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L’instabilité politique est forte en Italie à l’issue des élections législatives. En effet, aucune majorité n’émerge et les partis
populistes terminent plus haut que prévu. Le mouvement 5 étoiles termine loin devant les autres partis, avec 32 % des
suffrages. La coalition de droite formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue et Fratelli d’Italia arrivent en tête avec
37 % de voix et le Parti démocrate, dont Matteo Renzi annonce sa démission, confirme le mauvais résultat anticipé avec
moins de 20 % de voix. L’incertitude domine et le pays s’oriente ainsi vers une nouvelle situation de blocage politique.
Les adhérents du SPD votent en faveur du renouvellement de la grande coalition avec la CDU / CSU, avec 66 % des
votes, ce qui permet à Angela Merkel de se diriger vers un quatrième mandat après l’accord trouvé avec les sociauxdémocrates. C’est donc la troisième fois que la chancelière allemande va gouverner avec les sociaux-démocrates. Cet
accord évite à l’Allemagne un retour aux urnes ou un gouvernement minoritaire. Néanmoins, la montée en puissance du
parti d’extrême droite allemand AfD et le recul des partis traditionnels sont une menace pour la stabilité politique
allemande à moyen terme.
La démission de Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump, renforce la thématique d’une guerre
commerciale suite à la mise en place des nouveaux droits de douane sur l’acier et l’aluminium importés par les Etats-Unis.
En effet, l’ex-numéro deux de Goldman Sachs, qui pourrait être remplacé par Peter Navarro, conseiller à la MaisonBlanche, est opposé à ces barrières douanières. Par ailleurs, Bruxelles dévoile des mesures de représailles européennes
qui portent notamment sur des produits américains fabriqués dans des Etats tenus par les républicains les plus
importants.

Focus sur la semaine écoulée
Eurofins Scientific dépasse ses objectifs en 2017, malgré un léger tassement de sa
marge opérationnelle, avec un chiffre d’affaires en progression de 17,1 %, à 2,97
milliards d’euros, soutenu par une croissance organique de 6 %. Le groupe a réalisé
une soixantaine d’acquisitions, ce qui représente environ 700 millions de revenus
annuels pro forma. Pour 2018, Eurofins relève sa prévision de revenus à 3,7 milliards
d’euros et vise un objectif d’EBITDA ajusté de 700 millions d’euros.

mardi 6 mars

Thales affiche une forte croissance en 2017, avec un chiffre d’affaires en hausse de
6,1 %, à 15,8 milliards d’euros, grâce à une accélération de sa dynamique
commerciale dans la défense. Cette année, le spécialiste de l’électronique industrielle
et de défense prévoit pour une croissance organique de 4 à 5 % de son activité et un
EBIT « compris entre 1,62 et 1,66 milliard d’euros ».

mercredi 7 mars

Elis publie un EBIDTA de 670 millions d’euros au titre de l’année 2017, soit une
marge de 30,2 %, conforme aux attentes et tiré par plusieurs acquisitions et une
amélioration de ses marges dans l’ensemble de ses marchés historiques.
Cependant, le cash-flow du groupe est inférieur aux attentes, à 43 millions d’euros,
en raison de dépenses d’investissement de capital et d’un besoin en fonds de
roulement plus élevés que prévu. Pour 2018, le groupe de blanchisserie industrielle
prévoit notamment une amélioration de sa marge d’EBITDA à « environ 31,5 % ».
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Engie progresse en 2017 avec un chiffre d’affaires de 65 milliards d’euros, en
croissance organique de 1,7 %, grâce à un repositionnement stratégique qui lui a
permis une dynamique de croissance. Le groupe, qui a presque bouclé son plan de
transformation de 2016-2018 avec un an d’avance, relève son dividende pour 2018 et
prévoit une accélération de sa croissance organique sur la période.
Dassault Aviation publie, au titre de 2017, un chiffre d’affaires supérieur aux
attentes, à 4,83 milliards d’euros, suite à de solides ventes de son avion haut de
gamme Falcon. Si l’avionneur anticipe un repli de ses livraisons sur le Falcon en
2018, de 49 à 40 unités, en raison d’une planification prudente de sa production, la
prévision de Rafale à 12 unités est en ligne avec les projets.

Axa réalise une acquisition d’envergure, la plus importante depuis 2006, avec le rachat de XL Group, spécialiste de
l’assurance dommages des entreprises et de la réassurance, pour 15,3 milliards de dollars. L’assureur français devient
ainsi le leader mondial de l’assurance dommages des entreprises et cette acquisition le conduit à réviser sa stratégie vis-àvis de ses activités américaines existantes dont il prévoit d’accélérer le désengagement.
Reuters annonce que Nissan discuterait avec l’Etat français du rachat de sa participation dans Renault, ce dernier contrôle
15 % du constructeur français. Les deux constructeurs ainsi que Bercy démentent cette information. Carlos Ghosn, le
PDG de Renault-Nissan-Mitsubishi, avait annoncé que l’Alliance ne comptait pas modifier les niveaux de participations
croisées de ses membres est qu’un renforcement des synergies était en cours d’étude. Néanmoins, il est très probable
que les discussions se déroulent quand même malgré les démentis et alors que les banques conseils auraient déjà été
désignées.
Casino Guichard dévoile un chiffre d’affaires de 37,8 milliards d’euros, en hausse de 5 % et conforme à ce qu’il avait
indiqué en janvier durant la publication des revenus annuels, notamment grâce au redressement son activité en France.
Cependant, le distributeur français est pénalisé par un alourdissement de sa dette financière nette de 4,12 milliards
d’euros, contre 3,37 milliards en 2016, et vise un EBIT inférieur aux attentes à 1173 millions d’euros en 2018.

Les marchés obligataires se détendent après la conférence de presse de
Mario Draghi qui a rassuré les investisseurs en excluant une potentielle
attitude plus restrictive de la BCE pour les mois qui viennent. Ce dernier a
en effet insisté sur les incertitudes liées à une remontée du taux de change
de l’euro qui pourrait menacer l’inflation, laissant supposer une remontée
très progressive des taux. Les taux français et allemand à 10 ans
perdaient, après le discours, 7 points pour finir ce vendredi à
respectivement 0,88 % et 0,65 %.
Le groupe français Peugeot a annoncé l’émission sur le marché obligataire
de 650 millions d’euros afin de refinancer sa dette. L’obligation senior, d’une
maturité de 7 ans, est attendue avec un rendement de 2,05 %.
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A suivre la semaine prochaine
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Korian : résultats annuels
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