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Après l’effondrement de 2018, un optim isme modéré pour le premier semestre
 Rebond  Durement frappées par un puissant mouvement de décollecte, après plusieurs années d’excellentes performances   boursières, les valeurs moyennes pourraient se redresser en début d’année, notamment celles dont les valorisations 
sont les plus faibles. Il existe une forme d’incohérence entre la chute des actions et les estimations encore assez soutenues   de bénéfices pour 2018 et 2019. Des opérations de rachats d’actions de la part de sociétés et même de dirigeants 
à titre personnel ainsi que des OPA pourraient intervenir en 2019. Mais la confiance ne reviendra durablement que grâce   à la levée des incertitudes économiques et politiques.

Akka Technologies (AKA). Avec une croissance 
forte de ses effectifs, c’est la société qui a le 
mieux réussi à recruter dans le conseil en tech-
nologie. L’action a souffert de craintes relatives à 
son exposition à l’automobile. Mais elles sont 
exagérées, car le groupe est spécialisé dans des 

offres à forte valeur ajoutée. Akka a réalisé une 
acquisition pertinente aux Etats-Unis, dont le ni-
veau de rentabilité sera dilutif à court terme 
mais recelant un fort potentiel d’amélioration. 
Une bonne surprise est possible, compte tenu 
des bonnes positions de cette société chez 
Boeing. Objectif : 66,10 €.
Fountaine Pajot (ALFPC). C’est notre valeur 
préférée dans le nautisme. Elle se traite à moins 
de 5 fois l’Ebitda de l’exercice en cours. Le car-
net de commandes de cette saison est bien rem-
pli et la visibilité est au-delà d’un an sur cer-
tains modèles. L’augmentation des capacités in-
dustrielles est un levier. Nous anticipons un gain 
de productivité de 15 % sur son principal site de 
production. L’entrée au capital du loueur Dream 

Yacht Charter a été faite à un bon prix. 
Objectif : 163 €.
Linedata Services (LIN). La société améliore sa 
performance organique chaque trimestre. Le 
chiffre d’affaires est récurrent à hauteur de 
70 %. Les derniers trois mois de 2018 devraient 
être bons. Les prises de commandes ont aug-
menté de 20 % sur les neuf premiers mois. 
Le groupe, grâce à un bilan solide, a les moyens 
de réaliser une opération de croissance externe. 
Des acquisitions seraient possibles dans 
sa branche Services. Le groupe a commencé
à racheter ses propres actions. La valeur se paie 
6 fois l’Ebitda 2019. Objectif : 42 €.
Stallergenes Greer (STAGR). Sur le thème des 
sociétés en retournement, c’est l’une de nos va-

leurs préférées. La firme a retrouvé sur 
tous ses produits le niveau de chiffre d’af-
faires qu’elle affichait avant son accident indus-
triel, sauf sur son médicament phare, Oralair, 
dont les ventes remontent également. La renta-
bilité s’améliore, l’Ebitda étant dans le vert. Le 
cash-flow augmente. Objectif : 41,20 €.
2CRSI (2CRSI). Cette entreprise, nouvelle venue 
en Bourse, fabrique des serveurs informatiques 
sur mesure, qui présentent l’avantage de con-
sommer moins d’électricité. Après une forte 
croissance au premier semestre, le second sera 
encore meilleur. Il existe un levier important sur 
la rentabilité. L’objectif de marge 2018 pourrait 
être dépassé et la visibilité est bonne. Les 
clients seront plus diversifiés. Objectif : 12,90 €.

Rebond  pour 2019 ou non ?
Un redressement possible, mais sous conditions 
à la fois économiques et géopolitiques
RACHATS D’ACTIONS - Selon Harry
Wolhandler, il faudra un retour
de la confiance dans la solidité
de la croissance mondiale et la 
levée des incertitudes politiques
autour du Brexit et du conflit 
commercial entre les Etats-Unis 
et la Chine. Une reprise des opé-
rations financières qui mettrait 
en évidence la sous-évaluation
notable de bon nombre de small 
caps serait également un puis-
sant facteur de rebond. C’est 
aussi l’avis de Jean-François 
Delcaire : « Il n’y a pas eu d’opéra-
tions financières depuis le prin-
temps, alors qu’elles s’étaient 
multipliées en 2017. La loi Pacte, 
qui impose une diminution du 
seuil de retrait obligatoire de 95 %

Chute des valeurs
Après six ans de hausse, trop 
d’incertitudes poussent à la décollecte

DÉCOLLECTE - Pour Nicolas Royot,
analyste chez Portzamparc, c’est 
l’une des principales raisons de la 
baisse des valeurs moyennes. 
Elle a commencé en mars et n’a 
plus cessé depuis. Sur les 
155 fonds suivis, 1,2 milliard 
d’euros de liquidités ont été reti-
rés du marché en cumulé à fin 
novembre. « Certains gérants ne 
regardent même plus des sociétés 
dont la capitalisation boursière est 
inférieure au milliard d’euros », 
lâche-t-il. Olivier de Royère fait 
remarquer que certains gérants 
orientés vers les grandes valeurs, 
qui avaient obtenu une part de 
leur performance grâce aux 
valeurs moyennes ces dernières 

années, ont vendu celles-ci pour 
leurs besoins de liquidité.
L’autre explication tient aux mul-
tiples de valorisation élevés. Régis 
Lefort indique que les valeurs 
moyennes sont particulièrement 
sensibles à la conjoncture euro-
péenne. Or les estimations de 
croissance ont été révisées à la 
baisse dès le premier trimestre 
2018, après une fin d’année 2017 
très forte. Le segment des mid et 
small caps a corrigé en 2018, mais 
cette baisse fait suite à six années 
de progression des indices et de 
surperformance.
Selon Sébastien Korchia, le repli 
des valeurs moyennes est souvent 
à considérer comme l’un des mar-

queurs de fin de cycle boursier ou 
économique, car il représente un 
besoin fort de liquidités des inves-
tisseurs au regard d’un environne-
ment devenu plus opaque. A ce 
propos, depuis cet été, le marché 
semble avoir définitivement acté 
une fin de cycle commencé aux 
Etats-Unis en 2008, comme le 
prouve la forte chute des valeurs 
cycliques, énergétiques, de matiè-
res premières et des petites capita-
lisations. « Cette chute a été par 
ailleurs plus forte sur les petites 
valeurs françaises qu’ailleurs en 
Europe du fait de spécificités fiscales 
(PEA-PME) qui avaient attiré un 
grand nombre d’investisseurs », 
explique-t-il. C’est aussi l’opinion 

de Harry Wolhandler. Les valeurs 
européennes ont souffert d’une 
inflexion négative, depuis le début 
de l’année, des perspectives de 
croissance dans la zone euro, des 
inquiétudes sur les répercussions 
à moyen terme de la guerre com-
merciale sino-américaine ainsi 
que de la montée des risques poli-
tiques en Europe (Brexit, Italie, 
gilets jaunes). La sous-perfor-
mance est due également à la 

baisse significative des estima-
tions de résultats sur les équipe-
mentiers automobiles ainsi qu’à 
des profit warnings spécifiques sur 
des valeurs de l’indice. A ce propos,
Jean-François Delcaire souligne 
que les alertes sur les résultats ont 
plutôt été des profit warnings de 
riches : difficultés de recrutement, 
d’exécution des contrats, etc. Ils 
étaient spécifiques aux sociétés et 
non aux secteurs. -S. A. 
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NICOLAS ROYOT, PORTZAMPARC

 LES ACTIONS SÉLECTIONNÉES PAR  LES SIX GÉRANTS ET PAR 

Aurès Technologies (AURS). Le modèle sans 
usine permet à la rentabilité sur capitaux 
employés de dépasser 30 %. Le nouveau 
créneau des bornes d’encaissement en 
libre-service pour les magasins est porteur. 
La valorisation à 7,6 fois le résultat opéra-
tionnel est inférieure de 35 % à celle des 
concurrents, plus gros mais en croissance 
plus faible. Objectif : 40 €.
Chargeurs (CRI). La baisse liée à un désto-
ckage temporaire offre un point d’entrée. Une 
nouvelle usine va générer 35 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, soit 12 %
de plus. Elle s’adresse à un segment haut 
de gamme, ce qui aura un effet positif 
sur les marges. La valeur se paie 7,5 fois
le bénéfice d’exploitation et 10,5 fois
le résultat net. Objectif : 20,50 €.
Esker (ALESK). Active sur le créneau de la 

dématérialisation des factures, la société
a déployé un modèle basé sur le cloud 
(mode SaaS, abonnements), qui donne 
une récurrence aux revenus. L’effet dollar 
est positif et la valeur est moins chère 
que le concurrent finlandais Basware, 
récemment racheté. Objectif : 70 €.
Oeneo (SBT). Le fabricant de fûts et de 
bouchons a souffert d’une hausse tempo-
raire des prix du liège, mais il a pu relever 
ses prix de vente et a obtenu des gains 
de productivité qui vont réduire ses besoins 
d’investissement. Par ailleurs, la bonne 
récolte viticole va permettre un rebond de 
la division Tonnellerie. Objectif : 10,50 €.
Tessi (TES). Les résultats semestriels du 
spécialiste des prestations de gestion et de 
traitement des flux d’information ont déçu, 
en bonne partie pour des raisons ponctuel-
les et à cause d’un effet de base compliqué. 
Toutefois, le chiffre d’affaires est mieux 
orienté au second semestre. La valeur est 
peu valorisée, à 8 fois le résultat d’exploita-
tion, à 10 fois le bénéfice net et à 1,5 fois 
les fonds propres. Objectif : 150 €.

– 39,5 %*

OLIVIER DE ROYÈRE,
MONTPENSIER FINANCE

Esker (ALESK). Le spécialiste des logiciels de 
traitement automatisés de documents dispose 
toujours d’une dynamique de croissance solide
grâce à la poursuite de la montée en puissan-
ce du cloud et à la multiplication des partena-
riats avec des intégrateurs. La récente offre 
de rachat de son concurrent Basware, pour-
tant déficitaire, fait ressortir l’importante 
sous-évaluation d’Esker. Nous visons 70 €.
LNA Santé (LNA). L’ex-Le Noble Age, gestion-
naire de maisons de retraite, a revu ses 
perspectives annuelles à la hausse en 2018 
et devrait accélérer sa croissance en 2019.
Cela grâce à des opérations de croissance 
externe et à la montée en puissance 
de son portefeuille de lits en restructuration 
ou en construction. Nous visons 55 €.
Mediawan (MDW). Le groupe de médias 

devrait continuer de profiter de l’attrait des 
contenus de la part des diffuseurs. Outre 
des perspectives 2019 favorables, la crois-
sance pourrait s’accélérer en cas de réalisa-
tion d’une opération de croissance externe et 
dans l’hypothèse d’un succès du film d’anima-
tion Playmobil. Nous visons 13,50 €.
MGI Digital Graphic Technology (ALMDG). 
Le spécialiste des systèmes d’impression nu-
mérique connaît toujours un rythme de crois-
sance élevé qui devrait s’accélérer en 2019 
avec la commercialisation de l’Alphajet. En 
outre, l’attrait de la technologie RFID dévelop-
pé par MGI Digital renforce la probabilité 
d’une prise de contrôle totale du groupe par 
le japonais Konica Minolta. Nous visons 60 €.
Vetoquinol (VETO). Le laboratoire vétérinaire 
devrait connaître une bonne année 2019 grâce 
à une croissance solide de sa gamme 
« Essentiels » et à la montée en puissance 
du groupe aux Etats-Unis. La société dispose 
d’un bilan très solide pour pouvoir réaliser 
des opérations de croissance externe 
significatives afin de réduire son exposition 
aux antibiotiques. Nous visons 65 €.

HARRY WOLHANDLER,
AMILTON ASSET MANAGEMENT

– 15,5 %*

– 28,8 %*



Investir, le Journal des Finances / N° 2347 /  29 décembre 2018 TABLE RONDE  / 15

Après l’effondrement de 2018, un optim isme modéré pour le premier semestre
 Durement frappées par un puissant mouvement de décollecte, après plusieurs années d’excellentes performances   boursières, les valeurs moyennes pourraient se redresser en début d’année, notamment celles dont les valorisations 

les plus faibles. Il existe une forme d’incohérence entre la chute des actions et les estimations encore assez soutenues   de bénéfices pour 2018 et 2019. Des opérations de rachats d’actions de la part de sociétés et même de dirigeants 
personnel ainsi que des OPA pourraient intervenir en 2019. Mais la confiance ne reviendra durablement que grâce   à la levée des incertitudes économiques et politiques.

LES 
PRÉFÉRÉES 
D’INVESTIR

Etre plus 
défensif
Bonduelle (BON). Le 
groupe se paie très
peu cher, à 10 fois les 
bénéfices 2018-2019. 
Pour jouer une remon-
tée de la marge.
Korian (KORI). La 
valeur, qui n’a pas 
baissé en 2018, devrait 
continuer de bien 
se tenir. Son secteur 
est l’un des plus 
dynamiques, compte 
tenu du vieillissement 
de la population.
Scor (SCR). Même
si l’offre de rachat
à 43 € a été rejetée, 
l’action présente, dès 
lors, un intérêt certain. 
Par ailleurs, les 
derniers résultats 
montrent que le 
groupe est très solide.
Sword Group (SWP). 
Croissance organique à 
deux chiffres attendue 
en 2019 et en 2020, 
compte tenu des 
contrats engrangés,
ce qui est rare
dans le secteur.
Teleperformance 
(TEP). La société 
fait partie des rares 
entreprises à avoir 
relevé ses objectifs de 
croissance en 2018. La 
marge et la génération 
de cash devraient
encore progresser. 
Les prévisions à 2022 
ont été confirmées.

LDLC (LDL). La chute du titre est liée 
à un élément temporaire, un sur-
investissement sur de nombreux pro-
jets. La valorisation est très faible. La 
société génère 550 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et capitalise seu-
lement 36 millions. Objectif : 9,50 €.
Partouche (PARP). C’est surtout un 
effet de flux qui l’a pénalisée, la va-
leur étant illiquide. Le PER est infé-
rieur à 10, alors que la société dispo-
se d’un important patrimoine immo-
bilier. Il y a une dimension spéculati-
ve, le flottant étant limité. J’attends 
une reprise de la distribution de divi-
dende. Je vise 27 €.
Pierre & Vacances (VAC). L’action a 
été pénalisée par des événements 
conjoncturels et par un décalage du 

chiffre d’affaires immobilier repré-
sentant 25 millions de résultat d’ex-
ploitation, qui se retrouvera en 2019. 
La société entre dans une nouvelle 
histoire. La valorisation est attrayan-
te : les capitaux propres représentent 
29,30 € par action, deux fois le prix 
actuel de l’action. Je vise 20,50 €.
Le Bélier (BEL). Cet équipementier 
automobile très rentable est spéciali-
sé dans une niche : les étriers 
de freins en aluminium. J’estime 
que le groupe sera moins affecté que 
les autres équipementiers par l’élec-
trification des véhicules. Le multiple 
de valeur d’entreprise rapporté au
résultat opérationnel se limite 
à 5 fois pour 2018. Objectif : 40 €.
Maurel & Prom (MAU). Je joue 
essentiellement le rebond du cours 
du pétrole. C’est aussi une nouvelle 
histoire avec l’arrivée de l’actionnaire, 
Pertamina, la société pétrolière 
nationale de l’Etat indonésien, qui 
a dévoilé deux projets intéressants au 
Venezuela et en Angola. Je vise 4 €.

Rebond  pour 2019 ou non ?
Un redressement possible, mais sous conditions 
à la fois économiques et géopolitiques

à 90 %, devrait faciliter les sorties 
de la cote en 2019. »
Nicolas Royot estime aussi que 
les sociétés qui génèrent du 
cash-flow et qui n’ont pas fait de
croissance externe disposent de
liquidités. Elles vont donc pou-
voir commencer à racheter
leurs propres titres. Par ailleurs,
le consensus attend une appré-
ciation de 15 % des BNPA des 
sociétés du Cac Mid & Small en
2019 (contre + 13 % en début
d’année), une prévision ambi-
tieuse, selon lui. En cas de ralen-
tissement économique, le recul
des prix du pétrole et un effet 
devises favorable pourraient
permettre de compenser une 
conjoncture plus faible.

Olivier de Royère se montre 
modérément optimiste : « Nous 
aurons en 2019 un environne-
ment de taux bas, des taux de
change favorables, des matières
premières moins chères. Les pro-
blèmes de surchauffe dans 
l’industrie, avec des sous-trai-
tants ayant du mal à suivre, vont 
se tasser. Une légère récession est
déjà dans les cours de certaines 
valeurs, et le potentiel est impor-
tant sur un horizon de moyen 
terme. » Cela dit, il guettera le
fort endettement de la Chine et 
le risque de baisse du yuan.
Régis Lefort pense également
que l’on peut espérer assister à
une reprise, même technique, 
en début d’année. A ces niveaux,

Analyses financières
Après MiFID 2, un risque de raréfaction 
et de conflit d’intérêts

JEAN-FRANÇOIS 
DELCAIRE, HMG FINANCE

NOUVELLE DIRECTIVE - Cette 
réglementation consacre les 
obligations nouvelles en matière
de gouvernance des instru-
ments financiers. Jean-François
Delcaire explique que le phéno-
mène de l’application de la 
norme MiFID 2 a conduit à 
séparer le coût de la recherche
du coût d’exécution, ce qui a eu 
comme effet collatéral un effon-
drement des courtages reçus
par les sociétés de Bourse. Dans 
cet environnement, les cour-
tiers anglo-saxons ont cassé les 
prix, ce qui a eu pour consé-
quence une déflation du prix de 
la recherche. Selon l’étude
MiFID Vision, cela a conduit à 

une attrition de la couverture
des petites et moyennes valeurs, 
ce qui peut nuire à l’efficience 
des marchés.
Ajoutons que certains brokers 
font financer ces études par les 
sociétés, ce qui peut engendrer 
des conflits d’intérêts.
« Cependant, en tant que stock 
picker, je n’ai pas un grand recours 
à la recherche des analystes », 
lâche-t-il. C’est également le cas
d’Olivier de Royère : « Nous fai-
sons des analyses nous-mêmes. Ce 
que les gérants apprécient des 
courtiers, c’est aussi leur service de 
corporate access, les contacts per-
sonnalisés avec les dirigeants.
Nous ne pouvons pas nous reposer,

les yeux fermés, sur les analyses 
externes. Nous sommes là pour
prendre du recul. Certains analys-
tes ont travaillé sur ce qu’il se pas-
serait si nous revenions à la 
situation de 2008, ce qui a pu créer
des excès. »
Selon Régis Lefort, cette direc-
tive offre des opportunités pour 
les sociétés de gestion ayant des 
analystes en interne. Talence
Gestion a, pour sa part, embau-
ché un analyste l’été dernier.
Sébastien Korchia ne constate 
pas de changements majeurs. 
Les entreprises cherchent 
davantage qu’avant à rencontrer 
les investisseurs, à travers des 
forums, par exemple.-S. A. 

 LES ACTIONS SÉLECTIONNÉES PAR  LES SIX GÉRANTS ET PAR INVESTIR

Française de l’énergie (LFDE). C’est une valeur verte 
et de transition énergétique. La société opère sur un 
marché de niche, facile à exploiter et à hautes réser-
ves prouvées. Le titre est au plus bas depuis 2016, 
alors que la société est plus avancée industrielle-

ment. Le PER de 2020 est de 10 fois et celui de 2021 
tombe à 3,5 fois. Objectif : 15 €.
Prodways (PWG). Certes, la société ne gagne 
pas d’argent, mais la dynamique commerciale
est très forte dans le domaine de l’imprimante 3D. 
C’est le seul représentant coté de ce marché très por-
teur. Le groupe se positionne sur un BtoB atypique. 
2019 devrait être l’année des bénéfices. Le cours a 
perdu 50 % depuis le plus-haut, ce qui est exagéré. 
Objectif : 3,60 €.
Sogeclair (SOG). La société est très dépendante de 
l’aéronautique, qui est peu touchée par le ralentis-
sement économique. Le fort rythme d’investissements 
engagé par la société va ralentir en 2019. Le titre
(– 70 % depuis le plus-haut de janvier) se traite 8 fois 
le bénéfice attendu en 2018 et 7 fois en 2019. Le ren-

dement est de 4 %. Objectif : 25 €.
Touax (TOUP). La valeur est sensible aux 
cycles économiques à travers son exposition au fret, 
mais c’est aussi une valeur verte. La  société 
s’est recentrée en vendant l’activité Construction 
modulaire et elle est plus solide financièrement. 
L’exercice 2019 sera meilleur. Le titre est revenu 
au niveau de cours de 1990 et vaut, en Bourse, 
la moitié de son actif net. Objectif : 7 €.
Vente-unique.com (ALVU). La chute d’environ 60 % 
depuis l’introduction n’est pas justifiée. La dynamique 
commerciale demeure bonne et la croissance devrait 
rester à deux chiffres en 2019. Le PER est de 10 fois, 
ce qui représente une décote par rapport aux compa-
rables, et le rendement est de 5 %. La société n’a pas 
de dette. Objectif : 7 €.

SÉBASTIEN KORCHIA,
UBS LA MAISON DE GESTION

Albioma (ABIO). La sortie de 
l’actionnaire Altamir au profit d’Im-
pala est un signal positif, au plan fon-
damental (Impala est reconnu pour la 
pertinence de ses investissements) et 
au plan technique (disparition du ris-
que de reclassement). La valorisation 
est raisonnable, à 12,3 fois les prévi-
sions de résultats 2019, vu la bonne 
visibilité. Je vise 22 €.
April (APR). Ce courtier en assu-
rances retrouve un rythme positif 
de croissance et de rentabilité. La 
société a confirmé en octobre qu’une 
évolution de son actionnariat était 
possible, ce qui suscite un attrait spé-
culatif. La valorisation reste modérée, 
à 13 fois le bénéfice estimé pour 
2019. Objectif : 18 €.

Artefact (ALATF). Cet acteur de la 
transformation digitale est en plein 
développement et redresse sa renta-
bilité plus vite que prévu. Son objectif 
de croissance pour 2018 a été revu à 
la hausse. Or l’action est à son niveau 
d’il y a cinq ans, du temps où elle 
s’appelait « Netbooster », une entre-
prise endormie et peu rentable. Le 
niveau actuel me paraît constituer un 
bon point d’entrée, à 8 fois la valeur 
d’entreprise sur le résultat opération-
nel courant 2019. Objectif : 3 €.
Fleury Michon (FLE). La prévision
de résultats est toujours bien orien-
tée. Le redressement est engagé et
la valorisation franchement attrayan-
te, à 10,2 fois 2018 et à 8,4 fois 2019. 
Objectif : 50 €.
Mediawan (MDW). Le groupe est do-
rénavant bien structuré et la deman-
de de contenus médias est croissante. 
Le titre est quasi revenu au niveau
de sa première cotation, alors
qu’entre-temps le groupe a créé 
beaucoup de valeur. Je vise 14 €.

RÉGIS LEFORT,
TALENCE GESTION

des investisseurs devraient 
commencer à revenir. Des
fonds étrangers ont d’ailleurs 
annoncé récemment des fran-
chissements de seuils sur des
dossiers massacrés. De nom-
breuses belles sociétés se négo-
cient à des PER inférieurs à
10 fois.
De son côté, Sébastien Korchia 
constate une anomalie : le Cac 
Mid & Small affiche une baisse 
de 27 %, alors que le marché 
attend une hausse des bénéfices 
de 7,5 % en 2018 des sociétés de 
l’indice. Dès lors, les flux ont 
poussé les valorisations de court 
terme dans une forme d’incohé-
rence qui est appelée à se corri-
ger, au moins en partie.-S. A. 

– 32,3 %* – 37,1 %*

– 21,8 %*

– 36,3 %*

 * La variation de leur sélection de valeurs entre le 9 juillet à l’ouverture et le 28 décembre à 15h30.


