logiciels, 3- la fabrication et la

vente de matériels informatiques, 4- une activité de financement

d’équipements informatiques.

Le groupe a fait 3 acquisitions en 2017, dont celles de Verizon Cloud Service

(activité cloud et services hébergés) pour 3.6Mds $, la start-up Cloudingo

(centre de données) et l’australien Vivant (boutique digitale et agence

d’innovation). 

IBM affiche un modeste CA de 79.1 Mds $ (-1% en publié et à pcc) malgré un T4

positif (+4% ; +1% pcc) et la bonne tenue de l’activité Cloud (+24%pcc) et

Sécurité (+54%) sur toute l’année. Par zone géographique, les Etats-Unis et

l’Europe s’inscrivent en baisse (resp.-1.4% et -1,7%) mais sont compensés par

l’Amérique Latine (+3% pcc) et le Canada (+3% pcc). 

Le ROC s’établit à 12.7Mds $ (-2.3%), soit une marge de 16.1% (-20pbs). Le RN

lui s’élève à 5.7 Mds $ (-51%) après un paiement de 5.6Mds $ de taxes (vs 0.4

en 2016). Le groupe a généré un FCF de 13 Mds $, ce qui a permis de faire un

versement de 9.8 Mds $ aux actionnaires. 

Sans donner d’indication chiffrée pour 2018, IBM prévoit une hausse du CA et

une stabilisation des marges. Le concensus est plus optimiste en tablant sur un

redessement des marges.

Amériques 47%

Europe Moyen-Orient 
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Luxe

FR0000121485 / KER-FR

Clôture au 30-04-2018 437,3 €
Capi 55,2 Mds€

Extrêmes 1 an 247,5€ / 439,9€
Perf 1 an +53,7%
Perf 5 ans +165,9%
Perf 10 ans +428,4%

Flottant 59,1%
Actionnaires individuels 40,9%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 17 207 9 656 15 478 14 180 15 384 VE / EBITDA 15,3x 13,5x 12,0x
EBITDA 1 508 1 577 3 135 3 750 4 145 PER 24,0x 21,5x 19,4x
Marge d'EBITDA 8,8% 16,3% 20,3% 26,4% 26,9% Croissance des BNA +11,7% +11,0%
Résultat net 375 874 1 791 2 293 2 519 Free Cash Flow Yield 3,9% 4,1% 4,6%
Marge nette 2,2% 9,1% 11,6% 16,2% 16,4% Price to book 4,6x 4,1x 3,6x
DN/EBITDA 3,7x 2,1x 0,9x 0,5x 0,5x Rendement 1,6% 1,8% 2,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par division Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

NKE-USNike (USA) 36 012 14,4% 28,8x 1,1%

MC-FRLVMH (France) 45 743 24,8% 24,5x 2,0%

CFR-CHRichemont (Sui) 13 352 23,9% 25,7x 2,3%

BRBY-GBBurberry (UK) 2 737 21,8% 21,7x 2,3%

RMS-FRHermès (France) 5 816 37,8% 42,8x 0,9%
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

KERING (EX.PPR)

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Fondé en 1963, Kering est le leader mondial de la conception, fabrication,

distribution de produits de luxe et d’article de sport avec un portefeuille de

marques très large (Gucci avec 57% du CA, YSL avec 14% du CA, Bottega

Veneta avec 11% du CA, Balenciaga, etc.). Le groupe s’articule autour de 2

pôles : 1- Luxe (71% du CA), 2- Sport&Lifestyle (29%). Les marques de Kering

sont distribuées sur 3 marchés principaux : Asie-Pacifique (35% du CA), Europe

de l’Ouest (33%) et Amérique du Nord (21%). 

Début 2018, Kering a décidé de se recentrer sur le luxe, en abandonnant la

partie « lifestyle » de son activité. Dans ce cadre, le groupe a annoncé son

intention de distribuer 70 % du capital de Puma, qu'il contrôlait depuis 2007.

Une décision sera soumise au vote lors de son assemblée générale en avril. 

Kering poursuit sa stratégie de croissance basée sur une adaptation permanente

aux mutations sectorielles et géographiques. Il souhaite développer ses

activités dans les pays émergents avec l’extension de son réseau de

distribution. Le groupe souligne le besoin d'accroître les synergies de son

portefeuille de marques grâce à la mise en commun de moyens : logistique,

sourcing, marketing et distribution.

Le CA s’établit à 15.5 Mds€ (+25%; +27.2%pcc) tiré par une accélération de la

croissance des activités Luxe (+27.5%; +29.9%pcc) et une hausse de l’activité

Sport et Lifestyle (+12.8%; +14.7%pcc). Cette hausse est liée à une croissance

spectaculaire de Gucci (+41.9%; +44.6%pcc) et YSL (+23%; +25.3%pcc), mais

aussi à une accélération des autres marques du groupe (+14.1% pcc), en

particulier Balenciaga. Le groupe affiche une croissance du CA dans toutes les

régions du monde : Europe de l’Ouest (+32% pcc), Asie Pacifique (+33% pcc),

Amérique du Nord (+23% pcc), Japon (+11% pcc) et autres pays (+23% pcc).

Kering atteint un niveau record de ROC de 3Mds € (+56.3%) soit une très forte

hausse de la MOP à 19% (+380pts) grâce à un fort levier opérationnel de Gucci

(arrêt des activités promotionnelles et excellente dynamique de vente dans les

magasins) et YSL. Le RN s’élève à 1.8 Mds € (+119.5%).

Le FCF s’établit à 2.3Mds € (+95%) contribuant à réduire la DN à 3Mds€ (-1.3

mds€), soit un ratio de 0.9x l’EBITDA. 

Sans donner d’indication chiffrée pour 2018, Kering indique évoluer dans un

environnement incertain. Néanmoins, il vise une nouvelle amélioration de sa

performance opérationnelle, le maintien d’un CF élevé et une progression de la

rentabilité de ses capitaux employés. Sur le pôle Luxe, l’attention sera portée sur

la croissance du CA (expansion de réseau de magasin ciblé et sélective) et sur

tous les leviers pour faire progresser durablement les MOP.

Europe de l'Ouest
33%

Asie Pacifique 35%

Amérique Nord 21%

Autres 11%

Maroquinerie
52%

Chaussures 17%
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Montres et Joallerie
7%

Autres 7%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Cosmétique

FR0000120321  /  OR-FR

Clôture au 30-04-2018 193,7 €
Capi 108 Mds€

Extrêmes 1 an 171,1€ / 195,4€
Perf 1 an +5,9%
Perf 5 ans +43,1%
Perf 10 ans +154,2%

Flottant 41,7%
Actionnaires individuels 33,1%
Nestlé SA 23,1%
L'Oréal 1,3%
Employés 0,8%

Source : FactSet, Société

 

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 17 542 22 124 26 024 26 361 27 682 VE / EBITDA 17,7x 16,4x 15,3x
EBITDA 3 512 4 796 5 932 5 957 6 309 PER 27,9x 26,1x 24,5x
Marge d'EBITDA 20,0% 21,7% 22,8% 22,6% 22,8% Croissance des BNA +6,6% +6,7%
Résultat net 1 832 2 878 3 822 3 910 4 162 Free Cash Flow Yield 3,3% 3,6% 3,9%
Marge nette 10,4% 13,0% 14,7% 14,8% 15,0% Price to book 4,0x 3,8x 3,5x
DN/EBITDA 1,1x -0,5x -0,4x -0,6x -0,5x Rendement 2,0% 2,1% 2,2%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

EL-USEstee Lauder (US) 13 415 20,6% 35,1x 1,0%

ITP-FRInterparfums 443 15,3% 35,2x 1,7%

HEN3-DEHenkel (All) 20 364 20,4% 17,2x 1,8%

BEI-DEBeiersdorf (All) 7 199 17,9% 27,2x 0,8%
Source : Factset

Source : Société

L'OREAL

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Leader mondial sur le marché de la beauté, L’Oréal vend chaque année plus de

4 Mds de produits à environ 1 milliard de consommateurs. La cosmétique et la

dermatologie sont les deux domaines d’activité du groupe, partagés en 4

segments : 1- Produits Grand Public, 2- Produits de Luxe, 3- Produits

professionnels, 4- Cosmétique Active. Fortement présent à l’international,

L’Oréal est implanté dans plus de 120 pays et commercialise ses produits à

travers l’ensemble des circuits de distribution : le marché de la grande

consommation, les grands magasins, les pharmacies, les salons de coiffure, le

travel retail, les boutiques de marques et l’e-commerce. 

En 2017, L’Oréal a réalisé l’acquisition de 3 nouvelles marques de soin de peau:

CeraVe (soins avancés pour la peau), AcneeFree (traitement de l’acné), et Ambi

(gamme multi-ethnique) dans le but de poursuivre le développement de sa

gamme de produits. 

En juin, suite à l’effritement de la rentabilité (3.7% en 2016, loin des

rentabilités supérieures à 20% des 4 divisions), le groupe a cédé sa marque

britannique The Body Shop au n°1 brésilien des cosmétiques, Natura

Cosméticos. 

En 2017, L’Oréal a publié un CA de 26 Mds€ (+0.7% dont -2,8% lié à la cession

de Body Shop; +4.8%pcc) et une MOP record de 18% (+40pbs) après une belle

année sur le marché de la beauté. L’ensemble des activités s’inscrit en

croissance, en particulier L’Oréal Luxe (+10.5% pcc) et Cosmétique Active (+5.8%

pcc). Les nouveaux marchés (+9% pcc) affichent la meilleure croissance, surtout

grâce à l'Asie Pacifique (+12.3%pcc) et l’Europe de l’Est (+8.6%pcc). 

L’EBITA s’élève à 4.7 Mds€ (+3%) soit une marge de 18% (+40pbs) expliquée

par la forte amélioration de la rentabilité de L’Oréal Luxe (+70pbs à 21,9%)

contrairement aux 3 autres activités (-60pbs pour Cosmétique Active, - 30pbs

pour les Produits professionnels et -20pbs pour les Produits Grands Publics). La

profitabilité a été tirée par les Nouveaux Marchés (pour la 1ère fois > à 20% à

20,3% (+60pbs)). Le RN courant s’élève à  3.75Mds € (+2,8%).

Le cash-flow net à 4Md€ (+19.6%) bénéficie d’une amélioration de la MBA à

4,97Md€ (+5,4%), d’une baisse du BFR de 261M€ et des CAPEX (-5.3% à

1,26Md€). Le dividende proposé par le CA s’établit à 3,55€/action (+7,6 %).

Concernant 2018, le groupe n’a pas publié de perspectives chiffrées, mais la

direction indique que le marché devrait rester dynamique. Il prévoit ainsi de

surperformer le marché et de réaliser une croissance significative de son CA,

ainsi qu’une progression de rentabilité. 

Europe de l'Ouest 31%

Amérique du Nord 28%

Asie, Pacifique 24%

Amérique Latine 8%
Europe de l'Est 7%
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8%
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professionnels 13%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Luxe

FR0000121014 / MC-FR

Clôture au 30-04-2018 279,8 €
Capi 141 Mds€

Extrêmes 1 an 204,8€ / 282,7€
Perf 1 an +23,5%
Perf 5 ans +136,1%
Perf 10 ans +322,9%

Flottant 52,8%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017e 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 17 193 29 016 42 636 45 743 48 780 VE / EBITDA 12,9x 11,7x 10,7x
EBITDA 4 087 6 985 9 864 11 350 12 250 PER 24,5x 22,4x 20,5x
Marge d'EBITDA 23,8% 24,1% 23,1% 24,8% 25,1% Croissance des BNA +9,2% +9,5%
Résultat net 2 026 3 436 5 129 5 717 6 235 Free Cash Flow Yield 3,7% 4,2% 4,7%
Marge nette 11,8% 11,8% 12,0% 12,5% 12,8% Price to book 4,4x 3,9x 3,6x
DN/EBITDA 0,9x 0,7x 0,7x 0,4x 0,4x Rendement 2,0% 2,2% 2,4%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

KER-FRKering (France) 14 180 26,4% 24,0x 1,6%

CFR-CHRichemeont (Sui) 13 352 23,9% 25,7x 2,3%

RMS-FRHermès 5 816 37,8% 42,8x 0,9%

RI-FRPernod Ricard 8 984 29,0% 24,3x 1,5%

RL-USRalph Lauren (US) 6 138 15,4% 19,1x 1,8%
Source : Factset

Source : Société

LVMH

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est le leader mondial des produits de luxe.

Le groupe est issu de la fusion de Moët-Hennessy et Louis Vuitton en 1987. Le

groupe dispose d'un grand portefeuille de plus de 70 marques dont Louis

Vuitton, Céline, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, Bvglari, TAG Heuer, Moët

et Chandon, Veuve Cliquot, Hennessy, etc. Le groupe est également présent

dans les média avec Les Echos et Le Parisien, ainsi que dans la distribution avec

Sephora et Le Bon Marché.

Aujourd’hui, LVMH est présent dans 5 secteurs majeurs du luxe : Vins &

Spiritueux (11.6% du CA), Mode & Maroquinerie (36.2%), Parfums &

Cosmétiques (12.7%), Montres & Joaillerie (8.9%) et distribution sélectives

(31.2%). Le groupe opère dans 5 zones : Etats-Unis (25% du CA), Europe (29%

dont 10% la France), Asie (28%), Japon (7%) et Autres marchés (11%). 

Depuis 2015, afin de maintenir sa position de leader du marché de luxe, le

groupe mise sur la digitalisation des ventes (site web, e-commerce) et sur la

distribution sélective (personnalisation de la relation client, sélection d’articles).

En avril 2017, LVMH annonce l’acquisition de la maison de couture Christian Dior

pour 6.5Mds€.

En 2016, LVMH a affiché des ventes records à 37,6Md€ (+5%; +6% à pcc) avec

une MOP de 18,36% (+46pbs). L'ensemble des secteurs d'activité ont bénéficié

d'une croissance des ventes, en particulier le secteur du vin (+7% à pcc), de la

distribution sélective (+8% à pcc) et des parfums et cosmétiques (+8% à pcc). La

MOP s'améliore légèrement à 18,7% (+20pbs).

Pour 2017, le groupe est prudent sur son secteur d'activité en raison d'un

contexte mondial incertain. 1/Concernant la section vin, Le groupe mettra en

place 2 nouveaux sites (Hennessy) afin d'améliorer son réseau de distribution.

2/Sur la maroquinerie, LVMH compte sur l'implication de la maison Louis Vuitton

pour revisiter ses produits intemporels. 3/Sur les parfums et cosmétiques, les

marques se fixent comme objectif de gagner de nouvelles parts de marché en

renforcant certains produits. 4/Sur les montres et Joallerie, la volonté est de

renforcer l'image de marque. 5/Au sein de la section distribution sélective, les

marques mettent en place différentes stratégies afin de conquérir de nouvelles

parts de marché.

France 10%

Europe 19%

Etats-Unis 25%

Asie 28%

Autres 11%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Suisse

Agroalimentaire

CH0038863350/NESN-CH

Clôture au 30-04-2018 76,1 CHF
Capi

Extrêmes 1 an 73,0 / 86,0

Perf 1 an -0,7%
Perf 5 ans +14,6%
Perf 10 ans +53,2%

Flottant 99,4%
Source : FactSet, Société

(en MCHF) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 103 086 92 158 89 791 91 554 94 845 VE / EBITDA 13,8x 13,1x 12,3x
EBITDA 14 634 16 182 13 260 18 647 19 874 PER 19,8x 18,2x 16,6x
Marge d'EBITDA 14,2% 17,6% 14,8% 20,4% 21,0% Croissance des BNA +8,8% +9,8%
Résultat net 7 411 10 015 7 183 10 995 11 864 Free Cash Flow Yield 4,4% 4,7% 5,1%
Marge nette 7,2% 10,9% 8,0% 12,0% 12,5% Price to book 3,8x 3,8x 3,7x
DN/EBITDA 0,9x 0,9x 1,3x 1,1x 1,1x Rendement 3,3% 3,5% 3,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

BN-FRDanone 25 079 18,7% 18,4x 2,9%

Khc-USKraftHeinz (US) 26 413 30,1% 16,3x 4,2%

PEP-USPepsico (US) 65 412 20,7% 19,1x 3,3%

KO-USCoca Cola (US) 31 516 36,2% 21,5x 3,5%

GIS-USGeneral Mills (US) 15 765 20,6% 14,7x 4,4%
Source : Factset

Source : Société

NESTLE

Données boursières

233 MdsCHF

Données sociétés    

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Leader mondial de l’agroalimentaire, Nestlé intervient sur l’ensemble des

segments de cette industrie (boissons, produits laitiers, glaces, chocolats, ...). Il

se différencie par un portefeuille de marques à forte notoriété internationale et

affiche un CA plus de deux fois supérieur à celui de ses principaux concurrents.

Le groupe possède près de 500 usines dans le monde et emploie 335.000

personnes. 

Ces dernières années, le groupe a engagé une mutation pour passer du statut

d'acteur alimentaire à celui de spécialiste de la nutrition et du bien-être. Pour

cela, il a procédé à des opérations de croissance externe sur les secteurs de la

diététique et de la nutrition médicale et infantile (achat de Pfizer Nutrition,

création de Nestlé Health Science). 

En 2017, Nestlé a fait son entrée sur le marché à croissance rapide du café haut

de gamme en faisant 2 acquisitions de groupes américains : Blue Bottle Coffee,

qui exploite des bars à cafés dans les principales villes des Etats-Unis et au

Japon, pour environ 425M$ et Chameleon Cold-Brew, spécialisé dans les

boissons froides à base de café aux Etats-Unis. Nestlé s’est aussi renforcé dans

les aliments bio avec une participation majoritaire dans l’équatorien Terrafertil,

spécialisé dans les aliments naturels et bio. Enfin, le groupe a récemment

annoncé la vente de son activité de confiserie aux Etats-Unis pour 2,5 Mds€ à

l'italien Ferrero.

Le groupe a publié un CA de 89.8Mds CHF (+0.4% ; 2.4% pcc) avec une

progression sur toutes les activités, en particulier les animaux de compagnie

(+3%pcc), les boissons (+3.6%pcc) et sur toutes les zones géographiques dont

l’Asie (+4.7% pcc malgré un ralentissement au S2) et l’EMENA (+2.3% pcc).

La MOP ajustée s’établit à 14.7Mds CHF (+2.9%), soit une marge de 16.5%

(+50pbs) soutenue par des gains en efficacité opérationnelle et une exécution

réussie des restructurations. Le BNPA s’élève à 2.32 CHF (+4.6%; +4.7% à

change constant).

Le FCF s’élève à 8.5Mds CHF et la DN augmente à 17.9 Mds CHF (+4Mds CHF)

principalement lié au programme de rachat d’actions lancé durant le S2. 

Le groupe prévoit pour 2018 : 1/ une croissance organique entre +2 et +4%, 2/

une amélioration de la MOP ajustée, 3/ des coûts de restructuration d’environ

700M CHF, 4/ des BNA ajustés en progression à change constant.

Europe, MO, Afrique du 
Nord 18%

Amériques 32%

Asie Océanie Afrique 
subsaharienne 18%

Nestlé Nutrition 11%

Nestlé Water 9%

Autres activités 11%

Boissons 23%

Eaux 8%

Produits laitiers et 
glace 15%

Nutrition, Santé 17%

Plats préparés 13%

Confiserie 10%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Téléphonie

FR0000133308 / ORA-FR

Clôture au 30-04-2018 14,5 $
Capi 38,6 $

Extrêmes 1 an 13,4€ / 15,7€
Perf 1 an +2,3%
Perf 5 ans +78,9%
Perf 10 ans -27,9%

Flottant 69,8%
Actionnaires individuels 25,0%
Salariés 5,1%
Auto-détention 0,1%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 47 699 40 981 41 096 41 369 41 804 VE / EBITDA 4,9x 4,7x 4,6x
EBITDA 16 710 11 623 11 316 13 023 13 372 PER 13,3x 12,3x 11,0x
Marge d'EBITDA 35,0% 28,4% 27,5% 31,5% 32,0% Croissance des BNA +8,0% +12,1%
Résultat net 3 666 1 918 1 610 2 902 3 161 Free Cash Flow Yield 7,1% 8,8% 10,7%
Marge nette 7,7% 4,7% 3,9% 7,0% 7,6% Price to book 1,2x 1,1x 1,1x
DN/EBITDA 2,1x 2,7x 3,0x 2,0x 1,9x Rendement 4,8% 5,1% 5,4%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

NUM-FRNumericable #N/A #N/A - #N/A

EN-FRBouygues 33 754 9,5% 16,3x 4,1%

VOD-GBVodafone (UK) 39 864 31,4% 24,3x 6,1%

ILD-FRIliad 5 263 36,2% 22,6x 0,4%

992-HK Source : Factset

Source : Société

ORANGE

Données boursières

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Orange est l’un des principaux opérateurs de la télécommunication dans le

monde avec 152 000 employés. Présent dans 28 pays, dont 8 pays en Europe

et 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient, le Groupe servait 273M clients fin

2017, dont 211M clients mobiles et 20M clients haut débit fixe.

Orange a élargi ses activités à la vente de contenu (musique, cinéma,

téléchargement…), au commerce électronique, à la publicité en ligne, aux

solutions M2M, domotique et téléassistance. Dans le cadre de sa stratégie, le

Groupe poursuit également le développement de ses activités de services

financiers sur mobile, en particulier de paiement, et a pris le contrôle en 2016

de Groupama Banque, devenu Orange Bank qui a lancé sa nouvelle offre

bancaire en novembre 2017.En 2017, Orange a fait l’acquisition de 64% du

capital de «Business & Decision », groupe international de Consulting et

d'Intégration de Systèmes, pour 62.5M€ afin de renforcer ses activités d’Orange

Business Services en tant qu’opérateur et intégrateur de services de données

en France et à l’international. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de

développement d’Orange Business Services comme acteur mondial de la

transformation digitale, leader sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la

fourniture de services de données.

Le CA 2017 à 41.1Md€ (+0.4%; +1.2% pcc) est fortement influencé par le T4

(+1.8%pcc après +1%pcc sur 9m) tiré par les ventes record sur la fibre en France

et en Espagne, au rebond de ventes de contrats mobiles en France, au

lancement réussi de Orange Bank et à la bonne dynamique en Afrique et Moyen-

Orient (+5.7% au T4). La France (+1.7%) bénéficie du fixe haut débit et des

services mobiles, l'Europe (+2.3% au T4) est soutenue par l’Espagne (+6.1% au

T4) et les pays d’Europe centrale (+5.6% au T4).

Le ROC s’établit à un niveau record de 4.9Md€ (+20.6%) lié à l’activité et à la

baisse de -73% des pertes de valeur des écarts d’acquisition.

Le RN s’élève à 2.1Md€ (+109%) liée à l’amélioration du ROC et à celle du

résultat financier (+18,2%). Le FCF s’établit à 5.6M (-1.8%; +0.8%pcc) suite à

une hausse des CAPEX (+3.4%) dans le très haut débit.

La DN s’établit à 23.8Md€ (vs 24.4Md€ en 2016) soit 1,85x l’EBITDA, soutenu

notamment par la croissance de l’EBITDA ajusté des activités télécoms. Le

groupe propose un dividende de 0.65€/action en 2017. 

Orange confirme ses objectifs 2018 : 1/ croissance de l’EBITDA ajusté, 2/ CAPEX

en hausse pour atteindre un pic de 7.4Md€, 3/ croissance du FCF, 4/ maintien

de l’objectif d’un ratio DN/EBITDA ajusté des activités télécoms autour de 2x à

moyen terme. Pour 2019 et 2020, Orange prévoit une croissance de l’EBITDA

ajusté, une diminution du CAPEX et une croissance du FCF. 

France 43%

Reste de l'Europe…
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Vins et spiritieux

FR0000120693  /  RI-FR

Clôture au 30-04-2018 138,8 €
Capi 36,6 Mds€

Extrêmes 1 an 113,2€ / 140,4€
Perf 1 an +20,9%
Perf 5 ans +47,7%
Perf 10 ans +102,8%

Flottant 78,0%
Actionnaires individuels 13,1%
groupe Bruxelles Lambert 7,5%
Salariés & Auto-détention 1,7%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 6 589 8 575 9 010 8 984 9 338 VE / EBITDA 16,6x 15,5x 14,4x
EBITDA 1 577 2 359 2 553 2 609 2 751 PER 24,3x 22,3x 20,5x
Marge d'EBITDA 23,9% 27,5% 28,3% 29,0% 29,5% Croissance des BNA +8,9% +9,1%
Résultat net 840 1 172 1 393 1 521 1 653 Free Cash Flow Yield 4,2% 4,1% 4,4%
Marge nette 12,7% 13,7% 15,5% 16,9% 17,7% Price to book 2,5x 2,3x 2,2x
DN/EBITDA 3,9x 3,7x 3,1x 2,5x 2,4x Rendement 1,5% 1,6% 1,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

DGE-GBDiageo (UK) 12 130 34,6% 21,3x 2,7%

MC-FRLVMH 45 743 24,8% 24,5x 2,0%

STZ-USConstellation (US) 8 149 37,8% 23,8x 1,3%
Source : Factset

Source : Société

Données boursières

PERNOD RICARD

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Pernod Ricard est le n°2 mondial de la production et de la commercialisation de

vins et spiritueux. La politique de croissance externe du groupe est

historiquement très dynamique : Seagram en 2001, Allied Domecq en 2005,

Vin&Spirit (Vodka Absolut) en 2008, Kenwood (Vin) en 2014, prise de

participations dans Monkey 47 (Gin) en 2016. Sur 2017, le groupe a investi

dans la distillerie américaine Ambler Spirit, lui permettant de prendre position

sur le segment en croissance rapide des bourbons haut de gamme. Il a

également pris une participation dans Del Maguey Single Village, marque qui

propose une gamme de mezcals artisanaux.

Le groupe possède un portefeuille de marques très diversifiées, parmi les plus

complets du marché : Absolut, Martell, Jameson, Ricard, Chivas Regal qui

représentent à elles seules plus de la moitié du CA.

L’augmentation rapide du niveau de vie et des revenus de la classe moyenne

tire la demande pour les produits de consommation haut de gamme et dope

l’activité de Pernod Ricard.

Très internationalisé, le groupe réalise plus de 90% de son CA à l’étranger. 

Sur le 1S 2017/18, le groupe affiche un CA de 5.1 Mds € (+0.4% ; +5.1% pcc)

largement influencé par l’Asie et le Reste du monde (+7% pcc), les Amériques

(+6% pcc) et dans une moindre mesure l’Europe (+3% pcc). L’écart entre la

valeur publiée et pcc provient d’un effet de change défavorable. Hors pour les

marques Ricard (-8% pcc) et Royal Salute (-5% pcc), l’évolution du CA pcc est

positive, en particulier sur les marques Jameson (+12% pcc), Martell (+10% pcc),

Havana Club (+7% pcc) et Malibu (+7% pcc). 

Le ROC s’établit à 1.5Mds€ (-0.3% ; +5.7%pcc) traduisant une hausse du résultat

opérationnel en Europe (+8% pcc), Amérique (+4% pcc), Asie et Reste du

monde (+6% pcc). La MOP atteint 29.8% (+21pbs) à la faveur d’une maîtrise des

coûts et d’un effet mix/prix favorable, essentiellement sur les marques Martell,

Jameson et Chivas. Le RN à 1Mds € (+4% ; +10% pcc) bénéficie de la réduction

des frais financiers malgré un impact change négatif. 

Le FCF est en forte amélioration 799M€ (+21%), lié essentiellement à des

éléments exceptionnels et dans une moindre mesure à l’amélioration des stocks

et à la baisse des CAPEX. Hors exceptionnels, le FCF est en baisse de -6,7%. En

conséquence, la DN baisse de 180M à 7.4 Mds€ (2,9x l’EBITDA). 

Pour l’ensemble de l’exercice 2017/18, le groupe anticipe une croissance

soutenue et diversifiée à travers l’ensemble des régions et de ses marques et

confirme un objectif de croissance interne du ROC de +4% à +6%. 

Asie / Reste monde
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Pharmacie

US7170811035 / PFE-US

Clôture au 30-04-2018 36,3 $
Capi 216 Mds$

Extrêmes 1 an 31,8$ / 39,0$
Perf 1 an +7,1%
Perf 5 ans +25,0%
Perf 10 ans +80,7%

Flottant 99,9%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 48 296 51 584 52 546 54 440 54 991 VE / EBITDA 10,5x 10,0x 9,5x
EBITDA 15 300 23 540 19 844 22 520 23 174 PER 12,3x 11,8x 11,4x
Marge d'EBITDA 31,7% 45,6% 37,8% 41,4% 42,1% Croissance des BNA +4,4% +3,8%
Résultat net 8 026 11 380 21 306 17 611 18 129 Free Cash Flow Yield 8,4% 8,0% 7,8%
Marge nette 16,6% 22,1% 40,5% 32,3% 33,0% Price to book 3,3x 3,2x 3,0x
DN/EBITDA -0,4x 0,2x 1,2x 0,9x 0,9x Rendement 3,8% 4,0% 4,2%

Source : FactSet Source : FactSet

Par médicament Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

SAN-FRSanofi 35 253 31,0% 12,2x 4,6%

MRK-USMerck & Co (US) 41 818 36,8% 14,2x 3,3%

NOVN-CHNovartis (Sui) 50 607 30,0% 15,7x 3,6%

ROG-CHRoche (Sui) 54 846 39,6% 13,2x 3,9%

AZN-GBAstrazeneca (UK) 15 876 31,9% 20,6x 4,0%

GSK-GBGlaxoSmith (UK) 29 960 33,3% 13,2x 5,6%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Pfizer est le plus gros fabricant de médicaments aux Etats-Unis. Leader mondial

présent dans plus de 150 pays, il opère sur 2 activités principales : 1- les

activités biopharmaceutiques (Primary Care, Produits de spécialité, Oncologie,

Produits établis, Marchés émergents), 2- les activités diversifiées (Santé

Familiale, Santé Animale où il est n°1 mondial, Nutrition).

A l'instar de l’ensemble des sociétés du secteur pharmaceutique, Pfizer est

confronté à une évolution environnementale défavorable liée à la concurrence

massive des génériques. Dans ce contexte, le management s’interroge sur

l’opportunité de scinder le groupe en 2 unités distinctes pour le rendre plus

flexible : une entité qui regrouperait la R&D et une entité dite « value »

regroupant les produits établis, fortement générateurs de cash-flows.

Le groupe n’a pas réalisé d’acquisition en 2017. La dernière datant de 2016 et

concernait la biotech américaine Medivation, spécialiste des traitements

anticancéreux, pour 14Mds$.

Le groupe a publié un CA très solide de 52.5Mds$ (-1% ; +2%pcc) soutenu par

l’activité innovation de santé (+8%) et les produits Ibrance, Eliquis et Xeljanz qui

ont permis de compenser le déclin de l’activité de santé essentielle (-11%).

Le ROC s’établit à 19.4Mds$ (+5.3%), soit une marge de 37% (+210pbs) avec un

rebond du RN qui s’établit à 21Mds$ (+195%) gonflé par un crédit d’impôt de

11Mds$ et une baisse de taxes.

Le CF net s’élève à 16.5Mds$ (+4%) et le groupe a distribué 12.7Mds$ de

dividendes et d’actions à ses investisseurs. 

Pour l’année 2018, le groupe prévoit : 1/ un CA entre 53.5 et 55.5 Mds$, 2/ des

coûts ajustés représentant entre 20.5% et 21.5% du CA, 3/ des dépenses en

R&D entre 7.4 et 7.9 Mds$, 4/ des coûts entre 14 et 15Mds$ pour les sites et

installations, 5/ des BNA entre 2.9$ et 3$, 6/ un taux d’imposition d’environ

17%. 

PFIZER

Données boursières
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Performance Pfizer vs Dow Jones 30

Pfizer Inc

DJ Industrial Average

 



 

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Tabac

US7181721090 / PM-Usa

Clôture au 30-04-2018 103,3 $
Capi 160 Mds$

Extrêmes 1 an 95,6$ / 122,9$
Perf 1 an -6,8%
Perf 5 ans +8,1%
Perf 10 ans -

Flottant 99,8%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 25 705 30 898 28 688 32 000 34 427 VE / EBITDA 13,6x 12,5x 11,5x
EBITDA 11 307 14 475 12 519 13 691 14 963 PER 19,6x 17,7x 15,8x
Marge d'EBITDA 44,0% 46,8% 43,6% 42,8% 43,5% Croissance des BNA +10,6% +12,2%
Résultat net 6 890 8 531 6 021 8 188 9 030 Free Cash Flow Yield 4,6% 5,3% 5,8%
Marge nette 26,8% 27,6% 21,0% 25,6% 26,2% Price to book - - -
DN/EBITDA 0,9x 1,8x 2,1x 1,8x 1,7x Rendement 4,2% 4,4% 4,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

BATS-GBBritish American T 25 303 44,9% 13,2x 5,1%

IMT-GBImp. Tobacco (UK) #N/A #N/A #N/A #N/A

2914-JPJapan Tobacco 2 196 252 32,5% 13,3x 5,1%

BRBY-GB Source : Factset

RMS-FR

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Philip Morris, intégré depuis 1985 à Altria (précédemment nommé Philip Morris

Companies) est issu du spin off de 2008. Présent dans plus de 180 pays et

disposant d’une très forte notoriété grâce à sa marque phare Marlboro (17ème

marque mondiale), Philip Morris s’impose comme la plus grande société de

tabac au monde avec 7 des 15 plus grandes marques de cigarettes dont

Marlboro, Chesterfield, L&M, Bond Street, Red & White...

A l'instar de ses concurrents européens (BAT, JTI, Lorillard et Imperial Tobacco),

Philips Morris a pénétré le marché de la cigarette électronique en rachetant en

juin 2014 le britannique Nicocigs, entreprise fondée en 2008 qui distribue ses

produits dans 20.000 points de vente en Angleterre. Cette acquisition confirme

l'énorme potentiel de cette nouvelle activité, considérée par certains analystes

comme capable de supplanter le marché du tabac d'ici une décennie.

Le groupe a publié un CA de 28.7Mds $ (+7.7% ; +9.4% pcc) suite à une

augmentation des prix dans toutes les régions (+1.4Mds $) et à un effet

volume/mix favorable (+1.1Mds $) porté par le marché Asiatique qui compense

la baisse en quantité de produits vendus (-2.7%). Les produits RRP (à risque

réduit, c’est-à-dire la cigarette électronique) ont connu un fort succès avec un CA

de 3.6Mds $ (vs 0.7Mds $ en 2016)

Le ROC s’élève à 11.8Mds $ (+6%), soit une marge de 41,1%, largement

influencée par le marché asiatique qui a extériorisé un ROC de 4.2Mds $ (+33.7%

pcc). Le RN s’établit à 6.3Mds $ (-12.5%) suite à une hausse des impôts en

2017.

Le CF opérationnel s’établit à 2.9Mds $ (+10.3%) et la DN à 25.9Mds $ (+4.4%),

soit un ratio de DN/EBITDA de 2.09 (vs 2.15 en 2016). Le dividende s’élève à

4.28$/action (+2,9%). 

Pour 2018, les prévisions demeurent bien orientées avec un BNPA attendu entre

5.2$ et 5.35$ soit une hausse entre +34% et +38%. Elles intègrent les

hypothèses suivantes : 1/ une croissance du CA de 8% hors change et hors

taxes, 3/ un CF opérationnel supérieur à 9Mds $, 4/ des CAPEX d’environ

1.7Mds$, 4/ le développement de l’IQOS (cigarette électronique à nocivité

réduite) dont l’objectif est d’être présent sur 20 marchés d’ici 2020. 

PHILIP MORRIS

Données boursières
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Performance Philip Morris vs Dow Jones 30 
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Norvège

Pétrolier
GB00B03MLX29 / RDSA-Ams

Clôture au 30-04-2018 29,0 €
Capi 241 Mds€

Extrêmes 1 an 23,0€ / 29,1€
Perf 1 an +17,0%
Perf 5 ans +8,1%
Perf 10 ans +8,2%

Flottant 98,4%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 313 253 339 883 270 564 267 366 279 115 VE / EBITDA 6,0x 5,7x 5,5x
EBITDA 43 802 33 098 35 163 46 241 48 400 PER 14,1x 13,0x 11,9x
Marge d'EBITDA 14,0% 9,7% 13,0% 17,3% 17,3% Croissance des BNA +8,7% +8,9%
Résultat net 17 958 12 331 11 505 16 432 17 500 Free Cash Flow Yield 7,6% 8,6% 8,7%
Marge nette 5,7% 3,6% 4,3% 6,1% 6,3% Price to book 1,5x 1,4x 1,4x
DN/EBITDA 0,1x 0,8x 1,5x 1,0x 0,9x Rendement 5,5% 5,6% 5,6%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

XOM-USExxon Mobil (US) 290 165 17,4% 16,5x 4,0%

386-HKChina petroleum 3 176 042 8,6% 10,6x 6,9%

BP-GBBP (UK) 185 478 12,3% 15,6x 5,6%

FP-FRTotal 141 640 18,2% 12,5x 5,0%

SLB-USSchlumberger (US) 34 092 22,8% 32,3x 3,0%

CVX-USChevron (US) 160 058 24,2% 19,1x 3,7%

857-HKPetrochina 2 736 122 15,4% 15,4x 3,6%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Royal Dutch Shell est un groupe international, présent dans plus de 90 pays

avec 94.000 employés. Son activité se décompose en deux métiers : 1-

l'Exploration de pétrole et de gaz naturel, 2- le Raffinage et la Distribution. En

2004, Royal Dutch et Shell ont choisi de fusionner complètement après

plusieurs décennies de coexistence. 

Les activités en amont regroupent l’exploration, l’extraction de pétrole et de

gaz sur des concessions souvent gérées dans le cadre de joint-ventures et les

activités d’énergie éolienne du groupe.

Les activités en aval intègrent les activités de raffinerie, de commercialisation

et de transport du pétrole brut à destination des demandeurs de pétrole et gaz

: l’aérien, le routier, le maritime, les secteurs de la chimie et du bâtiment

(goudron et bitume). Cette division gère également la flotte de méthaniers du

groupe et comprend les activités de biocarburants et d’énergie solaire. En

2016,il aquiert BG Group plc (BG, entreprise de production d'énergies), gagne

de nouvelles parts de marché.

En 2017 le groupe fait l’acquisition de la compagnie d’électricité britannique

First Utility (fournisseur indépendant d’énergie et d’internet pour les

particuliers) et de la société New Motion (un des principaux fournisseurs en

Europe de services de recharge pour les voitures électriques). Cette dernière

acquisition illustre les nouveaux enjeux pour le secteur pétrolier qui évolue 

Royal Dutch Shell a réalisé de très bons résultats en 2017 : le CA s’élève à

270,5Md€ (+30%) influencé par la hausse de l’activité dans toutes les régions :

Asie/Océanie/Afrique (+30.8%), Europe (+23.3%) et Etats-Unis (+49.8%).

L’activité Aval a le plus contribué à cette croissance (+31.1%).

Le RN de11,5Mds€ (+179%) a bénéficié de son programme de réduction de

coûts. Le CF opérationnel s’est élevé à 23,75Md€ (+70%) et le Gearing atteint

dorénavant 24,8% (-5pts).

Pour les années futures, le groupe prévoit : 1/ le rachat de 25Mds$ de ses

propres actions entre 2017 et 2020, 2/ la poursuite de la réduction de la DN

avec notamment la poursuite du programme de cession pour environ 20Mds€

entre 2016 et 2018, 3/ un FCF annuel entre 16,3 et 23 Md€ jusqu’à 2020, 4/

des frais d’exploitation maintenus à des niveaux inférieur à 25,2 Md€ jusqu’à

2020.

ROYAL DUTCH SHELL

Données boursières

Europe 33%

Asie Océanie Afrique
38%

Etats-Unis 22%

Autres 8%

En amont 13%

En aval 87%

40

50

60

70

80

90

100

110

120

avr.-08 avr.-09 avr.-10 avr.-11 avr.-12 avr.-13 avr.-14 avr.-15 avr.-16 avr.-17 avr.-18

Co
u
rs

 (
b
as

e
 1

0
0
)

Performance Royal Dutch vs AEX 

Royal Dutch Shell

Netherlands AEX

 



 

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Construction

FR0000125007 / SGO-FR

Clôture au 30-04-2018 43,4 €
Capi 23,9 Mds€

Extrêmes 1 an 42,4€ / 52,3€
Perf 1 an -12,5%
Perf 5 ans +42,4%
Perf 10 ans -7,7%

Flottant 96,9%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 43 800 41 761 40 810 42 153 43 857 VE / EBITDA 6,5x 5,8x 5,4x
EBITDA 4 357 3 197 3 652 4 568 4 909 PER 12,7x 11,2x 10,2x
Marge d'EBITDA 9,9% 7,7% 8,9% 10,8% 11,2% Croissance des BNA +13,5% +10,4%
Résultat net 1 378 595 1 566 1 786 2 041 Free Cash Flow Yield 6,3% 7,0% 7,5%
Marge nette 3,1% 1,4% 3,8% 4,2% 4,7% Price to book 1,2x 1,1x 1,1x
DN/EBITDA 2,6x 2,3x 1,6x 1,2x 1,1x Rendement 3,2% 3,5% 4,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

LHN-SWXLafargeHolcim 26 965 22,8% 15,8x 3,8%

NK-FRImerys 4 969 19,9% 14,1x 2,9%

003J7L-EVicat 2 606 18,7% 16,3x 2,7%

VCT-FRHeidelbergCement 17 659 19,4% 12,0x 3,0%
hei-etr Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Saint Gobain est le leader mondial de l’équipement et de l’habitat, spécialisé

dans la conception, la production et la distribution des matériaux de

construction. 

Son activité s’articule autour de 5 pôles : 1- les matériaux à haute performance

(dont la céramique et les polymères), 2- les produits pour la construction

(isolation thermique et acoustique, revêtements), 3- le pôle Distribution

Bâtiment, principalement centré sur l’Europe avec les grandes enseignes Point

P, Lapeyre, 4- le conditionnement au travers de sa filiale Verallia, 2ème acteur

mondial dans l’emballage verre, 5- les vitrages (automobile, spécialisés : anti-

feu, protection nucléaire, ...).

Après 4 ans de quasi diète, Saint Gobain a repris le chemin des acquisitions :

pas moins de 28 acquisitions de petites tailles, parmi lesquelles Scotframe qui

est leader écossais sur le marché des kits pour maisons préfabriqués, Wattex

spécialisé dans les produits non tissés destinés au marché de la toiture

bitumineuse, Glava dans l’isolation en Norvège. Le groupe entend poursuivre sa

politique de petites acquisitions en fonction des opportunités. Enfin, le groupe

devrait être fixé d'ici la fin de l’année sur la possibilité ou non de prendre le

contrôle du chimiste suisse Sika. Saint-Gobain et la famille Burkard avaient

signé la cession du contrôle de Sika fin 2014 pour 2,3Md€, mais la direction du 

Le CA 2017 ressort à 40.8Mds€ (+4.4%; +4.7% pcc dont +2,7% en volume et

+2% en valeur), suite à une croissance soutenue de tous les pôles : matériaux

innovants (+6.5%pcc), produits pour construction (+6.2pcc), distribution bâtiment

(+3.6% pcc) mais aussi de toutes les régions, en particulier la France qui

confirme sa reprise avec une accélération au S2 (+6%).

Le ROC s’établit à 3 Mds € (+7.5% ; +9.6% pcc), soit une marge de 7.4%

(+20pbs), tirée par un très bon S2 et par une forte rentabilité sur les marchés

asiatiques. Le RN s’élève à 1.6Mds (+16.7%). 

L’autofinancement libre du groupe s’élève à 1.3Mds € (+7.6%). La DN s’élève à

5.95Mds€ (+300M€) suite à la reprise des acquisitions et des rachats d’actions

pour 403M €. Le ratio DN/EBITDA reste stable (x1.4)

Pour 2018, le groupe vise une nouvelle progression du ROC à pcc soutenue par :

1/ un environnement favorable (en France, poursuite de la croissance tirée par

le marché de la construction neuve et des progrès de la rénovation, progression

dans les autres pays d’Europe occidentale malgré un R-U incertain, croissance en

Amérique du Nord à la fois sur les marchés de construction et d’industrie et

bonne dynamique en Asie et les pays émergeants), 2/ des priorités d’actions

(prix de vente soutenus pour compenser la hausse des coûts, 300M€

d’économies de coûts, des CAPEX de 4% du CA pour accompagner la croissance

hors Europe occidentale et réaliser des investissements de productivité).

SAINT GOBAIN

Données boursières
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Technologie

US79466L3024 / CRM-US

Clôture au 30-04-2018 123,4 $
Capi 90,3 Mds$

Extrêmes 1 an 83,5$ / 128,0$
Perf 1 an +43,2%
Perf 5 ans +200,0%
Perf 10 ans +639,4%

Flottant 95%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 1 077 4 071 10 480 12 706 15 156 VE / EBITDA 28,9x 23,2x 17,5x
EBITDA 122 89 1 042 2 949 3 537 PER 57,6x 45,5x 35,6x
Marge d'EBITDA 11,3% 2,2% 9,9% 23,2% 23,3% Croissance des BNA +26,7% +27,6%
Résultat net 43 -232 127 1 635 2 136 Free Cash Flow Yield 3,0% 3,7% 4,5%
Marge nette 4,0% -5,7% 1,2% 12,9% 14,1% Price to book 8,3x 7,0x 5,8x
DN/EBITDA -5,7x 19,1x -2,4x -1,7x -1,4x Rendement 0,0% 0,0% 0,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

MSFT-USMicrosoft (US) 107 195 40,3% 26,4x 1,7%

ORCL-USOracle (US) 39 803 46,4% 15,1x 1,6%

SAP-DESAP (US) 24 298 31,7% 20,6x 1,6%

ADBE-USAdobe (US) 8 844 44,6% 35,8x 0,0%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Salesforce est le leader mondial de la gestion de la relation client ou CRM

(Customer Relationship Management) devant SAP / Oracle / Microsoft, avec

18,4% du marché. La société californienne propose des logiciels de gestion de

vente, de management de campagnes marketing sur les réseaux sociaux en

mode SaaS (Software-as-a-Service) ainsi que des plateformes de

développement d’applications et de sites web dans le Cloud. 

Il possède 4 divisions : 1- Sales Cloud regroupant les logiciels de CRM et de

gestion des ventes, 2- Service Cloud qui propose des logiciels de gestion des

centres d’appels et de maintenance, 3- PaaS (Platform-as-a-Service) avec

Force.com, une plateforme dans le Cloud, 4- Marketing Cloud qui permet

d’analyser, de répondre aux messages sur Internet et de faire de la publicité sur

les réseaux sociaux. 93% des revenus du groupe proviennent de la souscription

d'abonnements et des services d'assistance.

En 2017, le groupe a notamment fait l’acquisition de Sequence, une agence de

conseil et de design centrée sur l’expérience utilisateur physique et digitale.

Début 2018, Salesforce a acquis pour 6.5Mds $ le groupe MuleSoft (éditeur de

solutions de gestion de données hétérogènes pour les entreprises) ainsi que

CloudCraze (solutions de commerce en ligne) et Attic Labs (base de données

décentralisée open-source).

Le groupe a publié de bons résultats 2017 avec un CA de 10.5Mds $ (+25% ;

+24%pcc) tiré par toutes les activités (Salesforce Platform +33% et Marketing

and Commerce +44.5%) et une croissance sur tous les marchés (Amériques :

+22%, l’Europe : +38% et l’Asie/Pacifique : +25.6%). 

Le RN s’établit à 127M $ (-30.7%) pénalisé par le paiement des taxes. Le CF

opérationnel s’établit à 2.7Mds $ (+26.5%) après un excellent T4 (+49%).

Les perspectives de croissance sont prometteuses pour Salesforce, notamment

en Europe et en Asie. En conséquence, le groupe a relevé ses prévisions pour

2018 : 1/ un CA entre 12.6Mds$ et 12.65 Mds$, soit une croissance entre +20%

et +21%, 2/ un BNA GAAP entre 0.61$ et 0.63$ (non-GAAP entre 2.02$ et

2.04$) ; 3/ une croissance du CF opérationnel entre +20% et +21%. Pour 2020,

le Pdg, M. Benioff, vise un CA >20Md$. Le groupe entend poursuivre son

internationalisation au Canada, au R-U et au Japon.

SALESFORCE.COM

Données boursières
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Pharmacie

FR0000120578 / SAN-FR

Clôture au 30-04-2018 66,4 €
Capi 83 Mds€

Extrêmes 1 an 63,2€ / 93,0€
Perf 1 an -23,3%
Perf 5 ans -20,2%
Perf 10 ans +32,4%

Flottant 89,0%
Actionnaires individuels 9,1%
Salariés 1,3%
Autocontrôle 0,6%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 27 568 32 951 35 055 35 253 36 770 VE / EBITDA 8,9x 8,3x 7,2x
EBITDA 8 853 9 250 9 028 10 940 11 579 PER 12,2x 11,3x 10,7x
Marge d'EBITDA 32,1% 28,1% 25,8% 31,0% 31,5% Croissance des BNA +8,1% +4,9%
Résultat net 3 851 3 716 3 791 6 801 7 283 Free Cash Flow Yield 6,8% 8,2% 9,2%
Marge nette 14,0% 11,3% 10,8% 19,3% 19,8% Price to book 1,4x 1,4x 1,3x
DN/EBITDA 0,2x 0,7x 0,6x 1,3x 1,2x Rendement 4,6% 4,8% 5,0%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

PFE-USPfizer (US) 54 440 41,4% 12,3x 3,8%

MRK-USMerck & Co (US) 41 741 36,8% 14,2x 3,3%

NOVN-CHNovartis (Sui) 50 607 30,0% 15,6x 3,6%

ROG-CHRoche (Suisse) 54 846 39,6% 13,2x 4,0%

AZN-GBAstrazeneca (UK) 15 876 31,9% 20,6x 4,0%

GSK-GBGlaxoSmith (UK) 29 960 33,3% 13,2x 5,6%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Sanofi, groupe pharmaceutique européen, est leader mondial dans le secteur

de la santé et fournit des solutions dans plus de 170 pays à travers le monde.

Le groupe est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication, et la

commercialisation de produits de santé. 

Son activité principale, la Pharmacie (86% du CA), comprend la production de

médicaments (diabète, cardiovasculaire, santé grand public, médecine générale

et médecine de spécialité). Le groupe est également positionné sur les vaccins

(14% du CA). Le groupe opère de façon relativement équilibrée sur 3 zones :

Etats-Unis (34%), Europe de l’Ouest (27%) et les Marchés Emergents (29.2%).

Début 2018, Sanofi a poursuivi sa stratégie de développement dans la

médecine de spécialité. Le groupe à racheter Bioverativ pour environ 9.5 Mds€,

un groupe spécialisé dans l’hémophilie. Cette acquisition ajoute au portefeuille

de Sanofi une offre différenciée de thérapies innovantes (nouvelle méthode)

ainsi que l’accès à une plateforme de croissance dans les maladies

hématologiques rares, ce qui lui permettra de renforcer sa présence en

médecine de spécialités et son leadership dans les maladies rares. Le groupe

s’est également emparé de la biotech belge Ablynx, spécialisée dans les

maladies hématologiques rares, pour 3.9 Mds€.

En 2017, Sanofi a publié un CA de 35Mds€ (+3.6% ; +5.6% cc ; +0.5% pcc). Cette

hausse est liée à celle des ventes de Sanofi Genzyne (+15.2%) et Sanofi Pasteur

(+8.3%), qui ont compensé le déclin du diabète (-14.3%). Le marché émergent

affiche la meilleure croissance (+6%) avec l’Europe (+0,7%), tandis que les Etats-

Unis et le reste du monde sont en baisse (-3,5% et -1,5% resp.).  

L’EBITA s’élève à 9.3Mds€ (+0.6% ; -1.1% pcc) soit une marge de 26.7% (-

80pbs). Cette baisse s’explique par un recul de -20.4% de l’EBITA au 4T2017, en

raison d’un déclin des ventes du Lantus (Diabète) et Renagel (patients traités par

hémodialyse aux USA). Le RN courant ressort à 6.9Mds€ (-4.7% ; -2.6%cc) après

le T4 très décevant où le RN avait reculé (-17.1% ; -10.8cc).

Sanofi a généré un cash-flow de 6.7Mds€ après prise en compte des acquisitions

d’immobilisations corporelles de 1.5Mds€ . La DN a baissé de 8.2M€ à 5.2M€. Le

dividende est proposé à 3.03€ (+2,4%).

Pour 2018, Sanofi anticipe une augmentation des BNPA cc entre +2% et +5% en

incluant notamment les acquisitions récentes et soutenus par la pharma de

spécialité, les vaccins, le consumer et les lancements récents (Dupixent pour le

traitement de la dermatite atopique et Kevzara pour le traitement de la

polyarthrite rhumatoïde). Ils seront partiellement compensés par les effets

changes négatifs (entre -3% et -4% sur les BNPA).

SANOFI

Données boursières
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

Etats-Unis

Parapétrolier

AN8068571086 / SLB-US

Clôture au 30-04-2018 68,7 $
Capi 95 Mds$

Extrêmes 1 an 61,3$ / 79,8$
Perf 1 an -5,4%
Perf 5 ans -7,8%
Perf 10 ans -31,7%

Flottant 99,6%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 27 163 45 266 30 440 34 092 38 504 VE / EBITDA 14,0x 11,3x 9,6x
EBITDA 9 368 12 763 3 285 7 779 9 573 PER 32,3x 21,9x 16,8x
Marge d'EBITDA 34,5% 28,2% 10,8% 22,8% 24,9% Croissance des BNA +47,3% +30,5%
Résultat net 5 397 6 801 -1 505 2 974 4 457 Free Cash Flow Yield 3,7% 3,9% 4,7%
Marge nette 19,9% 15,0% -4,9% 8,7% 11,6% Price to book 2,5x 2,5x 2,3x
DN/EBITDA 0,2x 0,4x 4,0x 1,8x 1,4x Rendement 3,0% 3,2% 3,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

HAL-USHaliburton (US) 24 852 20,2% 20,6x 1,4%

NOV-USNational-Oilwell US 8 071 11,1% 162,8x 0,5%

fti-usaTechnip 12 516 12,0% 23,8x 1,7%

WFT-USWeatherford (US) 6 244 12,1% #N/A 0,0%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Schlumberger est le fournisseur n°1 au monde de technologie, de gestion de

projets et de solutions d'information à destination des industries pétrolières et

gazières. Le groupe est présent dans plus de 85 pays.

Le groupe propose un large éventail de services : exploration et évaluation de

gisements d’hydrocarbures, forage et construction de puits, exploitation des

gisements, surveillance de réservoirs et contrôle sismique. Cette polyvalence lui

assure une position d’interlocuteur privilégié des majors du secteur pétrolier

auprès desquelles il réalise l’essentiel de son CA. Début janvier 2017, le groupe

a annoncé l'acquisition de Peak Well Systems (spécialiste dans le design et la

fabrication d'outils de forage avancés) dans le but d'accroitre sa gamme de

services. 

Le groupe a acquis en 2017 une participation de 51% dans Eurasia Drilling, le

premier parapétrolier en Russie.

Le groupe a publié un CA2017 de 30.4Mds$ (+9.4%), soutenu par la croissance

de l’activité en Amérique du Nord (+59%) après une hausse du « rig count »

(indicateur qui comptabilise le nombre de plateformes de forage en activité), une

hausse des gammes de produits proposés par OneSubsea et un bon T4 (+15%). 

Le ROC s’élève à 2.9Mds$ (+16.7%) avec une marge de 9.5% (+60pbs) suite à

une amélioration de la profitabilité dans la production et le forage. Le RN s’établit

à -1.5Mds$ lié à l’enregistrement pour 1,1Mds$ de charges de restructuration

pour son activité d’études sismiques WesternGeco, marché dont il souhaite sortir.

Le FCF s’établit à 1.6Mds$ (-34%) et la DN à 13Mds$ (-29%) après les

acquisitions. 

Le groupe entame l’année avec optimisme porté, par les prévisions de poursuite

de la croissance de la demande sur le marché pétrolier et d’augmentation de +15

à +20% des investissements en Amérique du Nord tandis que le marché

international devrait croître pour la première fois depuis 4 ans, avec une hausse

prévue des dépenses de +5%.

Données boursières

SCHLUMBERGER

Amérique Nord 31%

Amérique latine 13%

Europe et Afrique
23%

Moyen-Orient et Asie
31%

Autres 2%

Caractérisation des 
réservoirs 22%

Forage 28%

Production 35%

Cameron 17%
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Performance Schlumberger vs Dow Jones 30 

Schlumberger Ltd

DJ Industrial Average

 



 

Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Composants électriques

FR0000121972  /  SU-FR

Clôture au 30-04-2018 72,1 €
Capi 38,6 Mds€

Extrêmes 1 an 65,4€ / 76,3€
Perf 1 an -0,6%
Perf 5 ans +24,5%
Perf 10 ans +83,4%

Flottant 92,7%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 18 311 23 392 24 743 25 164 25 983 VE / EBITDA 10,8x 9,9x 9,1x
EBITDA 3 182 3 699 3 858 4 263 4 538 PER 16,3x 14,9x 14,1x
Marge d'EBITDA 17,4% 15,8% 15,6% 16,9% 17,5% Croissance des BNA +9,3% +5,8%
Résultat net 1 682 1 827 2 244 2 332 2 581 Free Cash Flow Yield 5,5% 5,8% 6,5%
Marge nette 9,2% 7,8% 9,1% 9,3% 9,9% Price to book 2,0x 1,9x 1,8x
DN/EBITDA 1,4x 0,9x 1,1x 1,1x 1,0x Rendement 3,3% 3,5% 3,6%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

GE-USGeneral Elect. (US) 123 729 12,2% 14,5x 3,6%

SIE-etrSiemens (All) 83 969 12,8% 14,1x 3,6%

RXL-FRRexel 13 348 5,4% 12,5x 3,3%

LR-FRLegrand 5 949 23,1% 21,7x 2,1%

992-HK Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Schneider est l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements de

distribution électrique basse et moyenne tension, d’automatismes industriels et

d’équipements d’énergie sécurisés. 

A travers ses 4 activités (Distribution électrique / Contrôle industriel /

Equipements de protection / Automatisme et bâtiments), le groupe est présent

sur 5 marchés: 1- Energie et infrastructures, 2- Bâtiment (mesure et contrôle de

la consommation de la qualité de l’énergie), 3- Résidentiel (domotique), 4-

Industrie (automatisation, sécurité des machines), 5- Centres de données et

réseaux (formation, maintenance). 

En 2017, le groupe a annoncé l’acquisition du leader du marché américain de

l’alimentation électrique, Aso Power Technologies, pour 1.25 Mds $ dans le but

de devenir le leader mondial des commutateurs de transfert automatique.

Schneider a réussi après deux tentatives infructueuses en 2015 et 2016 à

prendre le contrôle du britannique Aveva qui travaille principalement avec les

secteurs pétrolier et gazier.  

Le groupe a publié un CA de 24.7 Mds € (+1.2% ; +3.2% pcc) suite à une

accélération de la croissance au T4 (+4.6%pcc). Le groupe a amélioré son

efficacité et la productivité, mais aussi commercialisé plus de 100 nouveaux

produits et services digitaux. 

Le ROC s’élève à 3.6 Mds € (+4.4% ; +9.2% pcc), soit une marge de 14.8%

(+50pbs ; +90pbs pcc) expliquée par une très forte productivité, une hausse des

prix et une bonne gestion des coûts. La croissance du ROC était principalement

portée par l’activité « basse tension » dont la marge s’élève à 20.6%. Le RN

s’établit à 2.15 Mds € (+23%) 

Le FCF net record à 2.25 Mds € (+2%) est soutenu par un très bon EBITA. La DN

s’est améliorée à 4.3Mds € (-10,9%).

Pour 2018, le groupe vise : 1/ une croissance organique dans la moitié haute de

la fourchette +3% / +5%, 2/ une amélioration organique de la marge d’EBITA

ajustée située vers le haut de la fourchette de +20pbs/+50pbs, en ligne avec

l’amélioration annuelle moyenne visée par son plan 2017-2019. 

SCHNEIDER

Données boursières

Europe de l'Ouest 27%

Asie-Pacifique 28%

Amérique Nord 27%

Autre 18%
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Performance Schneider vs CAC 40
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Biens de consommation

FR0000121709  /  SK-FR

Clôture au 30-04-2018 159,8 €
Capi 7,9 Mds€

Extrêmes 1 an 132,1€ / 172,4€
Perf 1 an +8,0%
Perf 5 ans +190,3%
Perf 10 ans +308,0%

Flottant 51,0%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 3 230 4 161 6 485 6 712 7 054 VE / EBITDA 10,9x 9,7x 8,7x
EBITDA 378 451 714 881 959 PER 18,2x 16,3x 14,6x
Marge d'EBITDA 11,7% 10,8% 11,0% 13,1% 13,6% Croissance des BNA +11,5% +11,4%
Résultat net 152 200 375 431 483 Free Cash Flow Yield 5,0% 5,4% 5,8%
Marge nette 4,7% 4,8% 5,8% 6,4% 6,8% Price to book 3,7x 3,2x 2,7x
DN/EBITDA 1,7x 0,9x 2,6x 1,8x 1,7x Rendement 1,4% 1,6% 1,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

PHIA-NLPhilips (All) 18 226 16,3% 20,2x 2,5%

PG-USProcter & Gamble 66 978 26,1% 18,7x 3,6%

ELUX.B-OMEElectrolux (Suède) 122 516 9,3% 13,4x 3,4%

DLG-MILDe'Longhi (Italie) 2 081 15,8% 19,9x 3,4%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB est présent

dans 150 pays avec de fortes positions et une offre produits ample et

diversifiée, valorisée par un portefeuille de marques exceptionnel au rang

desquelles Seb, Tefal, Moulinex, Krups, Rowenta, All-Clad, Arno, Calor et

Lagostina. 

Le groupe organise son activité autour de 8 lignes de produits, toutes en

croissance en 2017 : 1/ articles culinaires, 2 / cuisson électrique, 3 /

préparation des aliments, 4/ préparation des boissons, 5/ soin du linge, 6 /

entretien de la maison, 7 / confort domestique, 8/ soin de la personne. Le CA

qui s’est repondéré en faveur de l’Europe occidentale après acquisition de

l’allemand WMF en 2016, se répartit de façon suivante : Europe occidentale

(43%), reste de l’Europe (12%), Amérique du Nord (10%), Amérique du Sud

(6%), Chine (20%) et reste de l’Asie (10%). 

Avec l’idée de renforcer leur collaboration historique, le groupe SEB et la famille

Zahran viennent de mettre en place, début 2018, une nouvelle entité, SEB

Egypt Zahran (55% SEB/45% Zahran) dont la vocation sera d’accélérer le

développement des ventes en Egypte et de faciliter l’accès à certains marchés,

en Afrique et MO.

2017 s’est confirmée une année de très forte croissance (CA 6485M€ : +29.7%

dont +9.2%pcc), largement soutenue par l’intégration de WMF, positive sur

l’ensemble des zones géographiques dont principalement la Chine (+21%pcc) et

la zone EMEA (+7.6%pcc), avec quelques zones plus compliquées néanmoins

dont les USA (+3.8%pcc) dans un contexte de réorganisation de la distribution

(émergence du marché en ligne). Pour sa part, le ROPA (avant PPA non

récurrents) s’est inscrit en haut de fourchette à 678M€ (+34.2%) et 10.5% du CA

(+40pb), dont une contribution de 95M€ (8.2%CA) pour WMF, conforme aux

attentes et très largement tirée par le dynamisme du café professionnel.

La génération de CF reste solide (322M€), la DN en ligne avec les objectifs à

1,9Md€ et 2.4x l’Ebitda. Le dividende proposé est de 2€/action (+16.3%). 

Fort de ses nombreux atouts, le groupe indique pouvoir réaliser une nouvelle

année de croissance rentable en 2018, dans un marché attendu en croissance de

+3%/+4%. L’intégration et le développement de WMF se poursuivra, sur la partie

café professionnel bien sûr et la partie consumer également, désormais

réorganisée. En revanche, SEB signale un environnement plus tendu au niveau : 1-

des matières premières (>-30M€) qui devrait pouvoir être compensé par des

effets mix et productivité positifs, 2- des devises, avec des effets changes sans

véritable impact sur les marges mais qui pourraient absorber jusqu’à 2% à 3% de

croissance.

SEB

Données boursières

EMEA 55%

Asie-Pacifique 30%

Amériques 15%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Parapétrolier

GB00BDSFG982  /  fti-usa

Clôture au 30-04-2018 32,5 $
Capi 15 Mds$

Extrêmes 1 an 25,0$ / 34,8$
Perf 1 an n.d
Perf 5 ans n.d
Perf 10 ans n.d

Flottant 94,1%
Source : FactSet, Société

(en M$) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires - - 15 057 12 516 12 778 VE / EBITDA 8,2x 7,6x 6,1x
EBITDA - - 2 043 1 507 1 556 PER 23,8x 20,9x 17,2x
Marge d'EBITDA - - 13,6% 12,0% 12,2% Croissance des BNA +13,8% +22,1%
Résultat net - - 604 639 707 Free Cash Flow Yield 2,7% 5,1% 6,1%
Marge nette - - 4,0% 5,1% 5,5% Price to book 1,1x 1,0x 1,1x
DN/EBITDA - - -1,4x -1,9x -1,8x Rendement 1,7% 1,7% 1,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

VK-FRVallourec 4 214 4,5% #N/A 0,4%

TEN-ITTenaris (Italie) 5 604 20,8% 34,5x 2,4%

IT-IT Source : Factset

003J7L-E

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

TechnipFMC, issu de la fusion de l'américain FMC Technologies avec le français

Technip (janvier 2017), devient l'un des leaders mondiaux de l’ingénierie et de

la construction de projets « clés en mains » destinés aux secteurs pétroliers et

pétrochimiques. 

Le nouveau groupe dispose d’infrastructures industrielles de pointe dans un

grand nombre de pays et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation

de conduites et la construction sous-marine.

L’activité est segmentée en trois branches : 1- « Subsea » qui couvre la

conception, la fabrication et l'installation de conduites et d'ombilicaux pour le

développement des champs sous-marins d'hydrocarbures, 2- « Offshore » qui

englobe l'ensemble des installations terrestres pour le pétrole et le gaz, la

pétrochimie et les autres industries de l’énergie, 3- « On shore » qui assure

l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, l’installation, la mise

en service ainsi que la modernisation d’installations en mer pour l'industrie

pétrolière et gazière. 

Le groupe a annoncé début 2018 la prise de contrôle d'Island Offshore Subsea

AS, qui deviendra l'entité opérationnelle du groupe pour toutes les activités

RLWI (Riserless Light Well Intervention, désignant les interventions sur puits

sous-marins réalisées sans l'aide de conduites).

Sur 2017, le CA ressort à 15 Mds$ (-21%) pénalisé par le recul de l’activité

Subsea au T4 (-36%) lié à une baisse d’activité en Europe, en Afrique et dans les

régions Asie-Pacifique. 

L’EBITDA ajusté s’établit à 2Mds$, soit une marge de 13.5% (+290pbs) et un ROC

de 1.5Mds$ soutenu par la qualité de réalisation des projets et le franchissement

d'étapes clés sur plusieurs d’entre eux, aussi bien dans le Subsea que dans

l'Onshore/Offshore. Le RN s’élève à 113M$. Les prises de commandes du

segment Subsea sur l'ensemble de l'exercice ont atteint 5,1 milliards de dollars

(+27%).

Pour l’année 2018, le groupe prévoit : 1/ sur les segments Onshore/Offshore :

un CA entre 5.3 et 5.7Mds$ et une marge d’EBITDA > à 10.5%, 2/ sur le

segment Subsea : un CA entre 5 et 5.3Mds$ avec une marge d’EBITDA > à 14%,

3/ sur le segment Surface Technologies : un CA entre 1.5 et 1.6 Mds$ avec une

marge d’EBITDA > à 17.5%. Au niveau consolidé, le groupe vise : 1/ des charges

« corporate » entre 40 et 45M $ par trimestre, 2/ des charges d'intérêt nettes

d'environ 20 à 22M$ par trimestre, 3/ un taux d'imposition entre 28 % et 32 %,

4/ des CAPEX d'environ 300M$, 8/ des coûts de restructuration et d’intégration

d’environ 100M$, 9/ 450M$ de d’économies annuelles sur les coûts.

* La fusion en date de janvier 2017 explique l'absence d'historique de cours

TECHNIPFMC

Données boursières
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Performance TechnipFMC* vs Dow Jones 30 
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Pétrole et Gaz

FR0000120271  /  FP-FR

Clôture au 30-04-2018 52,3 €
Capi 136,7 Mds€

Extrêmes 1 an 42,5€ / 52,3€
Perf 1 an +10,9%
Perf 5 ans +36,7%
Perf 10 ans -3,0%

Flottant 95,8%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 160 331 171 769 132 188 149 024 152 789 VE / EBITDA 5,8x 5,4x 5,2x
EBITDA 31 741 26 645 24 340 26 880 28 467 PER 12,7x 12,1x 11,6x
Marge d'EBITDA 19,8% 15,5% 18,4% 18,0% 18,6% Croissance des BNA +4,9% +4,5%
Résultat net 10 590 8 457 7 652 10 613 11 116 Free Cash Flow Yield 6,1% 7,3% 6,6%
Marge nette 6,6% 4,9% 5,8% 7,1% 7,3% Price to book 1,4x 1,3x 1,3x
DN/EBITDA 0,4x 0,7x 0,5x 0,6x 0,6x Rendement 4,8% 5,0% 5,2%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

XOM-USExxon Mobil (US) 296 620 16,7% 16,8x 4,1%

386-HKChina petroleum 3 174 017 8,7% 10,5x 6,9%

BP-GBBP (UK) 187 256 12,8% 15,8x 5,4%

RDSA-GBRoyal Dutch (Norv) 249 496 17,0% 14,0x 5,4%

SLB-USSchlumberger (US) 34 006 22,1% 33,2x 3,0%

CVX-USChevron (US) 163 315 24,5% 18,2x 3,6%

857-HKPetrochina 2 748 095 15,2% 16,5x 3,4%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Total est un opérateur intégré de la chaîne pétrolière présent dans 130 pays. Il

figure parmi les 6 premiers acteurs de l’industrie pétrolière mondiale.

En amont, le groupe est présent dans l’exploration et l’extraction de pétrole

brut et de gaz naturel. En aval, ses domaines d’activité englobent le raffinage,

la distribution et le trading de dérivés de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Enfin, Total se classe parmi les leaders européens et mondiaux dans la Chimie

sur les marchés de la pétrochimie et des fertilisants.

Pour diversifier l’offre disponible de ressources, en complément du pétrole et

du gaz naturel, Total développe les énergies renouvelables, notamment dans le

solaire et la biomasse. Ceci permet de diminuer légèrement la dépendance du

groupe au cours du baril.

En 2017, Total a signé de nombreuses acquisitions et accords de partenariats

dont : l’acquisition de Maersk Oil pour 7.45 Mds$, la mise en production du

projet gazier Badamyer, un partenariat avec Statoil et Shell pour développer un

projet de stockage de CO2, un partenariat avec Borealis et Nova pour créer une

JV à 50/50 en vue de construire sur la côte américaine du golfe du Mexique un

vapocraqueur ainsi qu’une usine de polyéthylène.

En 2017, le CA s’est établi à 132,2 Md€ (+14.5%) et le MOP à 7% (+70pts), grâce

a une hausse de la marge exploration-production (+86%). Le résultat net est de

7,6 Md€ (+28%). 

Le cash-flow du groupe s’améliore à 6,8 Md€ (+1135%) principalement grâce à

la hausse de la marge brut d’autofinancement (+2,8 Mds€), à la baisse des

investissements nets (maitrise des investissements organiques et produit de la

vente d’Atotech). Total propose un dividende de 2,48€/action (+1,2%).

Pour 2018, et dans un contexte de forte volatilité des prix du Brent, le groupe

vise à maintenir sa stratégie et ses efforts de discipline avec un objectif de plus

de 2,8 Md€ d’économies et un coût de production de 5.5$/bep. Les Capex sont

prévus à 10Md€. Dans l’Amont, le groupe vise une production de +6% en ligne

avec l’objectif fixé d’une croissance annuelle de +5% entre 2016 et 2022. Dans

l’Aval, le groupe anticipe une Marge Brute d’Autofinancement de près de 5Md€.

Enfin, il vise un point mort organique avant dividende en baisse autour de 25$/b.   

TOTAL

Données boursières
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Performance Total vs CAC 40 
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Immobiler

FR0000124711 / UL-AMS

Clôture au 30-04-2018 194,5 €
Capi 19,4 Mds€

Extrêmes 1 an 180,2€ / 237,4€
Perf 1 an -13,7%
Perf 5 ans -2,0%
Perf 10 ans +41,8%

Flottant 99,7%
Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 1 786 1 766 2 078 2 019 2 195 VE / EBITDA 21,8x 20,0x 19,3x
EBITDA -772 1 806 3 055 1 733 1 905 PER 15,2x 14,6x 13,3x
Marge d'EBITDA -43,2% 102,3% 147,0% 85,8% 86,8% Croissance des BNA +4,2% +9,1%
Résultat net -1 116 1 291 2 440 1 794 2 176 Free Cash Flow Yield 3,9% 4,7% 2,4%
Marge nette -62,5% 73,1% 117,4% 88,9% 99,1% Price to book 0,9x 0,9x 0,9x
DN/EBITDA -10,7x 6,9x 5,2x 10,5x 9,6x Rendement 5,9% 6,2% 6,5%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

LI-FRKlepierre 1 271 82,6% 13,1x 6,1%

ICAD-FRIcade (France) 615 92,8% 15,4x 5,8%

FDR-FRFoncière des régions 617 83,4% 17,0x 5,1%

ECMPA-NLEurocommercial 203 77,1% 13,2x 6,2%

Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Unibail-Rodamco est une société foncière leader en Europe et la troisième

mondiale en immobilier commercial. Elle est aujourd’hui propriétaire d’un

portefeuille estimé à 37,8Md€ (+9,2%), constitué de grands actifs immobiliers

tertiaires. Le groupe capitalise sur les recettes qui font son succès: la

focalisation sur des actifs d’envergure et la « premiumisation » des commerces.

La combinaison des trois métiers que sont le développement, l’investissement

et la gestion immobilière, confère au groupe une bonne connaissance de ses

marchés, doublée d’une forte réactivité. Cette maîtrise lui permet de prospérer

sur des marchés pouvant être cycliques et de continuer d’investir y compris en

période de crise.

Le groupe applique sa stratégie à trois classes d’actifs : 1/ Centres

commerciaux (82.2%), 2/ Bureaux (9.7%), 3/ Congrès & Expositions (7.1%).

En décembre 2017, Unibail-Rodamco a annoncé l’acquisition de la société

australienne Westfield (103 centres commerciaux à travers le monde) pour un

montant record de 15.7 mds$.  

Le groupe affiche une croissance des loyers à 1.6 Mds € (+3.5% ; +4.2% pcc),

largement influencé par la croissance du secteur des centre commerciaux (+5.8%

; +4.3% pcc), notamment en Europe Centrale (+10.4% ; +4.2%), en Espagne

(+10.3% ; +4.6% pcc), dans les Pays Nordique (+7.6% pcc) et en France (+5% ;

+3.7%pcc), et par la hausse des bureaux (-8.1% ; +13.5%pcc) tirés par des loyers

nets à pcc en constante progression (très bonne activité locative en France). La

valeur du patrimoine du groupe s’élève à 43.1 Mds € (+6.3% ; +3.9%pcc).

Le coût moyen de la dette nette est à son plus bas historique (1.4%) avec une

maturité de la dette de 7.2 années. La structure financière est solide, avec un

ratio endettement de 33% et un ratio couverture des intérêts par l’EBE de 6.7x.

Le groupe propose un dividende numéraire de 10.8€/action.

Les perspectives pour 2018 : 1/ un RNPA entre 12.75€ et 12.9€ soit une

croissance annuelle entre +6% et +8%, 2/ des cessions d’environ 3Mds€.

UNIBAIL

Données boursières

France 45%

Europe centrale 13%

Espagne 12%

Pays nordiques 11%

Autriche 8%
Pays-Bas 5%
Allemagne 7%

Centres 
commerciaux 83%

Bureaux 10%

Salles d'exposition …
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

France

Construction

FR0000125486 / DG-PAR

Clôture au 30-04-2018 82,7 €
Capi 46,0 Mds€

Extrêmes 1 an 72,2€ / 88,6€
Perf 1 an +5,9%
Perf 5 ans +126,2%
Perf 10 ans +74,4%

Flottant 80,8%
Actionnaires individuels 9,4%
Autocontrôle 5,8%
Qatar Holding 4,0%

Source : FactSet, Société

(en M€) 2008 2013 2017 2018e 2019e 2017 2018e 2019e

Chiffre d'affaires 33 930 40 740 40 876 42 700 43 973 VE / EBITDA 8,9x 8,3x 7,7x
EBITDA 5 243 5 768 6 633 6 951 7 285 PER 15,7x 14,5x 13,1x
Marge d'EBITDA 15,5% 14,2% 16,2% 16,3% 16,6% Croissance des BNA +8,5% +10,3%
Résultat net 1 591 1 962 2 747 2 963 3 232 Free Cash Flow Yield 7,2% 7,7% 8,6%
Marge nette 4,7% 4,8% 6,7% 6,9% 7,3% Price to book 2,5x 2,3x 2,1x
DN/EBITDA 2,9x 2,5x 2,1x 1,9x 1,8x Rendement 3,2% 3,4% 3,8%

Source : FactSet Source : FactSet

Par activité Par zone géographique (monnaie locale) CA 2018e Mge EBITDA PER 2018e Rdt 2018e

EN-FRBouygues 33 754 9,5% 16,3x 4,1%

ACS-ESACS (Espagne) 36 239 6,5% 12,9x 3,8%

HOT-DEHochtief (Italie) 23 660 5,7% 19,5x 2,5%

FGR-FREiffage 15 662 17,1% 15,5x 2,3%
Source : Factset

Source : Société

Données sociétés Valorisation

Répartition du CA Concurrents

Principaux actionnaires

Activité Perspectives

Vinci est le premier groupe mondial de concessions (Vinci Aéroport, Vinci

Autoroute, Autres Concessions) et de constructions (Vinci Energies, Eurovia, Vinci

Construction, Immobilier). Il conçoit, construit et gère des infrastructures de

transport, des bâtiments, des réseaux d’eau, d’énergie et de communication.

Présent dans plus d’une centaine de pays, il réalise plus de 40% de son CA à

l’international.

En amont de ses activités, Vinci a fait l’acquisition de carrières en Europe,

réduisant ainsi sa dépendance aux évolutions des cours des matières

premières. De plus, sa capacité à gagner de grands appels d’offres et à mener

des projets de LT tels que la rénovation-extension du complexe de Roland-

Garros, la construction de la Tour Trinity à la Défense et le prolongement des

lignes de métro à Paris assurent la pérennité des activités en France (59% CA).

Le groupe a réalisé plus de 30 acquisitions en 2017, dont le groupe américain

PrimeLine Utility Services qui a réalisé 430M€ de CA et va lui permettre de

renforcer ses activités en Amérique du Nord. Le groupe a aussi acquis EITECH, ce

qui lui a permis de renforcer sa position en Scandinavie, ainsi que Infratek et

Horlemann qui sont des entreprises spécialisées dans les réseaux électriques.

VINCI Airports s’est renforcé dans le retail aéroportuaire avec l’acquisition de

51% de Lojas Francas Portugal (LFP), exploité conjointement avec Dufry.

Le CA 2017 s’élève à 40.2Mds€ (+5.7% dont +4.4%pcc, -0.9% sur les changes et

+1.9% sur le périmètre) suite à: 1/une forte hausse du trafic qui a profité à

Vinci Airports (+12.4%), 2/une bonne dynamique du trafic poids lourds chez

Vinci Autoroutes (+4.3%), 3/une progression de l’activité et des prises de

commandes dans le Contracting et chez Vinci immobilier. 

Le ROC ressort à 4.6 Mds € (+10.2%), avec une marge de 11.4% (+40pbs) suite

à un effet mix favorable (croissance des activités de concessions supérieures au

contracting). Le RN s’établit à 2.7 Mds € (+15.2%). 

Le FCF s’élève à 2.5Mds€ suite à une hausse des investissements. La DN ressort

à 140 Mds €.

Le groupe confirme des perspectives positives pour 2018 en visant une nouvelle

progression de son CA à pcc sur l’ensemble de ses métiers, une hausse de son

ROC et de son RN. En particulier, dans les concessions, l’évolution du CA de Vinci

Autoroutes et Vinci Aéroport sera positive. Sur les réseaux Vinci autoroutes, la

croissance du trafic restera stable à condition que le prix de carburant ne subisse

pas de nouvelles augmentations. Sur les réseaux Vinci Aéroports, la croissance

devrait être moins forte en raison d’un effet de base très élevé. Dans le

contracting, 2018 devrait confirmer la poursuite de l’amélioration du taux de

marge. 

VINCI

Données boursières

France 59%

Europe (hors 
France) 25%

Autres 16%

Contracting 83%

Concessions 17%
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Avertissement : Entreprise d'investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d'Investissement) et par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIERE D'UZES est également membre d'Euronext. Les informations 
contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. La FINANCIERE D’UZES 
relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. Par ailleurs, La FINANCIERE D'UZES est organisée de manière à assurer 
l'indépendance de l'analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d'intérêt. 

 

 



 

FINANCIERE D’UZES 

 

■  Détection des conflits d’intérêts 
 

 

 

Société 
Opérations 
financières 

Intérêt personnel 
de l'analyste 

Communication 
préalable à 
l'émetteur 

Contrat de liquidité 
et/ou d'animation 

Airbus non non non non / non 

Air Liquide non non non non / non 

Alphabet non non non non / non 

Amazon.com non non non non / non 

Apple non non non non / non 

Axa non non non non / non 

Bouygues non non non non / non 

Danone non non non non / non 

Essilor non non non non / non 

Eurofins Scientific non non non non / non 

Facebook non non non non / non 

General Electric non non non non / non 

IBM non non non non / non 

Kering non non non non / non 

L’Oréal non non non non / non 

LVMH non non non non / non 

Nestlé non non non non / non 

Pernod Ricard non non non non / non 

Pfizer non non non non / non 

Philip Morris non non non non / non 

Royal Dutch Shell non non non non / non 

Saint-Gobain non non non non / non 

Salesforce.com non non non non / non 

Sanofi non non non non / non 

Schlumberger non non non non / non 

Schneider non non non non / non 

SEB non non non non / non 

TechnipFMC non non non non / non 

Total non non non non / non 

Unibail non non non non / non 

Vinci non non non non / non 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13, rue d’Uzès 75002 PARIS – Tél. 01 45 08 96 40 – Fax. 01 45 08 89 12 
9, rue Grenette 69289 LYON-CEDEX 02 - Tél. 04 78 42 51 18 – Fax. 04 78 38 17 83 

37, rue d’Antibes 06400 CANNES - Tél. 04 97 06 66 40 - Fax. 04 93 68 83 80 
4, place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE – Tél. 04 77 38 70 04 – Fax. 04 77 38 70 12 

Parc des Glaisins - 5 avenue du Pré-Félin 74940 ANNECY-LE-VIEUX – Tél. 04 50 66 50 50 – Fax. 04 50 66 55 55 
11, rue Jean Roisin – 59800 LILLE – Tél. 03 28 04 05 15 

www.finuzes.fr 

http://www.finuzes.fr/

