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Chers investisseurs, 

PROMEPAR Asset Management est complétement mobilisé et reste à votre écoute. 

Dans le cadre de la crise actuelle, nous lançons un nouveau format de communication auprès de vous, quotidiennement, court 

et synthétique, traitant de vos interrogations concernant l’impact du COVID19 sur l’économie mondiale et les marchés 

financiers. 

 

Evolution des marchés financiers au 25 / 03 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : Bloomberg, PROMEPAR AM 

 

L’actualité de la journée à retenir 

llemagne : Le Bundestag a approuvé hier un plan de relance de 1.100 milliards d’euros de la 

première économie de la zone euro afin de résister au choc de l’épidémie. De plus, les députés allemands se 

sont prononcés en faveur d’une suspension des dispositions constitutionnelles limitant l’endettement du pays. 

Indices Mondiaux Actions Niveau % sur J-1  % en 2020 Obligations Etats à 10  ans 
Rendement 

J

Rendement 

J -1

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 21 201 2,4% -25,7% Al lem agne -0,31% -0,33% -0,17%

S&P 500 2 476 1,2% -23,4% F rance 0,19% 0,18% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 7 384 -0,5% -17,7% UK 0,37% 0,42% 0,84%

STOXX 600 313 3,1% -24,6% Portuga l 1,00% 1,02% 0,47%

EURO STOXX 50 2 800 3,1% -25,2% Ita l ie 1,55% 1,58% 1,38%

F TSE 100 5 688 4,4% -24,6% Espagne 0,83% 0,85% 0,48%

CAC 40 4 432 4,5% -25,9% USA 0,84% 0,82% 1,92%

DAX 9 874 1,8% -25,5% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 6 942 3,4% -27,3% USD/YEN 111,44 0,0% 2,5%

F TSE MIB 17 244 1,7% -26,6% G BP/USD 1,18 -0,2% -11,2%

F TSE SW ISS 487 2,8% -15,4% EUR/USD 1,08 0,3% -3,5%

NIKKEI 225 19 547 8,0% -17,4% EUR/G BP 0,92 0,5% 8,7%

SHANG HAI COMPOSITE 402 2,2% -8,4% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

Brent 27,4 0,9% -58,5%

G old 1 632,3 -1,7% 7,4%
HANG  SENG  Index 23 527 3,8% -16,5%
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La question du jour à Jérôme Lieury – Directeur de la stratégie actions 

Nous cherchons à vous donner des informations sur des valeurs leaders, de grande qualité et avec un bilan sain, la société 

l’Oréal appartient à cette catégorie  

Merci de noter qu’il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente  mais de vous exposer les points 

saillants de cette entreprise. D’ailleurs si les marchés venaient à se rependre, le titre ne serait peut être le candidat à 

privilégier. Sur le long terme nous avons une grande confiance dans cette entreprise. 

 

 La baisse des marchés offre t’elle l’opportunité de revenir sur une société de croissance comme 

l’Oréal ? 

 

Le PER d'une société (pour "Price/Earning Ratio") : le rapport cours de Bourse/prévisions de bénéfices par action de 

ladite société, est le premier multiple de valorisation que l'on regarde quand on essaie de savoir si une société cotée 

est chère ou pas. Partant du principe qu'un marché boursier a aussi un PER : la moyenne des PER des sociétés cotées 

sur ce marché, et que si le PER de la société étudiée est supérieur à celui du marché, c'est aussi parce que cette 

société est à bien des égards (potentiel de croissance, rentabilité, situation financière) d'une qualité supérieure à la 

moyenne du marché. On peut aussi comparer le PER de la société étudiée à ceux d'autres sociétés opérant dans le 

même secteur, voire au PER moyen de ce secteur, et en tirer des conclusions utiles le plus souvent : c'est aussi simple 

que cela. 

Un bon exemple étant L'Oréal, comparé à l'indice Cac 40 : au 31 décembre 2019, l'action L'Oréal valait 264€ et 

affichait un PER de 33x environ, à comparer à 15,5x pour le Cac 40, soit un écart de 17,5 points de PER, ce qui pouvait 

paraître beaucoup, même si L'Oréal, qui est sans contestation possible une des plus belles sociétés qui soit, mérite 

sans aucun doute une prime dans sa valorisation pour sa qualité. L'Oréal était aussi plus cher en PER que ses 

concurrents américains Procter & Gamble et Colgate-Palmolive, et aussi cher qu'Estée Lauder, la société qui lui 

ressemble le plus, et nombre d'analystes étaient pour ces raisons à "neutre", et quelques-uns à "vendre", sur le titre. 

Ce qui pouvait se comprendre à ce moment-là : le cours du titre étant aussi arrivé à un point haut, et il valait donc 

mieux attendre une opportunité de marché pour l'acheter. 

Au mercredi 25 mars 2019, après toute une série d'évènements fâcheux sur lesquels nous ne reviendrons pas, on 

peut se dire qu'on est vraisemblablement dans une fenêtre d'opportunité, puisque i) le Cac 40, même s'il s'est bien 

repris par rapport à un point bas atteint la semaine dernière, est encore en baisse de -28% depuis le début de l'année, 

et, ii) qu'à quelque chose malheur est bon, souvent. 

Mais avec un cours de 247€ L'Oréal affiche encore un PER de plus de 27x, à comparer à 11x environ pour le Cac 40, 

soit 16 points d'écart, et reste la valeur la plus chère de son secteur : rien n'a fondamentalement changé, et la prime 

de qualité est toujours là. Une qualité qui vaut son prix, finalement : le titre ne sous-performe que de -6% depuis le 

début de l'année, et se révèle donc très défensif, même s'il n'est pas vraiment "value". 

Ce qui peut paraître paradoxal. Mais rien n'est simple sur les marchés. On le savait déjà. 

Votre interlocuteur habituel chez PROMEPAR AM ainsi que les équipes de gestion sont à votre disposition pour vous 

aider à trouver la ou les solution(s) adaptée(s) à votre profil. 

 

Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées 

comme un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Les points de vue et 

stratégies décrits peuvent ne pas être adéquats pour tous les investisseurs. Les équipes de PROMEPAR Asset Management sont à votre 

disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation personnalisée. 


