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Morning meeting AOF France / Europe - Morning
meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu :
attention aux taux longs

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse, s'apprêtant à faire une
pause après leur hausse récente. Aux Etats-Unis, le rendement du 10 ans remonte,
progressant de 3,7 points de base 1,575%. Son évolution pourrait bien décider du sort
de la séance, de même que la confiance des consommateurs américains en mars. A
Paris, les investisseurs réagiront notamment aux résultats de EssilorLuxottica,
Showroomprive.com, Rubis, Spie... La pression pourrait légèrement revenir sur les
valeurs technologiques. 

L'analyse technique du CAC 40 

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la
formation d'une nouvelle bougie blanche sans mèche et avec une clôture au plus haut
de la séance. Le courant acheteur est très puissant. La résistance à 5 995 points a été
débordée : les nouveaux plus hauts s'enchaînent sans ralentir. Les prochains obstacles
se situent à 6 110 puis 6 168,15 points. Cette zone de résistance date de 2007. Seul
souci en cas de correction soudaine, l'indice n'a pas pris le temps de construire de
soutien avant 5 766 points. 

Les valeurs à suivre aujourd'hui 

ESSILORLUXOTTICA 
EssilorLuxottica a vu son résultat net, part du groupe, chuter de 92,2% à 85 millions
d'euros en 2020. Le résultat publié reflète un impact négatif non-cash de 528 millions
d’euros liés à l’allocation du coût d’acquisition relatif au rapprochement entre Essilor et
Luxottica. Le résultat opérationnel ajusté du groupe d'optique a, lui, baissé de 51,1% à
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1,374 milliard d'euros, soit une marge de 9,5% contre 16,2% en 2019. Le chiffre
d'affaires a reculé de 17% (-14,6% à taux de change constants) à 14,429 milliards
d'euros. 

RENAULT 
Renault a cédé l'intégralité de sa participation dans Daimler, soit environ 16,45 millions
d’actions représentant 1,54% du capital du constructeur automobile allemand.
L’opération a été réalisée au prix de 69,50 euros par action (soit un montant total de
1,143 milliard d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. 

RUBIS
Rubis a publié un bénéfice net de 280 millions d'euros pour le compte de l'exercice
2020, en baisse de 9%. Les résultats comprennent des éléments opérationnels positifs
et négatifs non récurrents, tels que la cession de 45 % de la participation dans Rubis
Terminal générant une plus-value de 83 millions d'euros ou encore un résultat d'activité
de 17 millions (sur la période du 1er janvier au 30 avril 2020), soit 100 millions d'euros
de résultat net part du Groupe au titre des activités cédées. Le résultat opérationnel
courant est lui en repli de 11% à 366 millions d'euros. 

SHOWROOMPRIVE.COM
Showroomprive.com a réalisé un bénéfice de 13,9 millions d'euros en 2020, après une
perte de 70,5 millions en 2019. L'EBITDA s'est hissé à un niveau record pour le site de
vente de vêtement en ligne, ressortant à 42 millions d'euros, après -31,4 millions lors de
l'exercice précédent. Le groupe vante le succès de son plan performance 2018-2020,
qui a notamment favorisé l'effet de levier sur la croissance et sur la rentabilité grâce à
l'optimisation et à la maîtrise des charges opérationnelles. Le chiffre d'affaires a grimpé
de 13,3% à 697,45 million d'euros. 

Les chiffres macroéconomiques 

L'inflation s'est élevée à 0,6% en février sur un mois en Allemagne et a atteint 1,6% en
rythme annuel en février, a confirmé l'office fédéral de la statistique. Il s'agit de l'indice
harmonisé permettant la comparaison avec les autres pays européens. 
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Les créations d'entreprises en février en France sont attendues à 8h45 et la production
industrielle en février en zone euro à 11 heures. 

Aux Etats-Unis, les prix à la production en février sont attendus à 14h30 et la première
estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en
mars sera publiée à 16 heures. 
Ce matin, l'euro perd 0,36% à 1,1942 dollar. 

Hier à Paris 

Les Bourses européennes ont aligné une quatrième séance de hausse consécutive ce
jeudi. La journée a été marquée par l'annonce de la BCE d'accélérer son programme de
rachats de titres dans le cadre de son PEPP. L'enveloppe de ce programme spécial
pandémie n'a en revanche pas bougé et reste de 1 850 milliards d'euros. De plus,
l'institution de Francfort a relevé ses anticipations d'inflation pour 2021 à 1,5%. Sur les
marchés, les valeurs technologiques se sont distinguées, portant le CAC 40 vers un gain
de 0,72% à 6 033,76 points. L'Euro Stoxx 50 a lui progressé de 0,67% à 3 845,59 points.

Hier à Wall Street 

Wall Street a confirmé sa hausse en seconde partie de séance, le Dow Jones ayant
décroché de nouveaux records et les valeurs technologiques rebondissant vivement.
Les investisseurs saluent l’adoption définitive du plan de relance de 1 900 milliards de
dollars, reléguant en arrière-plan une légère remontée des taux longs ; le 10 ans
américain évolue désormais autour de 1,54 %. En parallèle, les inscriptions
hebdomadaires ont reculé plus que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,38% 32 485,59
points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 2,52% 13 398,67 points. 

L'analyse technique du CAC 40 

Les valeurs à suivre aujourd'hui 



12/03/2021 Morning meeting AOF France / Europe - Morning meeting AOF France / Europe - Léger repli attendu : attention aux taux longs

https://bourse.lefigaro.fr/indices/morning-meeting-aof-france-europe-morning-meeting-aof-france-europe-leger-repli-attendu-attention-aux-taux-longs-2… 4/6

ESSILORLUXOTTICA 
EssilorLuxottica a vu son résultat net, part du groupe, chuter de 92,2% à 85 millions
d'euros en 2020. Le résultat publié reflète un impact négatif non-cash de 528 millions
d’euros liés à l’allocation du coût d’acquisition relatif au rapprochement entre Essilor et
Luxottica. Le résultat opérationnel ajusté du groupe d'optique a, lui, baissé de 51,1% à
1,374 milliard d'euros, soit une marge de 9,5% contre 16,2% en 2019. Le chiffre
d'affaires a reculé de 17% (-14,6% à taux de change constants) à 14,429 milliards
d'euros. 
RENAULT 
Renault a annoncé jeudi soir son intention de céder l'intégralité de sa participation dans
Daimler, soit environ 16,45 millions d’actions représentant 1,54% du capital du
constructeur automobile allemand. L’opération sera réalisée dans le cadre d’un
placement auprès d’investisseurs qualifiés, par voie de construction accélérée d'un livre
d'ordres. Le produit de cette cession doit permettre au groupe au losange d’accélérer le
désendettement financier de son activité Automobile.  
RUBIS
Rubis a publié un bénéfice net de 280 millions d'euros pour le compte de l'exercice
2020, en baisse de 9%. Les résultats comprennent des éléments opérationnels positifs
et négatifs non récurrents, tels que la cession de 45 % de la participation dans Rubis
Terminal générant une plus-value de 83 millions d'euros ou encore un résultat d'activité
de 17 millions (sur la période du 1er janvier au 30 avril 2020), soit 100 millions d'euros
de résultat net part du Groupe au titre des activités cédées. Le résultat opérationnel
courant est lui en repli de 11% à 366 millions d'euros. 
SHOWROOMPRIVE.COM
Showroomprive.com a réalisé un bénéfice de 13,9 millions d'euros en 2020, après une
perte de 70,5 millions en 2019. L'EBITDA s'est hissé à un niveau record pour le site de
vente de vêtement en ligne, ressortant à 42 millions d'euros, après -31,4 millions lors de
l'exercice précédent. Le groupe vante le succès de son plan performance 2018-2020,
qui a notamment favorisé l'effet de levier sur la croissance et sur la rentabilité grâce à
l'optimisation et à la maîtrise des charges opérationnelles. Le chiffre d'affaires a grimpé
de 13,3% à 697,45 million d'euros. 

Les chiffres macroéconomiques 
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8h00 en Allemagne 
Inflation en février 

8h45 en France 
Créations d'entreprises en février 

11h00 en zone euro 
Production industrielle en février 

14h30 aux Etats-Unis 
Prix à la production en février 

16h00 aux Etats-Unis 
Première estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du
Michigan en mars 

Hier à Paris 

Les Bourses européennes ont aligné une quatrième séance de hausse consécutive ce
jeudi. La journée a été marquée par l'annonce de la BCE d'accélérer son programme de
rachats de titres dans le cadre de son PEPP. L'enveloppe de ce programme spécial
pandémie n'a en revanche pas bougé et reste de 1 850 milliards d'euros. De plus,
l'institution de Francfort a relevé ses anticipations d'inflation pour 2021 à 1,5%. Sur les
marchés, les valeurs technologiques se sont distinguées, portant le CAC 40 vers un gain
de 0,72% à 6 033,76 points. L'Euro Stoxx 50 a lui progressé de 0,67% à 3 845,59 points.

Hier à Wall Street 

Wall Street a confirmé sa hausse en seconde partie de séance, le Dow Jones ayant
décroché de nouveaux records et les valeurs technologiques rebondissant vivement.
Les investisseurs saluent l’adoption définitive du plan de relance de 1 900 milliards de
dollars, reléguant en arrière-plan une légère remontée des taux longs ; le 10 ans
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américain évolue désormais autour de 1,54 %. En parallèle, les inscriptions
hebdomadaires ont reculé plus que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,38% 32 485,59
points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 2,52% 13 398,67 points. 
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