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FINANCIERS
LA LETTRE          DES MARCHES

La bonne santé des entreprises : l’immunité des marchés face aux variants ? 

Le 26 juillet 2021

En ce début de période estivale, les marchés actions mondiaux maintiennent le cap haussier et ce, malgré des signaux
moins constructifs sur le plan sanitaire.

L’indice mondial des marchés actions progresse de 2,0% sur le mois
en cours et porte ainsi son gain à +15,6% en 2021. La propagation du
variant Delta a ravivé la volatilité sur les marchés, à l’image des Etats-
Unis avec l’indice de la volatilité VIX (graphique à droite) qui est
revenu brièvement au dessus de sa moyenne mobile 100 jours lors de
la séance du 16 juillet. Ce stress de marché n’avait plus était observé
depuis mai et la montée en puissance du régime d’inflation et des
problématiques qui en découlent.

Mais il en faudra plus pour faire vaciller les marchés. Ces craintes et
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Sur les marchés d’actions en 2021, nous constatons une
décorrélation des dynamiques boursières entre les pays
développés (Etats-Unis +17,2%, Europe +14,5%) et celles des
émergents (+2,9%). Ce phénomène peut s’expliquer par les
arbitrages réalisés au sein de la communauté des investisseurs
entre les différentes zones géographiques. Dans un 1er temps, ils
ont voulu jouer le rattrapage entre les indices et les économies, en
se positionnant sur une Europe en retard boursièrement et en train
de se déconfiner au détriment des pays émergents en avance sur
ces points. Toutefois, cette tendance a perduré tout au long du
2nd semestre et elle s’est même accentué au cours de la 3ème

semaine de juillet. De fait, nous pouvons établir une symétrie
entre l’avancée des campagnes de vaccination dans les pays et
l’évolution de leurs marchés actions respectifs. En effet, les
émergents font face à une hausse des cas de coronavirus, à de

leurs impacts sur la réalisation du scénario de forte reprise économique mondiale vont continuer de s’entretenir dans les
prochaines semaines; cependant les facteurs de soutien restent nombreux 1) l’appui dans la durée confirmé lors des
dernières semaines par les banques centrales américaine et européenne qui prennent en compte ces éléments dans leurs
ajustements de politique monétaire 2) la montée en puissance de la vaccination qui devrait permettre de maintenir sous
contrôle la situation épidémique 3) la bonne santé des entreprises cotées : la profitabilité, la rentabilité et les perspectives de
celles-ci nous semblent être encore sous évaluée par le marché.

nouveaux variants plus contagieux et à un accès plus limité aux vaccins. De plus, le maintien de la pression du
gouvernement chinois sur ses entreprises avec l’annonce ce week-end de potentielles restrictions sur les acteurs de
l’éducation privée, après l’épisode Alibaba au mois de janvier, ne donnent pas un gage de sérénité à court terme sur ce
marché. Tandis qu’aux US et sur le vieux continent, la campagne de vaccination pour tous bat son plein avec des taux de
vaccination en constante progression. Une meilleure visibilité et moins de risques sur l’économie de ces zones que les
bourses semblent prendre totalement en compte.

La bonne tenue des indices des pays développés s’explique aussi
par sa belle dynamique de croissances bénéficiaire observée
pour l’année 2021 (comprise entre +40 et +60%) et sa constante
progression depuis le début de l’année. Elle est le principal
soutien aux marchés ces derniers jours et sera le vecteur de son
potentiel de croissance aux cours des prochains mois. En effet,
depuis une quinzaine de jours, nous sommes entrés dans la
période de résultats du 2ème trimestre de l‘année avec
pratiquement un quart de la cote qui a publié aux US et en Europe.
Les premiers chiffres laissent présager des résultats solides,
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soutenus par l’accélération de la dynamique de l’activité au deuxième trimestre et par des effets de bases positifs. Ainsi, aux
États-Unis 86% des entreprises et 65% en Europe ont pour l’instant surpris positivement sur leurs création de bénéfices par
action. De plus, La majorité des entreprises qui ont mis à jour leurs prévisions ont révisé à la hausse leurs attentes sur les
bénéfices 2021. Cette impressionnante croissance est notamment portée par les valeurs cycliques.

Du coté des messages microéconomiques, nous retiendrons les excellents résultats et l’actualité très favorable de la société
IPSOS que nous détenons au sein de nos gestions chez PROMEPAR :
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Cours IPSOS sur 2 ans glissant Implanté dans 89 pays, Ipsos est le n°3 mondial du marché de

l'information, dont le métier consiste à fournir de

l'information fiable, pertinente, et utilisable à ses clients via

des études de marché, études d'image de marque, satisfaction

client, enquêtes d'opinion notamment. Lors de la publication

de ses résultats semestriels ce mercredi 21 juillet, Ipsos a

largement dépassé les attentes des différents analystes,

affichant une croissance organique de +52,0% au 2ème trimestre

2021, soit une croissance organique de 13,6% par rapport au T2

19.

La marge opérationnelle atteint un record à 11,0%, soit exactement le double du S1 2019, optimisée par d’importantes
économies de coûts réalisées en 2020. Cette dynamique intègre notamment toujours d’importants besoins d’informations
dans les secteurs public et pharma compte tenu de la pandémie. L’ensemble des zones géographiques retrouvent leurs
niveaux pré-covid. Le Dette Financière Nette ressort à moins de 300 millions d’euros laissant espérer des acquisitions
opportunistes à l’instar de ce qui avait était réalisé en 2018 avec GfK Research.

Compte tenu de cet excellent 1er semestre, les dirigeants d’Ipsos relèvent leurs objectifs 2021 qui font dorénavant état
d’une croissance organique du CA s’approchant de 10% par rapport à 2019. A noter également, l’annonce lundi matin de la
nomination de Nathalie Roos au poste de CEO après un processus de sélection mené depuis mi-2019. Nathalie Ross travaillait
auparavant chez l’Oréal en tant que Directrice Générale de la division des Produits Professionnels et membre du Comité
Exécutif. Cette nouvelle organisation met en avant la pris en compte de la société en matière de gouvernance avec une
séparation des pouvoirs bien identifiée et elle nous conforte dans notre approche ESG. L’ensemble de ces bonnes nouvelles
se retrouvent également dans le cours de bourse de la société. Le titre revient sur ses niveaux records des années 2000 à près
de 39€ l’action avec une progression de près de 40% depuis le début de l’année 2021.
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En devises locales
Indices Globaux ($)
Monde 2 323 1,7% 2,0% 15,6% 20,4 1,8% - - - - 3%
Etats-Unis 4 298 2,2% 2,7% 17,2% 23,0 1,3% - - - - 4%
Europe 1 847 1,3% 1,5% 14,5% 16,7 3,0% - - - - 2%
Japon 1 165 -1,4% -2,1% 5,6% 16,0 2,2% - - - - -1%
Emergents 73 767 -1,8% -3,8% 2,9% 14,2 2,5% - - - - -2%
Indices Zone Etats-Unis
Dow jones Industrial 35 062 1,1% 1,6% 14,6% 19,1 1,9% 52% 4% 2%
S&P 500 4 412 2,0% 2,7% 17,5% 21,6 1,4% 39% 10% 4%
Nasdaq 14 837 2,8% 2,3% 15,1% 32,0 0,7% 59% 19% 6%
Volatilité (Vix) 17 -7% 8,7% -24,4% - - - - - - -5%
Indices Zone Europe
Stoxx 600 462 1,5% 1,9% 15,7% 16,6 2,8% 52% 10% 3%
Euro Stoxx 50 4 109 1,8% 1,1% 15,7% 17,5 2,7% 47% 11% 1%
Allemagne (Dax) 15 669 0,8% 0,9% 14,2% 14,1 2,9% 49% 7% 1%
France (Cac 40) 6 569 1,7% 0,9% 18,3% 17,6 2,5% 80% 10% 2%
Italie (Mib) 25 125 1,3% 0,1% 13,0% 13,6 4,0% - - - - 0%
Espagne (Ibex) 8 717 2,5% -1,2% 8,0% 14,8 3,7% 145% 11% -3%
UK (Ftse) 429 0,3% 0,0% 9,0% 13,1 4,1% - - - - 0%
Suisse (SMI) 12 131 0,9% 1,6% 13,3% 18,8 2,8% 11% 12% 5%
Indices Zones Asie et Emergente
Japon (Nikkei) 27 548 -3,7% -4,3% 0,4% 18,0 1,7% 9% 4% -4%

Chine  (Csi 300) 5 089 -0,1% -2,6% -2,3% 15,6 1,9% - - - - -1%

Hong Kong (Hang Seng) 27 322 -2,4% -5,2% 0,3% 12,9 2,4% 11% 13% -4%

Brésil (Bovespa) 125 053 -0,7% -1,4% 5,1% 9,5 4,8% 198% 0% 0%

Indices Styles Europe
Euro Stoxx Value 1 345 1,0% -0,6% 14,0% 12,1 4,2% - - - - -2%

Euro Stoxx Growth 3 032 2,8% 3,4% 18,6% 33,6 1,1% - - - - 5%

Euro Stoxx Small 350 2,0% 2,3% 17,1% 23,5 2,2% - - - - 3%

Euro Stoxx Mid 531 1,7% 1,1% 12,4% 18,1 2,7% - - - - 1%
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