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4,3 - 7,5 L/100KM. 113 - 176 G C02/KM5)

1) Prix de vente maximum recommandé par l’importateur valable à partir du 01/12/2016, TVAc (21%) pour une Tivoli Twist Essence 1.6L e-XGi160 2WD MT: € 19.990; pour une Tivoli Twist Diesel 1.6L e-XDi160 2WD 6MT: € 21.990; pour une Tivoli Twist Diesel 1.6L e-XDi160 4WD MT: € 23.990. 2) action valable jusqu’au 31 janvier 
2017. 3) Ecobonus: Vous pouvez profi  ter de l’écobonus uniquement à la remise d’un véhicule complet de plus de 10 ans dont vous êtes propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acquéreur de la nouvelle voiture doit correspondre à celui du dernier propriétaire du véhicule restitué. 4) Vous trouverez 
les informations et les conditions concernant 5 ans de garantie et d’assistance auprès de votre distributeur Ssangyong offi ciel et sur www.ssangyong.be. Informations environnementales (K.B.19.03.2004) sur www.ssangyong.be 5) Les valeurs indiquées pour l’émission CO2 et la consommation de carburant sont des valeurs 
moyennes qui peuvent varier selon les conditions de route ou les habitudes du conducteur. 6) Est basé sur Tivoli Quartz Winter Pack Style Pack Navigation Pack 4WD MT diesel 1.6L e-XGi160 + peinture métallisée + Two Tone Pack + Volant chauffant + aide au parking avant et arrière (montage après) + Keyless go (Dual Smart 
Key) – Tivoli Twist 4WD MT diesel 1.6L e-XGi160= €27230 - €23990 = €3240. Pour Tivoli Twist 2WD MT diesel 1.6L e-XDi160 l’avantage client est €3240. Pour Tivoli Twist 2WD MT essence 1.6L e-XGi160 l’avantage client est €2740. Ne peut pas être échangé contre des réductions. Série spéciale disponible jusqu’à épuisement du 
stock. Toutes les spécifi cations sont susceptibles d’être modifi ées sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour obtenir les informations les plus récentes. SsangYong Motors ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’impression. SsangYong Motors Middle Europe S.A. ne vend pas directement 
au consommateur. E.R.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise : 0829.189.355

4)

DRIVEN BY  YOUwww.ssangyong.be

*Toit blanc disponible en bleu (BAS) et noir (LAK) extérieur. 
Toit noir disponible en blanc (WAA), gris clair (SAI) et rouge (RAM) extérieur.

PRIX CATALOGUE RECOMMANDÉ

€ 19.9901)

RÉDUCTION

- € 1.0002)

ÉCOBONUS

- € 1.0003)

PRIX APRÈS SOUSTRACTION DES RÉDUCTIONS 

€ 17.990

VOTRE AVANTAGE CLIENT :
jusqu’à € 3.240 6)

• Sièges chauffants avant et volant chauffant en cuir
• Aide au parking à l’avant et à l’arrière
• Extérieur Bi-Ton (Peinture métalisée comprise)
•  Système de navigation et audio TomTom avec écran tactile 7’’, 

caméra de recul, kit mains libres Bluetooth, radio et MP3, 
connexion USB et HDMI

• Système Keyless Access & Go
• Jantes 18’’ en aluminium

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PRINCIPAUX 
TIVOLI TWIST
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PROGRAMME INÉDIT 
L’Albanie, le trésor le mieux enfoui de la Méditerranée. Située sur une
des routes reliant l’Occident et l’Orient, les grandes civilisations riveraines y
ont laissé des richesses archéologiques et des paysages encore sauvages.
Vierge du tourisme de masse, vous découvrirez un pays riche d’histoire et de
cœur. Vous visiterez dans les meilleures conditions: le site antique de 
Butrint, la cité médiévale de Gjirokastra, le parc archéologique d’Apollonia,
la cité de Durrës, la citadelle de Kruja, Tirana et son musée national,…
Le Monténégro, la perle de l’Adriatique. Une destination unique et 
dépaysante qui recèle un patrimoine naturel et architectural dense. 
Vous découvrirez Ulcinj, la ville la plus méridionale du Monténégro, vous
partirez en mini croisière sur le lac de Skadar en passant par Cetinje et sa
route des 25 serpentines pour admirer les bouches de Kotor et terminerez
par la ville vénitienne de Budva.
La vallée de Konavle en Croatie. Un paysage varié qui révèle une 
harmonie entre nature intacte, tradition culturelle, architecture authen-
tique de pierre et un riche folklore.

VOS CONFÉRENCIERS À BORD 
Christian Laporte, journaliste à La Libre et représentant de la rédaction
et Hervé Gérard, éditeur-écrivain-journaliste. Les thèmes abordés:

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
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DU 14 AU 20 AVRIL 2017 – À BORD DU MS BELLE DE L’ADRIATIQUE

TRÉSORS DE L’ADRIATIQUE
ALBANIE – MONTÉNÉGRO – CROATIE 

LA LIBRESCAPADE

CORFOU – SARANDA – VLORE – DURRES – BAR – CAVTAT – DUBROVNIK 

la Monarchie en Albanie, la Yougoslavie dans tous ses États: de Tito à sa
dislocation chaotique, l’Albanie, patchwork de l’histoire européenne.

VOTRE PRIX > Prix par personne 1595 € / Sup. pont principal 169€

Sup. pont des embarcations 229€ / Sup. pont supérieur 299€

Sup. cabine individuelle 599€ Ce prix comprend > Pension complète
durant tout le séjour / les boissons aux repas et au bar compris (sauf
champagne et carte des vins) / le logement en cabine double climatisée avec
douche et WC / la soirée de gala / le cocktail de bienvenue / l’assistance de
notre animatrice à bord / l’accompagnement de La Libre / toutes les excur-
sions mentionnées au programme / l’assurance assistance/rapatriement /
les taxes portuaires / le vol et transferts de Bruxelles A/R / le médecin à
bord prévu par La Libre. Ce prix ne comprend pas > Les boissons lors
des excursions ou des transferts / toutes prestations non-spécifiquement
mentionnées au programme / l’assurance annulation/ bagages / les 
dépenses personnelles / les taxes d’aéroport obligatoires (99€ pp). 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54 
abruxelles@croisieurope.com

albanie_223X288_Mise en page 1  7/10/16  10:12  Page1
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En 2015, « Cinquante nuances de 
Grey » avait été un triomphe au 
box-offi  ce, mais un naufrage 
critique. Deux ans plus tard, les 
acteurs reprennent leurs costumes 
de Christian Grey et d’Anastasia 
Steele pour un deuxième volet où ils 
promettent plus d’action. Et nous ont 
accordé un petit quart d’heure de 
leur emploi du temps…
P H O t O S  n i n o  m U Ñ o Z  / 
U n i V e R S a L  P i c T U R e S

En 2015, « Cinquante nuances de En 2015, « Cinquante nuances de 

&
QuatorZe 
miNutes Hot avec 
JAMIE DORNAN  
DAKOTA JOHNSON
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« Nous sommes désormais  
profoNdémeNt liés. le succès  
Nous l’avoNs vécu eNsemble,  
les épreuves aussi » 

e fut d’abord un phénomène littéraire. Paru en 2012 en France, « Cinquante nuances  
de Grey » devient un best-seller avant même sa sortie. E.L. James avait réussi à érotiser 

une romance digne d’Harlequin. Hélas, rien à voir avec Sade, Houellebecq ou la littérature 
coquine du XVIIIe… Le seul intérêt de la série fut de renvoyer les gens dans les librairies, puis de 

les emmener dans les salles obscures lorsque le film sortit sur les écrans le 11 février 2015. Comme 
Hollywood a toujours su s’emparer des  histoires populaires pour en faire des blockbusters, le film fut 
le succès annoncé, assurant du coup la naissance d’une saga au cinéma. C’est donc dans un immense 

studio d’Universal plongé dans la pénombre que Dakota Johnson et Jamie Dornan  reçoivent 
la presse mondiale pour la promotion de « Cinquante nuances plus sombres ». Elle, comme son 
personnage, froide et distante. Lui, en Anglais charmeur et bien élevé.

U n  e n t r e t i e n  a v e c  B e n j a m i n  L o c o g e

Paris Match. Le premier film était fait de sexe, d’humour et de 
domination. Dans celui-ci, Anastasia semble prendre le pou-
voir sur Christian. 

Dakota Johnson. Vu la fin du premier film, c’est important 
qu’elle prenne le contrôle de leur histoire. Si Christian veut désor-
mais être avec elle, c’est selon ses conditions à elle. Mais évidem-
ment leur relation va évoluer. Anastasia ne va pas forcément faire 
de compromis, mais elle va faire des sacrifices pour lui. Tout 
comme lui. 
C’est une histoire d’amour ou de combat entre deux ego ? 

Jamie Dornan. D’amour ! C’est l’essence même du film 
comme du roman. “Cinquante nuances” n’est pas une bataille 
d’ego mais l’histoire de deux personnes qui cherchent la meilleure 
manière de s’aimer. Les films rendent d’ailleurs justice aux livres, ils 
restent assez proches de leur contenu.  
Les films ont un peu plus d’humour. Anastasia est bien plus 
drôle au cinéma que dans les pages du roman, non ? 

D.J. C’est un personnage assez fort. 
J.D. Mais c’est probablement toi qui lui as apporté cette 

force, son caractère bien trempé, son humour. 
D.J. Peut-être… Effectivement, je la trouvais 

assez drôle mais tout le monde n’avait pas perçu 
cette dimension du personnage. 

J.D. Et vous verrez dans le deuxième film, 
ce trait de caractère est encore plus développé ! 
[Il rit.] 
Comment voyez-vous vos personnages 
respectifs ? 

J.D. Ah, si nous savions ! Nous en discutions 
en permanence, entre nous et avec le réalisateur. 
Mais je ne me sens pas comme un grand frère qui 
donne des conseils à sa petite sœur. Nous 
essayons simplement d’être sur la même longueur 
d’onde en permanence. 
Ces deux rôles vous obligent à une véritable 
intimité sexuelle. Pour que cela soit possible, 

devez-vous être amis dans la vie ? 
D.J. Nous avons une relation très spéciale. Je suis proche de 

la femme de Jamie, de ses enfants, c’est quelqu’un qui compte 
énormément pour moi. Il existe de nombreuses franchises à 
Hollywood, mais à mon avis c’est la seule où les acteurs ont pu 
développer une véritable amitié. Comme nous sommes présents 
tous les deux chaque jour, l’inverse aurait compliqué l’affaire… 
Entretenez-vous cette amitié en dehors des plateaux ? 

J.D. Pas nécessairement. Quand on travaille, c’est treize 
heures par jour. Nous avons donc le temps de vraiment bien nous 
connaître ! [Il rit.] Cela crée des liens, des souvenirs. Beaucoup de 
gens penseront peut-être que ce n’est que du cinéma, mais cette 
amitié est née assez facilement. Nous avions la même approche 
de nos rôles, nous étions aussi capables d’en rire, surtout après des 
scènes très intenses… Nous sommes désormais profondément 
liés. Le succès, nous l’avons vécu ensemble, les épreuves aussi. 
Vous étiez à Nice pour le tournage du film au moment de 
 l’attentat terroriste. 

J.D. J’y étais avec ma famille, l’équipe était à Monaco. Nous 

CULT OUV 50 shades darker.indd   6 10/01/17   15:50



par i smatch .com 7

Q
uiz

 & Jeux sur club.parismatch.com

étions endormis quand l’attaque a eu lieu, car mes enfants sont 
encore jeunes et nous nous étions couchés tôt. Pendant la nuit j’ai 
reçu plein d’appels pour savoir si nous étions sains et saufs. 

D.J. Moi, j’étais encore éveillée. J’ai attendu le plus tard pos-
sible pour savoir si toute l’équipe allait bien. Les informations arri-
vaient au compte-gouttes… Ce fut un événement terrible et 
douloureux. Nous aurions voulu rester pour aider la France. Et ne 
surtout pas choquer les gens en passant pour une grande équipe 
hollywoodienne uniquement là pour travailler. En tant que jeune 
Américaine, je n’avais jamais vécu d’aussi près le terrorisme. J’ai 
passé des heures à regarder la télé, à lire les journaux. 
Le jour suivant, comment reprendre comme si de rien n’était 
son costume de M. Grey et de Mme Steele ? 

D.J. Mais quelque chose s’était passé. Nous avons demandé 
à tous les Français qui travaillaient dans notre équipe si nous 
devions arrêter le tournage, par simple respect. Ils nous ont tous 
demandé de continuer, de retourner au travail pour justement ne 
pas entrer dans le jeu des terroristes.
Comment voyez-vous la suite de vos carrières ? On risque de 
vous identifier sans cesse à vos personnages…

D.J. Personnellement je m’en fiche, et je ne crois pas qu’on 
me verra toujours comme Anastasia.

J.D. Moi aussi, je pense que j’arriverai à me détacher du per-
sonnage. Combien d’acteurs avant moi ont eu des rôles très 
emblématiques et sont passés à autre chose ensuite ? Le vrai pro-
blème serait de ne pas avoir à jouer de personnages aussi forts. Le 
défi, à Hollywood, est de continuer à tourner, de tomber sur les 
bons projets, ceux que les gens ont envie de voir. 
Jamie, vous faites pourtant des choix étonnants : vous venez 
de tourner avec le réalisateur français Alexandre Aja dans “La 
9e vie de Louis Drax”. Un projet plutôt confidentiel… 

J.D. Ça change des franchises hollywoodiennes, effective-
ment. Ce n’est pas le même budget, les mêmes enjeux, et j’ai 
besoin de cet équilibre entre projets plus intimes et grosses 
machines. J’ai aussi très envie de tourner à nouveau dans une série, 
où l’on peut, en termes d’écriture, se permettre bien plus de choses 
que dans un long-métrage classique. D’une certaine manière, 
cette liberté actuelle, je la dois à Christian Grey. 

D.J. “Cinquante nuances” est une véritable tribune pour nous 
deux. Ces films nous permettent d’être exposés. Au lieu de nous 
enfermer dans un rôle comme vous le suggériez, ils nous ouvrent 
de nouveaux horizons. 
Sauf qu’aujourd’hui, quoi que vous fassiez, vous vivez sous l’œil 
des paparazzis. C’est un mal pour un bien ? 

J.D. Je m’en fous, je fais comme s’ils n’existaient pas. La vie 
des autres ne m’a jamais intéressé, donc je continue de vivre nor-
malement. Quand un attroupement se forme à Paris devant 
l’Opéra Garnier parce que nous y tournons une scène, c’est ma vie 
ce jour-là. Le lendemain je passe à autre chose. Mon quotidien, ce 
n’est pas de tourner un film à Paris. C’est quelques jours dans une 
année… Qui plus est, ce type d’“incident” est extrêmement rare. 

D.J. Moi aussi j’essaie de vivre le plus normalement possible. 
Certes, j’ai des parents célèbres, mais j’ai beaucoup d’amis qui ne 

viennent pas du cinéma. Alors, oui, quand je me rends à une pre-
mière, je fais attention à la tenue que je vais porter. Mais quand je 
sors faire des courses, je m’en fiche complètement ! [Elle rit.]

J.D. Plus vous pensez à ce genre de choses, plus vous deve-
nez fou. C’est mieux de tenter de vivre normalement. 

D.J. Et puis ce serait tellement ennuyeux de penser quoti-
diennement à ce qu’on doit faire, ce qu’on doit dire… 
Donc le succès, le fait d’être reconnus n’est pas un problème 
pour vous ? 

J.D. Ça va. Nous savons peut-être mieux le gérer que cer-
tains. Nous vivons à la campagne, peu de gens s’intéressent à 
M. Grey. J’attirerais plus l’attention si je passais cinq nuits par 
semaine dans les clubs new- yorkais. Ce genre de trucs me faisait 
marrer à 21 ans. Mais, à 34 ans, je suis passé à autre chose. 
Jamie, vous avez joué dans un groupe de rock en Angleterre. 
Est-ce son insuccès qui vous a poussé vers le cinéma ? 

J.D. [Il rit.] C’était un groupe de potes, que nous avions 
monté à 17 ans, sans vouloir aller plus loin. Autour de nous, beau-
coup de gens auraient aimé nous voir exploser. Mais l’aventure a 
tourné court. 

D.J. J’ai tellement de mal à t’imaginer dans un groupe de 
rock… [Elle rit.]
Certains critiques ont comparé “Cinquante nuances” à un 
mélange de “Cendrillon” et de “La vie d’Adèle”. Est-ce que cela 
vous parle ? 

D.J. Ah, ça me plaît assez. Mais combien 
de gens ont vraiment dit ça ? En tout cas, c’est 
le genre de propos que je trouve très flatteurs. 
I’m cool with that !

J.D. J’aime ces films, alors ça me va aussi. 
Pour une fois… n  

 @BenjaminLocoge
« Cinquante nuances plus sombres », de James 
Foley, sortie le 8 février.

En 2015, « Cinquante nuances de Grey » 
a attiré plus de 4 millions de spectateurs en 

France. Le film de Sam Taylor-Johnson, au budget de 40 millions 
de dollars, a rapporté 570 millions de dollars dans le monde. La même 

année, la saga érotique d’E.L. James s’était déjà écoulée à 125 millions 
d’exemplaires dans le monde et à plus de 7 millions en France, tous formats 
confondus. « Grey », le quatrième tome sorti en juillet, avait bénéficié d’un premier  
tirage de 500 000 exemplaires par les éditions JC Lattès.

Un couple top model !
Jamie Dornan, 34 ans
1982. Naissance à 

 Hollywood… près de 
Belfast, en Irlande du 

Nord. 1999. Joue 
dans le groupe de 
folk-rock Sons of Jim. 
2003. Devient 
modèle pour 

Abercrombie 
& Fitch, puis pour Dior, Armani… et se 
met en couple pendant trois ans avec 
Keira Knightley (« Pirates des 
Caraïbes »). 2006. Incarne Axel de 
Fersen dans « Marie-Antoinette » de 
Sofia Coppola. 2009. Egérie de 
Calvin Klein. Désormais, les photos où 
il pose en sous-vêtements font fureur 
sur la Toile. 2012. Joue le Chasseur 
dans la saison 1 de « Once Upon a 
Time », la série fantastique inspirée par 
les contes de fées. 2013. Assistant 
social psychopathe dans la série « The 
Fall », avec Gillian Anderson. Puis il 
remplace au pied levé l’acteur Charlie 
Hunnam, qui vient de refuser le rôle  
de Christian Grey au cinéma.

Dakota Johnson, 27 ans
1989. Naissance de Dakota Mayi 
Johnson, fille de Melanie Griffith et de 
Don Johnson, à Austin, Texas. 
1999. Fait sa première apparition à 
l’écran dans le film d’Antonio Banderas, 
« La tête dans le carton à chapeaux », 
dont sa mère est l’héroïne. 2006. 
Commence une carrière de mannequin 
avec l’agence IMG Models. Trois ans 
plus tard devient l’égérie de la marque 
Mango (photo). 2010. Apparaît 
dans « The Social Network », de 
David Fincher. 2012. Joue dans 
« Cinq ans de réflexion » et 
« 21 Jump Street ». 2013. Après 
l’échec de la série télé « Ben and 
Kate » dont elle était la vedette, elle 
est choisie pour incarner Anastasia 
Steele. 2015. Joue dans le 
remake de « La piscine »,  
« A Bigger Splash », avec Ralph 
Fiennes, Tilda Swinton et 
Matthias Schoenaerts. 
2016. Tient le haut de l’affiche 
de « Célibataire, mode 
d’emploi », de Christian Ditter.

Chiffres
et sensations
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TouT ce que vous devez savoir sur… 
Edouard BaEr
Dans « Ouvert la nuit », sa troisième et plus belle réalisation, le comédien 
incarne un homme qui n’a qu’une nuit pour sauver son spectacle.
P a r  K a r E l l E  F i t o u s s i

Des Débuts Dilettantes 
Avec son allure savamment débraillée, sa barbe de trois 
jours et sa « mèche rebellisée scientifiquement » (dixit 
son compère du Grand Mezze le professeur Rollin), 
Edouard Baer a élevé le dilletantisme hirsute au rang 
d’art millimétré. Vingt-cinq ans qu’il nous fait croire qu’il 
a juste vu de la lumière et qu’il est entré. Au Cours 
Florent d’abord, où, selon la légende, il accompagnait 
par hasard une copine à un stage lorsqu’il est tombé sur 
Isabelle Nanty dont il deviendra l’élève, l’assistant et 
l’ami. « Je voulais faire Sciences po, mais j’ai un peu tout 
raté... C’est en jouant que je me suis aperçu que c’était 
passionnant », confiait-il en 2004. A la radio ensuite où, 
repéré en 1992 par le fondateur de Nova, Jean-François 
Bizot, il se mue en professionnel de la douce-dinguerie 
au côté d’Ariel Wizman qui le chaperonne jusqu’à 
Canal+ et son Centre de visionnage. « Ma vraie 
ambition, a-t-il expliqué alors, c’est qu’on dise de mes 
spectacles qu’ils sont “baeriens” ou “baeresques”, 
comme on dit “fellinien” ou “saganesque”. Je voudrais 
proposer un autre monde, un univers imaginaire qui ne 
ressemble à rien. » A rien sauf à lui.

un metteur en scène 
fantasque
Fils d’énarque et petit-fils de 
grand résistant, Edouard Baer 
aurait voulu être un artiste 
pour pouvoir inventer sa vie 
comme un happening 
permanent, sans gueule de 
bois le lendemain. A défaut, 
l’homme-orchestre crée des 
spectacles mêlant chant, 
danse, poésie, mime, musique, 
travestissement et acrobatie et 
réalise des films peuplés de 
branquignols magnifiques et 
de showmen aussi foutraques 
que lui. « J’ai presque besoin 
de changer tous les soirs de 
registre pour ne pas étouffer », 
nous disait-il il y a dix ans. Et 
quand il ne jongle pas entre 
radio, restaurants, plateaux télé 
et présentation des César, 
l’infatigable fan de Modiano, 
qui a repris sur scène « Un 
pedigree » à l’automne 2016, se 
repose en faisant l’acteur chez 
les autres, conciliant dans un 
même CV Astérix et Alain 
Resnais, Claude Miller et... 
Fabien Onteniente. Le grand 
écart en étendard.

« Ouvert la nuit »,  
d’Edouard Baer, avec 

Edouard Baer, Sabrina 
Ouazani, Audrey Tautou. 

En salle actuellement.

tout et son contraire
« Vous pensiez le connaître ? » ironise à la fin d’« Ouvert la nuit » 
Audrey Tautou devant Sabrina Ouazani, surprise de découvrir 
l’inconséquent séducteur inquiet à la veille de la présentation de 
sa pièce. Baer – le vrai –, que l’on croit désinvolte, se dit sombre  
et angoissé. « Je suis le dernier des pessimistes. Je fais des 
spectacles comme une thérapie contre ça », disait-il en 2012. Il y a 
deux mois, une journaliste du « Monde » venue sur le plateau de 
sa nouvelle émission sur Nova le décrivait comme odieux, diva et 
mal luné. Une polémique que l’acteur a désamorcée d’un Tweet : 
« Je ne savais pas que j’étais si méchant ! [...] Je sens que je vais 
devenir le nouveau Trump de la presse française. » @Karelle Fitoussi

une vie Privée très Privée 
« Kim Kardashian le fait beaucoup mieux que moi. 
Ce côté bienvenue dans mon lit, c’est par ici mes 
toilettes, très peu pour moi ! » a-t-il clamé dans 
« Elle » en octobre 2016. L’exubérance oui, mais 
l’exhib’ people ne passera pas par lui. Quand il s’agit 
d’intimité, le nouveau quinquagénaire, papa de 
Sarah, 9 ans, qui a « le bon goût de ressembler à sa 
mère », se fait mutique. Tout juste l’a-t-on parfois 
aperçu au bras d’actrices-chanteuses (Lou Doillon, 
Sandrine Kiberlain) ou d’une jeune cinéaste (Julia 
Ducournau). Mais pour en savoir plus, mieux vaut 
guetter ses apparitions sur grand écran. Dans « La 
folie douce », son premier film, Edouard jouait 
Edouard, animateur de radio faussement léger, 
inconsolable depuis le départ de son grand amour. 
Dans « Ouvert la nuit », il est Luigi, homme de 
théâtre fêtard qui fait équipe avec une stagiaire pour 
tenter de sauver son spectacle. Entre les deux : « Les 
herbes folles », « A boire », « Combien tu 
m’aimes ? »...  Autant de titres comme des indices 
qui dessinent un jeu de piste qui lui ressemble.   

CULT CINE Edouard Baer.indd   8 10/01/17   15:37
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On n’a pas fini de parler de la Russie 
en 2017. D’abord Poutine règne 
sur le monde, n’en fait qu’à sa tête 

de Damas à Sébastopol, se mêle de tout 
(jusqu’aux élections américaines) et, fina-
lement, fascine ses adversaires comme ses 
groupies. Ensuite et surtout, on va fêter 
l’anniversaire de la révolution d’Octobre, le 
premier des grands soirs qui promettaient 
le paradis et expédiaient en enfer. Inutile 
de préciser que, sur ces sujets, Vladimir 
Fédorovski a mille choses à dire. Mais à sa 
manière, bourrée d’informations sérieuses 
mais aussi pleine de vie, de détails, de 

Pétersbourg  
mOn amOur
Vladimir Fédorovski célèbre la cité des tsars qui voulaient 
s’offrir un balcon sur la mer.
P a r  G i l l e s  m a r t i n - C h a u f f i e r

Nos eNFANts DJihaDistes
Aujourd’hui, quand on parle de radicalisation violente, il est souvent 

question de jeunes qui partent. On oublie souvent qu’ils ont une famille.
P a r  C h r i s t i a n  m a r C h a n D

la Belge Véronique Loute, qui vient 
de perdre son fils Sammy en Syrie, 
s’est confiée à Céline Schoen, jour-

naliste française basée à Bruxelles, 
acceptant de revenir en détail sur le par-
cours de son enfant, de sa plus tendre 
enfance jusqu’à cette fin 2012, quand il a 
pris la route de Daech. Cette maman bri-
sée a aussi fait preuve d’introspection, en 
se penchant sur sa propre reconstruction 
après ce séisme dans sa vie. Elle n’est pas 
la seule à faire part de ses doutes et de 
ses espoirs, de ses rêves et de ses 
cauchemars. Elle est rejointe 
notamment par Olivier, le père 
de Sean, qui n’était autre que le 
meilleur ami de Sammy. Les 
deux jeunes Belges ont quitté le 
pays ensemble. Sean est décédé 
quelques mois seulement après 
son arrivée en Syrie. Son père a 

personnages, d’anecdotes et 
de lieux pittoresques. Ce n’est 
pas qu’il n’aime pas la grande 
Histoire, il l’adore. Mais il ne 
peut pas s’empêcher de l’en-

turbaner de petites histoires. Et là, pour 
nous raconter sa chère Russie à l’aube 
du XXIe siècle, il a trouvé la métaphore 
parfaite : décrire sa ville chérie, Saint-
Pétersbourg, capitale d’une Russie ouverte 
sur l’Europe mais décidée à l’éclipser dans 
tous les domaines. Sont donc 
passés en revue un à un tous ceux 
et celles qui ont écrit avant lui 
l’histoire de la beauté baroque qui 
se prélasse au long des méandres 
de la Neva. De l’architecture aux 
tsars, des histoires d’amour aux 
œufs de Fabergé, de Pouchkine à 

Maïakovski, des petits rats du Mariinski à la 
sinistre Okhrana, des pimbêches paradant 
sur la perspective Nevski aux possédés 
barbus complotant dans les arrière-salles 
de bistrots, personne ne manque à  l’appel. 
Et surtout pas Poutine, le sujet de pré-
dilection de Vladimir, trop heureux de 
se cacher dans les jupons de la Grande 
Catherine pour expliquer l’éternelle poli-
tique de la sainte Russie reprise en main 
par le maître du Kremlin. Résultat, on se 

promène sur plus de 600 pages 
dans un décor de rêve et on a l’im-
pression de découvrir le monde 
de demain. n
« Dictionnaire amoureux  
de Saint-Pétersbourg »,  
de Vladimir Fédorovski, éd. Plon,  
656 pages, 25 euros.

trouvé refuge dans le bouddhisme, qu’il 
pratique à haute dose et qui l’aide à gar-
der un semblant de sérénité à travers 
cette épreuve.

Comme Véronique et Olivier, Samira 
vit à Bruxelles. Elle a pour sa part vu sa fille 
Nora rejoindre le territoire de l’Etat isla-
mique. Samira tente de garder la face, 
notamment vis-à-vis de ses autres enfants, 
mais le fantôme de Nora la hante, où 
qu’elle soit et où qu’elle aille. Côté fran-
çais, Céline Schoen est allée à la rencontre 

de deux mères, Christine et 
Elodie. La première a vu son fils 
embrigadé par Fabien Clain, dji-
hadiste réunionnais et auteur du 
message audio revendiquant les 
attentats de Paris au nom de 
Daech. La seconde a été bernée 
par son fils, qui lui maintenait qu’il 
préparait un voyage au Maroc 

avec sa femme, alors que le couple était 
candidat au djihad.

Ces cinq parents, aux idées, aux vies 
bien différentes, ont un objectif com-
mun : empêcher d’autres départs en 
racontant leur histoire. Dans le livre, des 
lettres qu’ils ont écrites eux-mêmes (à 
leur enfant, aux enseignants, aux experts, 
etc.) font office de conclusion à chaque 
portrait. « La langue française n’a pas de 
mot pour qualifier un parent qui a perdu 
son enfant. Parent orphelin ? L’idée est 
contre nature ; le dictionnaire a préféré 
passer outre », note Céline Schoen en 
introduction. n
« Parents de djihadiste », de Céline Schoen, 
éd. L’Aube, 188 pages, 18 €.
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tisoN attise la passiOn
Son nouveau roman nous emporte dans le tourbillon  

des sentiments entre la France et l’Amérique.
P a r  V a l é r i e  t r i e r w e i l e r

Quel souffle ! S’il ne fallait lire qu’un 
livre en cette rentrée, ce serait cer-
tainement celui-là. Il offre tout, 

absolument tout de ce qu’on peut 
attendre de la littérature. Car il s’agit bien 
cette fois de littérature. Il y a le titre, tout 
d’abord, si beau, annonciateur d’une pro-
messe, parfaitement tenue. Cette écri-
ture pleine de grâce qui allie un genre à 
la fois classique et moderne, jamais 
empesé. Un velouté de présent et de 
passé simple nullement complexe et sans 
la moindre faute de goût. Des phrases 
d’une incroyable beauté qui raviront les 
amateurs et ce jusqu’à la dernière 
page. Et enfin, cette histoire 
d’une force absolue qui emporte 
très loin et très haut et dont 
aucun résumé ne saurait témoi-
gner de la puissance. Deux êtres 
qui cherchent à fuir leur propre 

vie se trouvent au-delà de 
leurs montagnes intérieures. Ils 
se rencontrent dans le monde 
 virtuel avant de transposer 
celui-ci dans une vie irréelle. Et 
après avoir traversé un océan 
et un continent pour lui. 

La première partie du 
roman se situe à Paris,  la 
seconde dans l’Ouest améri-
cain entre Los Angeles et le 
Grand Canyon. L’un et l’autre unissent 
leur quête  d’absolu au prix de renonce-
ments aussi grands qu’un ciel. Les étoiles, 

les nuages et les images célestes 
sont une source d’inspiration infi-
nie pour Christophe Tison. 
L’héroïne, qui restera mystérieuse 
jusqu’au bout, se prénomme 
d’ailleurs Stella. Est-ce qu’un rêve 
se vit ? Est-ce qu’il peut se vivre à 

deux ? Jusqu’où peut aller l’amour ? 
Christophe Tison donne là quelques 
pistes de réflexion. Ce journaliste, déjà 
auteur de best-sellers (« Il m’aimait »), 
nourri d’expériences fortes, parfois mal-
heureuses, vient de signer un très grand 
roman. n  @valtrier
« Les amants ne se rencontrent nulle part », 
de Christophe Tison, éd. Gallimard,  
coll. L’Arpenteur, 295 pages. 19,50 euros.
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KIM 
KARDASHIAN

LA TRANSFORMATION
Alors qu’un vaste coup de fi let a permis l’interpellation de 

17 suspects dans l’a� aire de séquestration et de vol de bijoux 
dont elle a été victime, Kim Kardashian n’est plus la même. 
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, braquée dans un hôtel 

parisien, la star de télé-réalité américaine avait été récupérée, en 
avion privé, par le chevalier West. Son retour aux Etats-Unis 
n’avait pas été simple. Traumatisée, Kim s’était terrée et avait 

interrompu sa présence sur les réseaux sociaux. Kanye West en 
profi ta pour faire un burn-out. Son mari interné, elle a pris 

les rênes�: enfants, image, elle gérait tout. Aujourd’hui, 
même son look est plus sobre, moins over-

glamoureux. Recentrée sur ses enfants et leur 
père, c’est une femme comme les autres 

ou presque. Marie-France Chatrier
  @MFCha3

Kim Kardashian, 
en mode casual�: jean 

troué de maman 
branchée et sweat.

Retour étudié en 
famille sur les 

réseaux sociaux�: 
North, 3 ans et 

demi, Saint, 1 an, 
Kanye et Kim, tous 

sont en blanc, de 
vrais anges.

«�Ce que j’apprécie de plus en plus, c’est le non-jeu. 
Je prépare en amont le fi lm pendant deux ou trois mois, ensuite mon seul travail c’est de vivre, d’être.�» 
François Cluzet, acteur sans ego, tout pour ses rôles.
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&
En promotion de leur fi lm «�Rock’n roll�», 
le couple a dévoilé sur les réseaux 
sociaux quelques clichés pleins d’humour. 
Une guerre sur fond de farce déclenchée 
par Guillaume après avoir posté une 
photo de l’actrice, enceinte de leur 
deuxième enfant, endormie dans un train. 
En guise de revanche, Marion a répliqué 
en publiant deux souvenirs peu glamour de son 

compagnon. Complices depuis 
plus de dix ans, les parents de 
Marcel, 5 ans, n’ont rien perdu de 

leur âme d’enfant�! Méliné Ristiguian 
@meliristi 

“L’homme trace son chemin. 
Tranquillement. Son métier, il 

le conçoit comme un marathonien, rien n’est laissé 
au hasard. A commencer par sa forme physique. 
Chaque matin, Matt Pokora se lève aux aurores 
pour deux heures de sport intensif. «�Un esprit sain 
dans un corps sain�», à son niveau d’exposition on 
n’improvise pas le spectacle. Je le croise dans les 
coulisses de l’émission «�Cette soirée-là�» au Zénith. 
Les plus grandes stars viennent chanter avec lui 
les tubes de Claude François. Dans sa loge, 
le silence avant la lumière, l’artiste est 
concentré, avec une nouvelle coupe de 
cheveux et l’envie d’en découdre. Son 
disque «�My Way�» bat tous les records, triple disque 
de platine. Pour rester en haut de l’a�  che, il faut s’en 
donner les moyens. Et Matt persiste et signe.”«�Cette soirée-là�», samedi 14 janvier à 20�h�55 sur 
TF1, avec Matt Pokora et de nombreux artistes.

Nikos AliagasNikos Aliagas
Dans l’objectif de

M.POKORA
Avec

Les gens aiment

compagnon. Complices depuis 
plus de dix ans, les parents de 
Marcel, 5 ans, n’ont rien perdu de 

leur âme d’enfant�! 

Quelques mois après avoir annoncé 
sa séparation avec Fanny, le petit frère 

de Laure Manaudou est tombé sous le charme 
d’Ambre Baker, une Tahitienne rencontrée lors 

de son séjour en Polynésie en automne dernier. 
Mannequin et adepte des sports aquatiques, la jeune 

femme multiplie les allers-retours vers la métropole 
pour passer du temps en compagnie du nageur. 
Une romance qui risque de durer�: Ambre aurait 

prévu de s’installer à Marseille chez le sportif�!

Florent Manaudou
COUP DE FOUDRE�!

MARION COTILLARD
GUILLAUME CANET

Quelques mois après avoir annoncé 
sa séparation avec Fanny, le petit frère 

de Laure Manaudou est tombé sous le charme 

leur âme d’enfant�! Méliné Ristiguian leur âme d’enfant�! 

JEUX D’ENFANT

Lily-Rose
Depp

AU TOP
A 17 ans, la fi lle de Vanessa Paradis et de Johnny Depp est nommée dans 

la catégorie Meilleur espoir féminin par le comité révélations de l’Académie 
des César en partenariat avec la maison Chaumet pour son rôle dans 

«�La danseuse�». Un fi lm sélectionné à Cannes en 2016 et pour lequel elle 
a e� ectué sa première montée des marches. Repérée sur les podiums, l’égérie 

Chanel suit les traces de ses parents au cinéma. La relève est assurée�!

Photo extraite du tournage 
des «�Révélations�» fi lmées 

par Valérie Donzelli. 
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P h o t o s  H E N R I  T U L L I O

Ce sont les petits patients de l’hôpital Margency qui avaient invité au cirque 
Phénix les copains de Lorie Pester. L’ex-idole des ados a fêté le collectif Seul 
ensemble qu’elle a fondé avec son ami Thierry Martino de l’agence Successo ! 
Simple et chaleureuse, elle a accueilli comédiens, chanteurs et danseurs de 
séries cultes de la télévision dans une ambiance bon enfant. Toujours prête 
à se bouger pour les bonnes causes, Saïda Jawad, qui a renoncé à produire 
« Merci pour ce moment » de Valérie Trierweiler et écrit un long-métrage, 
croisait dans la foule l’ancien compagnon de Lorie, Philippe Bas, son nouvel 
amoureux, l’acteur franco-américain Roby Schinasi, la pétulante Aurélie 
Konaté, la charmeuse Tonya Kinzinger, héroïne de « Sous le soleil », bientôt 
à l’ombre des hologrammes de stars mythiques comme Dalida et Claude 
Francois dans « Hit parade » au Palais des congrès, Charlotte Valandrey en 
grande discussion avec Anthony Delon. Ce dernier est impatient de voir le 
clip auquel il a participé aux côtés de Titoff, Adriana Karembeu et Noémie 
Lenoir, absentes ce soir-là car en séance photo à l’étranger. Damien Sargue, 
l’Aramis des « Trois mousquetaires », Christian Millette et Maxime Dereymez 
qui dansent avec les stars sur TF1, Stéphan Rizon à l’affiche de « Saturday 
Night Fever » début février, Alex Goude, l’ex-animateur de « La France a un 
incroyable talent » devenu producteur d’un show à Las Vegas et metteur 
en scène de « Timéo » au Casino de Paris, se promenaient, suivis des yeux 

par des petits malades éblouis. Présenté par David Lantin, le clip, qui 
comprend la chanson « Malades » écrite par Jean-Jacques Goldman, 

a été très applaudi. Lorie déclara : « Depuis douze ans, je suis la 
marraine de cet hôpital où les enfants sont soignés pour des 

pathologies lourdes nécessitant de longs séjours.  
C’est pour permettre aux parents qui n’ont pas  
les moyens de payer un hôtel près d’eux 
que notre collectif va travailler afin de leur 
construire une maison. » n 

Vie Parisienne

   d’Agathe Godard
La

Soirée « Seul eNSeMBle »
Lorie Pester 
s’engage Pour  
Les enfants

L au r i e
C h o L e wa .

C h r i s t i a n 
M i L L e t t e .

C h a r Lot t e 
Va L a n d r e y, 
a n t h o n y  d e Lo n .

to n ya 
K i n z i n g e r .

J e a n - B a p t i s t e
M au n i e r , 
s a ï d a  J awa d,
r o B y  s C h i n a s i .

au r é L i e 
Ko n at é ,
F Lo r a 
Co q u e r e L .

g r é g o i r e .

s t é p h a n 
r i zo n .

Lo r i e 
p e s t e r .

a L e x  g o u d e 
e t  r o M a i n
ta i L L a n d i e r .

p h i L i p p e  B a s .

d a M i e n 
s a r g u e .

J e a n - C h r i s to p h e 
Co M B e ,  d i r e C t e u r  d e

L a  C r o i x- r o u g e .

M a x i M e
d e r e y M e z .

d aV i d 
L a n t i n .
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Il est là 

«�Je ne me suis jamais autant livré.�» Flash-back. Ven-
dredi 29 avril, dans la quiétude de son jardin, Chris-
tophe Maé est rincé. Depuis une semaine, il enchaîne 
les interviews pour la promotion de son quatrième 
album. Malin, il n’a envoyé à la presse que sept chan-
sons sur dix pour éviter qu’on ne parle que de «�Balle-
rine�», un hommage à sa femme Nadège, véritable 
conseillère de vie et de carrière. «�C’est la première 
fois que j’attache autant d’importance aux textes. Je 
fais tout pour qu’on entende ce que j’ai à dire.�» A 
40 ans, Christophe Maé a compris que pour durer, il 
fallait donner de sa personne. «�J’avais passé plus d’un 
an sur les routes. Et je me suis retrouvé à la maison. Ça 
a été di�  cile à vivre, parce que je voulais être présent 
pour ma famille, mais j’avais la tête ailleurs. Je ne sup-
portais plus d’être physiquement là et de penser à 
autre chose.�» Malgré tout, le poète compose un pa-
quet de chansons qu’il fait écouter à Nadège. «�Elle 
n’a pas accroché. Ça m’a foutu un coup, bien plus dur 
à encaisser que la plupart des critiques�!�» Mais Maé 
est un fou de musique. Il décide alors de mettre en 
place une nouvelle organisation�: du lundi matin au 
vendredi midi il sera à Paris, seul, pour se concentrer 
sur son disque. Les week-ends, il débranchera pour 
être mari et père (de deux garçons) à plein temps. 
Résultat�: avec «�L’Attrape-rêves�», il passe un cap. Il 
raconte l’amour, le temps qui passe ou ses enfants qui 
grandissent, via un bouleversant «�Marcel�». «�Jules, 
mon aîné, a 8 ans, et j’ai hélas l’impression de ne pas 
l’avoir vu.�» Il s’embarque aussi sur le terrain de la 
chanson engagée avec «�Lampedusa�», l’histoire d’un 
migrant qui pense trouver l’amour en Europe et qui 
va sombrer dans les eaux de la Méditerranée. «�On 
m’a reproché de ne pas prendre parti. Je suis mal à 
l’aise avec la chose politique. Mais c’est un sujet que je 
ne voulais pas taire.�» Christophe avoue volontiers son 
inculture et s’en désole. «�Je devais reprendre la pâtis-
serie de mes parents. La musique m’a o� ert un but. Je 
m’y suis accroché. Je sais que je suis chanceux. Com-
bien de potes talentueux ne s’en sont pas sortis�?�» 
Depuis, il a� ronte le public. Avec bonheur. Il aura 
bientôt trois dates à Forest National. «�Je suis devenu 
très proche des Belges�», dit-il encore. «�Sur le plan 
artistique ou humanitaire, comme avec le Télévie. 
J’ai vraiment trouvé des amis de cœur au Plat 
Pays.�» Parfois même, pour se faire plaisir, il pousse 
encore la chanson après un concert. «�J’ai un beau 
souvenir à Bruxelles. Un soir, j’ai rejoint Johnny Hally-
day. On a improvisé. C’était près 
de la Grand-Place. Nous avons 
passé une soirée inoubliable. Il 
n’y a qu’en Belgique qu’on peut 
oser ça�!�» ■
Christophe Maé se produit à Forest 
National les 21 et 22 mars et le 
13 octobre. 
 

souvenir à Bruxelles. Un soir, j’ai rejoint Johnny Hally-

le bonheur
CHRISTOPHE MAÉ 
RETROUVE SES AMIS DE 
CŒUR EN BELGIQUE

Avec sa femme 
Nadège, le 
12�novembre dernier, 
pour la 18e cérémonie 
de remise des NRJ 
Awards.
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Christophe Maé n’oublie 
pas qu’il a été l’un des 

premiers, dans le 
show-biz, à cautionner 

l’opération « I Like 
Belgium », l’un des 

premiers à porter la 
célèbre casquette. « Je 

suis devenu très proche 
des Belges », dit-il, « que 

ce soit sur le plan 
artistique ou humanitaire, 

comme avec le Télévie ».
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I n t e r v I e w  E r i c  H a c q u E m a n d

Vous semblez découvrir la vérité de 
François Hollande en 2014… N’avez-
vous pas été aveugle ?

Aveugle, naïf, appelez cela comme 
vous voulez ; cela m’est égal. La lucidité 
rétrospective est un exercice dans lequel 
beaucoup excellent. Personne ne m’a tiré 
par la manche pour m’avertir des vraies 
intentions de François Hollande. Et je pré-
fère être naïf que cynique. Surtout quand 
le cynisme débouche sur l’échec. Car, au 
final, Hollande s’est puni lui-même.
L’“ânerie” que vous reconnaissez, 
celle d’avoir fait cirer vos chaussures à 
 l’Elysée, ne vous discrédite-t-elle pas ?

Je ne le pense pas. J’ai commis une 
faute, ce n’était pas une habitude. Qui n’en 
commet pas ? Si le président avait décidé 
de me sanctionner, je l’aurais évidemment 
accepté. Mais François Hollande a pré-
féré garder cette arme par-devers lui pour 

m’éliminer au moment politiquement 
opportun pour lui.
Pensez-vous que la primaire du PS sera 
un succès ?

Je le souhaite. L’électorat de gauche 
doit se mobiliser. Ne pas se résigner à un 
duel Marine Le Pen – François Fillon au 
second tour. Il n’y a aucune fatalité à cela. 
La campagne sera très difficile. Mais la 
construction d’une dynamique à partir de 
la primaire est encore possible. A condi-
tion d’être collectivement lucides sur la 
situation de la gauche.
Même après le quinquennat Hollande ?

Oui, parce que la gauche existe. 
Même déçue. Mais elle est toujours là.
Dans cette campagne, Valls se dérobe-
t-il à ses anciennes responsabilités ?

Non. Mais il doit changer de sta-
tut : de Premier ministre à candidat. Il ne 
peut avoir le même discours. Sa cam-
pagne démarre tardivement. Elle ne peut 
donc être aussi puissante que celle de ses 
concurrents.
Pour qui allez-vous voter dans cette 
primaire ?

Pour Arnaud Montebourg. Il incarne 
une ligne basée sur le volontarisme poli-
tique et le patriotisme économique. Le 
réalisme européen, surtout : la France ne 
peut plus continuer dans la fuite en avant 
du “toujours plus d’Europe”. Il faut faire 
une pause et en profiter pour redéfinir 
le projet européen, comme le suggère à 
juste titre Hubert Védrine.
Emmanuel Macron est-il le digne héri-
tier de Hollande ?

C’est même son fils spirituel ! A la 
 différence près qu’Emmanuel Macron 

s’assume comme un 
vrai libéral, un libé-
ral décomplexé. Pour 
ma part, je pense que 
le libéralisme décom-
plexé n’est pas majori-
taire dans le pays. n  

 @erichacquemand

Paris Match. Après son renoncement, 
quel est l’intérêt de répondre à la ques-
tion : qui est François Hollande ?

Aquilino Morelle. Le sujet prin-
cipal de ce livre n’est pas celui-là, mais 
de répondre à une question simple et 
 terrible : comment en est-on arrivé là ? 
Comment la gauche a-t-elle pu connaître 
un tel échec ? Comment le président a-t-
il été contraint d’abdiquer ? Cela méritait 
donc une explication qui n’a rien à voir 
avec un règlement de comptes. Toutes 
les scènes que je raconte sont au service 
d’une démonstration politique. Mon livre 
n’est pas une chronique.
Hollande est un tueur, écrivez-vous. La 
charge est violente…

Un politique est par nature un tueur. 
Mais ce trait lui va particulièrement bien. Il 
l’assume, d’ailleurs, en dépit de son image 
bonhomme et joviale.

Aquilino Morelle dans le 
bureau de son appartement 
parisien, le 9 janvier 2017.

Aquilino Morelle
« hollande s’est puni lui-même »
Le plus proche conseiller de François Hollande jusqu’en avril 2014 publie  

un livre à charge, « L’abdication » (éd. Grasset).

Marine Le Pen à l’économie
Pas d’accélération de campagne pour Marine Le Pen 
qui, jusqu’à la convention présidentielle du FN à Lyon 
(les 4 et 5 février) au cours de laquelle la candidate 
dévoilera son programme, ne fera que trois 
déplacements : le 18 janvier à Sochaux (Doubs),  
le 27 à Denain (Nord) et le 29 dans son fief, à 
Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), où elle présidera 
une cérémonie de vœux. Elle a même annulé un  
4e déplacement prévu initialement, le 25 janvier,  
dans les Alpes-Maritimes.

A JArnAc, BernArd cAzeneuve s’en prend 
à emmAnuel mAcron

« La politique ne peut pas se résumer  
à un exercice de séduction pure »

Le Premier ministre a profité d’un discours faisant l’éloge de François Mitterrand,  
décédé il y a vingt et un ans, pour égratigner Emmanuel Macron. Le placide Bernard 

Cazeneuve a fustigé son « opportunisme cynique », l’homme « qui fait des  
couvertures de magazine » et des « discours sans projet ». En privé, François Hollande  

a donné comme consigne à plusieurs ministres : « Il faut faire baisser Macron. »
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pol it ique

TOUS PR ÉSIDENTS
25 candidats  connus ou moins connus veulent remplacer François    Hollande. Pour exister aujourd’hui en politique, il faut briguer l’Elysée. 

Philippe POUTOU 
Parce que «�le plus simple, 

c’est que ce soit moi qui y retourne�» 
(«�Le Monde�», 20 mars 2016.) Et parce que le record 

de Besancenot en 2002 reste à battre (4,25�%).

Yannick JADOT
«�Il n’y aura pas de président écolo 

en 2017. Cette candidature sert à préparer 
les victoires de demain�» 

Il est plus lucide que Cécile Dufl ot, 
qui promettait un «�président écologiste�».

Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Pour «�proposer une politique alternative 

sans les excès du FN et de M. Mélenchon�» 
(LCP�-�Public Sénat, 9 décembre 2016.) Et pour 

incarner la droite souverainiste face à Fillon.

François FILLON

Parce qu’«�il faut une rupture et 
un redressement national�»

(«�Midi libre�», 24 juin 2015.) Pour l’outsider de la droite devenu 
favori, le plus dur reste à faire.

ILS SONT

EUX

CANDIDATS

AUSSI

Marine LE PEN

Parce que «�le besoin impérieux 
du pays, c’est l’union des patriotes�»
(Discours du 1er mai 2016.) Et parce qu’à la di� érence de son 

père, elle veut le pouvoir.

Nathalie ARTHAUD
Pour «�faire entendre le camp des travailleurs�»

Que serait une présidentielle sans les trotskistes 
héritiers de Laguiller�?

ET DES INCONNUS 
Bastien Faudot Porte-parole du 
Mouvement républicain et citoyen 
(MRC), élu du Territoire de Belfort.

Charlotte Marchandise Gagnante 
de La Primaire.org (primaire citoyenne 
en ligne), adjointe à la mairie de Rennes.

François Vigne Entrepreneur, 
ex-membre de l’UMP, président de 
La France en marche.

Rama Yade 
Ancienne ministre, 

ex-conseillère régionale 
d’Ile-de-France.

Henri Guaino 
Ancienne plume de 

Nicolas Sarkozy, député LR 
des Yvelines.

Christian Troadec 
Ancien leader des 
Bonnets rouges, 

maire de Carhaix, 
régionaliste 

breton.

Alexandre Jardin 
Romancier, candidat du mouvement 

«�Les citoyens�».

Jean Lassalle 
Député des 
Pyrénées- 

Atlantiques, 
ancien membre 

du MoDem.

Michèle 
Alliot-Marie 
Plusieurs fois 

ministre, députée 
européenne LR.

P A R  A N N E - S O P H I E  L E C H E V A L L I E R  E T  G H I S L A I N  D E  V I O L E T
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Sylvia PINEL 
Son objectif�: dépasser le score de son 
mentor Baylet il y a cinq ans (0,64�%).

François DE RUGY
Son miniparti doit exister pour 
concurrencer EELV.

Jean-Luc BENNAHMIAS
L’ex-chef des Verts et ex-lieutenant 
de Bayrou a l’esprit olympique�; il veut 
avant tout «�participer�».

CE SERA SANS EUX

PR ÉSIDENTS
connus ou moins connus veulent remplacer François    Hollande. Pour exister aujourd’hui en politique, il faut briguer l’Elysée. 

Jean-Luc MÉLENCHON
Pour «�abolir la monarchie présidentielle 

et faire la VIe République�» 
(Meeting de Toulouse, 28 août 2016.) 

Et pour faire la nique au PS.

Emmanuel MACRON 

Pour «�ne pas rassembler la droite ou 
la gauche, mais les Français�»
(Déclaration de candidature, 16 novembre 2016.)  

Et pour piquer à Valls le créneau de la gauche réaliste.

Manuel VALLS 

Parce que «�je veux faire gagner ce 
qui nous rassemble�» 

(Déclaration de candidature, 5 décembre 2016.) Et parce qu’il 
prend de l’avance pour préparer l’échéance de 2022.

Arnaud MONTEBOURG

Parce qu’«�il lui est impossible 
de soutenir l’actuel président 

de la République�»
(Frangy, 21 août 2016.) Hollande hors course, 

il est donc toujours candidat…

Benoît HAMON 

Parce que «�les gauches
 ne sont pas irréconciliables�» 
(Premier discours à Saint-Denis, 28 août 2016.) Pour 
barrer la route à Valls, l’héritier de la droite du PS.

Vincent PEILLON 
Parce que «�je suis peut-être le seul 

qui n’y serait pas allé si François Hollande 
avait été candidat�» 

(«�Le Monde�», 12 décembre 2016.) 
Le candidat de dernière minute qui 

ambitionne de perturber le jeu.

IL EN RÊVE ENCORE
François BAYROU 

Parce que «�la France 
a davantage besoin d’un 

Roosevelt que d’une 
Thatcher�» 

(Europe 1/iTélé/«�Les Echos�», 
4 décembre 2016.) Et parce 
qu’il n’avait pas prévu que 
Juppé perdrait la primaire.

DU CÔTÉ DE 
LA PRIMAIRE

Alain 
JUPPÉ

Nicolas 
SARKOZY

François 
HOLLANDE

 A N N E - S O P H I E  L E C H E V A L L I E R  E T  G H I S L A I N  D E  V I O L E T
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Candidat investi par le Parti socialiste

Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
Jean-Luc Mélenchon
[Candidat du PS]
Yannick Jadot
Emmanuel Macron
François Bayrou
François Fillon
Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Jacques Cheminade
Total

Hypothèse 
d’une investiture 

de Montebourg

1
1

11,5
5,5

2
19

7
24,5

2
26,5

-
100

Hypothèse 
d’une investiture

de Valls

0,5
1

12
10,5

2
17

5,5
24
1,5
26

-
100

Hypothèse 
d’une investiture 

de Hamon

1
1

11,5
6
2

19
7

24,5
1,5
26

0,5
100

Intentions de 
vote au premier 
tour de l’élection 

présidentielle

Hypothèse 
d’une investiture 

de Peillon

1
1,5
13

2,5
2,5
20

7
25
1,5
26

-
100

Etude réalisée par Ifop-Fiducial pour Paris Match, iTélé et Sud Radio sur un échantillon�de 1�860 personnes inscrites sur les listes élec-
torales, extrait d’un échanti l lon de 1 �964 personnes, représentatif  de la population française âgée de 18 ans et plus. La représenta-
tivité de l ’échantil lon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille, niveau d’éducation), après 
stratifi cation par régions et catégories d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne du 3 au 6 janvier 2017.

L e mois de janvier est rarement 
béné� que pour les favoris de 
l’élection présidentielle, cela se 

con� rme avec François Fillon. Selon 
le sondage Ifop-Fiducial pour Paris 
Match, ITélé et Sud Radio, le candidat 
de la droite est devancé par Marine 
Le Pen. Vainqueur de la primaire en 
novembre, l’ancien Premier ministre 
recule déjà de 3 points en moyenne 

dans notre première enquête prési-
dentielle de  l’année. Suivant l’iden-
tité de l’adversaire socialiste – quatre 
scénarios ont été testés –, le député 
de Paris recueille entre 24 et 25 % 
des voix. Il perd des suffrages dans les 
catégories actives : 12 points chez les 
ouvriers (8 %), et 11 dans les couches 

populaires (11 %). Sa base de 
droite s’érode aussi parmi 

les électeurs qui avaient 
voté Nicolas Sarkozy 
en 2012. François Fillon 

paie probablement ses hési-
tations sur sa réforme de 
la sécurité sociale, et peut-
être aussi son relatif silence 
médiatique. Marine Le Pen 
pro� te de ce trou d’air. Elle 
gagne, selon les scénarios 

testés, en moyenne 2 points et remonte 
à 26,5 % avec une pointe à 50 % chez 
les ouvriers !

La dynamique Macron
Emmanuel Macron semble poussé par 
des vents porteurs à cent jours du pre-
mier tour de la présidentielle. L’ex-
ministre de l’Economie de François 
Hollande poursuit sa marche en 
avant. La bataille des candidats socia-
listes à la primaire de gauche n’en-
raye pas sa progression. Le fondateur 

du mouvement En marche ! rem-
plit les salles dans des bastions socia-
listes (Nevers et Clermont-Ferrand), 
tandis que ses rivaux sont à la traîne 
dans les sondages. Selon les scéna-
rios, il recueille de 17 % (en cas de vic-
toire de Manuel Valls à la primaire) à 
19 % (avec Benoît Hamon ou Arnaud 
Montebourg) et jusqu’à 20 % (face à 
Vincent Peillon). Bref, une progression 
de 3 points par rapport à une enquête 
similaire avant Noël. Macron écrase 
ses rivaux  socialistes, en particulier 
auprès des électeurs qui avaient voté 
François Hollande en 2012. Candidat 
attrape-tout, il marque des points à 
gauche, séduit un quart des sympathi-
sants MoDem et 11 % des sarkozystes ! 

Valls à… 10,5�%
Parmi les quatre prétendants socia-
listes candidats à la présidentielle, 
aucun ne parviendrait à se quali� er 
pour le second tour. Pis, ni Manuel 
Valls, ni Arnaud Montebourg, ni Benoît 
Hamon ni Vincent Peillon ne sont en 
mesure de prendre la tête des candi-
dats de la gauche alternative. Ils � ni-
raient au mieux 5e derrière Emmanuel 
Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le 
candidat du Front de gauche reste à 
son étiage (entre 11,5 et 13 %) mal-
gré sa percée sur Internet et YouTube. 
Manuel Valls, lui, doit se contenter de 
10,5 %, ce qui fait de l’ancien Premier 
ministre le meilleur des candidats 
socialistes. Une piètre consolation 
qui prouve que les sympathisants de 
gauche ne croient pas aux chances du 
PS en 2017, surtout depuis le renonce-
ment de François Hollande. Il faut dire 
que les  performances de Hamon (6 %), 
Montebourg (5,5 %) et Peillon (2,5 %) 
sont humiliantes. ■  @JeudyBruno

Présidentielle
FILLON, LE TROU D’AIR

François Fillon perd la pole position 
dans l’enquête Ifop-Fiducial 

pour Paris Match, iTélé et Sud Radio. 
Marine Le Pen repasse devant 

et Emmanuel Macron se rapproche.
P A R  B R U N O  J E U D Y

François Fillon sur le stand 
de Dassault Systèmes, 

au Salon de la high-tech, à 
Las Vegas, le 6 janvier.

SEM Pol Sondage presidentiel.indd   22 10/01/17   16:32



par i smatch .com 23

économie

L’année 2017 devrait être un bon 
millésime pour Boursorama. La 
première banque en ligne fran-

çaise, filiale de la Société générale, 
 pourrait en effet béné� cier d’un contexte 
doublement favorable. La hausse des 
frais bancaires, tout d’abord. Avec une 
augmentation prévue d’environ 13 %, les 
tarifs � xés par les établissements tradi-
tionnels pour la tenue des comptes 
 courants, les cartes de paiement, les 
retraits… pourraient pousser davantage 
de Français à choisir la banque digitale. 
« Un client moyen paiera cette année au 
moins 200 euros en frais, souligne   Marie 
Cheval, directrice générale de 
Boursorama. Chez nous, la facture ne se 
monte qu’à 12,50 euros. Nous sommes les 
moins chers, cette année comme depuis 
déjà neuf ans. » Autre facteur positif, 
 l’entrée en vigueur de la « loi sur la mobi-
lité bancaire » le 6 février prochain.

Ce volet de la loi Macron va  permettre 
à ceux qui le souhaitent de changer plus 

Malgré cette année «�éprouvante�», 
selon les mots de Guillaume Pepy, 
président du directoire de la SNCF, 
les résultats fi nanciers restent positifs 
grâce au plan d’économies et à la dis-
cipline instaurée sur le «�cash�». Pour 
2017, la stratégie reste inchangée.  
 Anne-Sophie Lechevallier @aslechevallier

BOURSORAMA 
VISE 2 MILLIONS DE 

CLIENTS
Numéro un des banques digitales 

en France, elle enregistre la création 
d’un nouveau compte… par minute. 

Sa patronne, Marie Cheval, 
déborde de projets.

P A R  M A R I E - P I E R R E  G R Ö N D A H L

facilement de banque. « Or si beaucoup 
de Français se plaignent volontiers de leur 
établissement, peu se décident à le quitter 
pour un autre. Alors que changer d’opéra-
teur téléphonique, où l’enjeu � nancier est 
moins élevé, se pratique bien davantage », 
observe cette dirigeante de 42 ans, diplô-
mée de Sciences po et de l’Ena, inspec-
trice des � nances, passée par La Banque 
postale et la Société générale. Energique, 
Marie Cheval – l’une des rares femmes à 
la tête d’une banque en Europe – enre-
gistre de beaux succès depuis sa nomi-
nation en 2013. Avec 975 000 clients et 
4 milliards d’euros d’en-cours  (crédits 
immobiliers et à la consommation), 
Boursorama a doublé son score en trois 
ans et prévoit de franchir le cap du mil-
lion très bientôt. La barre des 2 millions, 
elle, est programmée pour 2020. « Notre 
modèle correspond à l’air du temps : pas 
cher, simple, et proposant des produits 
performants. Boursorama n’est pas un 
“truc pour bobos parisiens”, mais devient 
une banque importante », résume cette 
� lle de viticulteurs champenois, la pre-
mière depuis douze générations à avoir 
bifurqué vers la finance au détriment 
des bulles. Petite concession à ses racines, 
elle siège au conseil de surveillance de 
Laurent-Perrier.

Pour entretenir une croissance « à 
marche forcée », l’entreprise (qui compte 
une banque, un accès à des services bour-
siers en ligne et la diffusion d’informa-
tions financières) veut multiplier les 
offres bancaires ciblées. L’une à destina-
tion des professions libérales, lancée pro-
chainement. Une autre conçue pour les 
jeunes de 12 à 18 ans. Boursorama joue 
aussi sur sa capacité à offrir des outils 
bien pensés pour gérer l’ensemble des 
aspects � nanciers du quotidien : « Grâce 
à notre rachat en 2015 de la FinTech 
Fiduceo et à notre expertise, nos clients 
peuvent regrouper chez nous l’ensemble 
de leurs factures et documents adminis-
tratifs et visualiser tous leurs comptes, y 
compris ceux détenus ailleurs. »

Inventivité et réactivité sont d’au-
tant plus nécessaires que 2017 va voir 
l’arrivée sur le marché d’Orange Bank, 
lancée par le premier opérateur télépho-
nique national. D’où une exacerbation 
de la concurrence, qui n’effraie pas 
Marie Cheval : « Nous serons vigilants, 
mais notre modèle est solide, notre 
savoir-faire aussi. » Selon une étude 
interne, un Français sur quatre serait 
désormais prêt à opter pour une banque 
en ligne. ■

LA FACTURE 
ÉLEVÉE DE LA SNCF

Le groupe présentera 
ses comptes pour 2016 

le 2 mars.

+
+
+
+
=

24 jours de grève 
contre la loi El Khomri.

Conséquences des attentats 
sur le tourisme

Impact sur le fret de la très 
mauvaise récolte céréalière

Répercussions des inondations 
de juin 2016

Perte de trafi c liée aux 
conditions économiques

en moins de chi� re 
d’a� aires 

(par rapport aux 
31,4 milliards de 2015)

millions 
d’euros

millions 
d’euros

millions 
d’euros

milliard 
d’euros

environ 
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Un combat politique décisif en 2017
LES 4 ROIS QUI VONT BOUSCULER
LE ROYAUME DE BELGIQUE

Si aucune élection n’est attendue cette année, la campagne est déjà bien lancée. Et les sujets qui 
menacent l’équilibre du pays, des Régions et des Communautés ne manquent pas. 

P A R  A L A I N  R A V I A R T  C H R O N I Q U E U R  P O L I T I Q U E  S U R  R T L

Charles MiChel (Mr) : retrouver le fil
La saison octobre 2015 – septembre 2016 avait été un bon 

cru pour le Premier ministre. Un budget avec une réforme fis-
cale ambitieuse, du moins dans son mécanisme. Charles Michel a 
montré et démontré quelque talent de chef d’équipe. La création 
d’emplois frémit. Sa gestion des attentats et son sang-froid l’ins-
tallent comme patron. Mais la troisième saison s’attaque à ce 
bilan. Et la casse est lourde : le tax shift n’est pas financé et le trou 
budgétaire se creuse. La croissance cale. Le CD&V a déclenché 
une crise dans le dernier épisode de la deuxième saison. En plein 
conclave, le vice-Premier ministre Kris Peeters disparaît pendant 
vingt-quatre heures chrono. Dramatisation. Le leadership de 
Charles Michel est pointé du doigt.  

Le premier épisode de la saison 3 revient sur les vraies-
fausses démissions du ministre de l’Intérieur Jan Jambon 
(N-VA) et du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). La 
présence saugrenue du président de la N-VA Bart De Wever à 
une réunion officielle de sécurité au lendemain des explosions 
pose toujours question et la commission d’enquête parlementaire 
continue son travail à cet égard. La furieuse impression (certes 
souvent exagérée) que tout est dirigé depuis Anvers brouille à 
nouveau l’image de Charles Michel. Beaucoup de boulot a été 
accompli sur des sujets essentiels, mais accidents et incidents ont 
marqué son action politique. 

Charles Michel ne manque pas de ressources. Sûr qu’il va 
(ré)animer son plan stratégique d’investissements pour les 
infrastructures et la croissance. Paul Magnette (PS) estime que 
l’idée est déjà mort-née. Raison de plus pour le Premier ministre 
de concrétiser l’œuvre. Le ministre-président wallon ne pourrait 
qu’apparaître comme un mauvais coucheur. A nouveau, il s’agit 
de conquérir un leadership à chaque fois contesté par les faits et 
les opposants. La menace est redoutable.

Pour preuve : Kris Peeters, toujours lui. Ses vœux – ou sa 
stratégie – est limpide. Il annonce urbi et orbi : « 2017 sera l’an-
née de la vérité, Charles Michel est le maître du jeu. » Traduc-
tion simultanée : si ça foire, le responsable du chaos sera le 
locataire du 16 rue de la Loi. La saison continue avec la plus 
grande des tensions. Négociations budgétaires avec un trou 
d’environ 10 milliards d’euros, et tant d’autres dossiers périlleux 
(survol de Bruxelles, SNCB, réforme fiscale, etc.). 

Kris Peeters (CD&v) : la boMbe à retar- 
DeMent 

Le ministre de l’Emploi s’emploie donc à disséminer des 
mines un peu partout. Ça ne lui réussit pas trop mal, visible-
ment. Il a piqué la première place dans les sondages à Maggie De 
Block, la ministre de moins en moins de la bonne santé. Position-
ner Charles Michel comme chef d’orchestre est diabolique. 
D’abord, c’est lui, Kris Peeters, qui ferait et déferait les rois. 
Comme pour mieux rappeler qu’il a laissé gracieusement le trône, 
histoire de ne pas se griller dans un gouvernement d’austérité. 
Ensuite, il dessine un paysage. Celui de l’éventuelle apocalypse. 
La chute de l’exécutif fédéral. Au centre de la toile, le respon-
sable. Quand il compare l’actuel Premier ministre à Jean-Luc 
Dehaene pour bien marquer qu’il n’en a pas l’envergure, la tra-
duction n’est plus simultanée ; elle est prédictive. Kris Peeters, 
de surcroît, va dans les semaines qui viennent avoir un bilan. Sa 
réforme de l’emploi et sa modernisation de l’organisation du 
travail vont passer le cap du Parlement. Son arrivée à Anvers est 
l’un des gros événements politiques de 2016. Il est en « war 
zone », comme il dit. Il développe sa campagne. Il ne débarque 
pas dans la métropole discrètement. La suprématie du bourg-
mestre De Wever s’en trouve fragilisée.  

Kris Peeters consolide sa suprématie. Il donne le ton. Le 

1

2
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CD&V retrouve des couleurs et fait pâlir 
ses partenaires. Une bonne dose de 
confiance. Il rêve d’indemniser les ac-
tionnaires-coopérateurs d’Arco. Un élec-
torat social-chrétien fl amand qui a investi 
dans ce produit et a été emporté par la 
crise fi nancière de 2008, par la chute de 
Dexia, mais qui, contrairement aux 
règles en vigueur, n’est pas abandonné 
par le gouvernement. Le rembourse-
ment, même partiel, des pertes est tout à 
fait illégitime et la Cour de Justice euro-
péenne est claire sur le cas d’espèce. Une 
task force a été créée pour trouver des 
solutions dans ce dossier ultrasensible (il 
faut se souvenir que la N-VA, dans l’op-
position, parlait de « scandale d’Etat »). 
Qui est à la tête de cette task force ? 
Charles Michel. Machiavélique, la straté-
gie vise le Premier ministre. 

bart De Wever (n-va) : le 
Certain DÉbut D’une Cer-
taine fin ?

Plus que jamais, Bart De Wever est face à quelqu’un qui 
veut imprimer une alternative. L’apogée de Kris Peeters au 
niveau fédéral, régional et local est une menace. Dans ce 
contexte, va-t-il abandonner la présidence de la N-VA ? Les élec-
tions internes sont un élément clé pour la Flandre et la Belgique. 
Theo Francken pour tout successeur ? Ou De Wever lui-même ? 
Il a laissé cette option ouverte, en fi n limier qu’il est resté.  

Il s’en rend bien compte : lâcher le parti, c’est moins de 
pouvoir, moins d’infl uence, moins de médias. 
Or, il a remporté Anvers par sa faculté à occuper 
le centre de l’échiquier politique. Etre « simple » 
bourgmestre et très simple député (fédéral) ne 
consolide pas sa force politique. Alors ? Il 
rempilerait ? 

Ce confl it même plus à distance entre Bart 
De Wever et Kris Peeters est une source d’ins-
tabilité permanente. Il se pourrait bien que 
Charles Michel se retrouve pris en otage plus 
d’une fois. Ainsi, les nationalistes exigent une 
réforme de l’impôt des sociétés. Les sociaux-
chrétiens réclament en échange une taxation des 
plus-values. Les épisodes prochains seront émi-
nemment spectaculaires. Bart et Kris vont pimen-
ter le scénario quitte à faire oublier les autres. 
Pour le bien de leur leadership.

L’apparente nouvelle fragilité de Bart De 
Wever poussera également ce dernier à faire 
mordre la poussière à d’autres partenaires. 
Comme par hasard, depuis une semaine, il at-
taque l’autre éminence populaire du gouverne-
ment fédéral : Maggie De Block. Il souhaite 
encore augmenter les économies dans la Sécu. 
La ministre de la Santé réplique. Comme il y a 
quatre mois, elle refuse qu’on sabre dans son dé-
partement. En vain ? Mutuelles et syndicats 
voient par ailleurs dans le nouveau système de fi -
nancement de la sécurité sociale une menace 

pour un des derniers piliers du pays. Le président de la N-VA 
cherchera, coûte que coûte, à renforcer l’image de l’eff ritement 
généralisé pour consolider la sienne.

Paul MaGnette (Ps) : ConfirMer Par Des 
DÉCisions

Bien sûr, le ministre-président a connu une année comme 
il n’en vivra peut-être plus. Son opposition à l’accord commer-
cial avec le Canada (CETA) l’a propulsé sur la scène internatio-

nale. Chez nous, un tsunami. Mais ça n’empêche 
pas le PTB d’accentuer sa courbe asymptotique 
dans les sondages. 

Un fait isolé, sans grands lendemains, ne 
change pas nécessairement les sentiments par 
rapport à un parti, en l’occurrence le PS. D’au-
tant plus que le gouvernement wallon ne brille 
pas par des réalisations spectaculaires. Et c’est là 
qu’est attendu Paul Magnette. Quand on lui fait 
la remarque sur sa majorité à Namur, il botte en 
touche. La faute à la communication qui – ça, il 
l’admet – n’est pas suffi  samment off ensive.  

La réforme fi scale est en rade. La télé-rede-
vance est toujours réalité et sa suppression une 
vague promesse. Elle pourrait diminuer incessam-
ment sous peu. De manière dégressive. Traduction 
postposée : ce sera en partie pour la prochaine lé-
gislature. Sa mort totale, c’est même certain.

Le PS aimerait avancer sur le partage du 
temps de travail et un impôt sur la fortune. Le 
cdH y voit la maison des horreurs. 2017 ac-
couchera-t-elle de mesures directement 
concrètes pour les Wallons ? A minima, peut-
être. Pas pour assurer les affaires du ministre-
président, pas pour freiner le PTB. A moins 
que Paul Magnette montre autant d’enver-
gure qu’en 2016. Mais il est parfois plus facile 
de s’opposer au monde que de réaliser des 
décisions dans son jardin. ■

50
Les allocations familiales, 

alors que la Flandre a tran-
ché, sont dans les limbes 
(et même plus loin). Les 
calculs rendent tous les 

experts partiellement fous. 
L’assurance autonomie qui 
devrait permettre aux plus 

âgés de rester chez eux 
grâce à des services multi-
pliés rend tous les experts 
complètement barjos. Ils 

ne sont heureusement pas 
nombreux à travailler sur 
les deux dossiers. Cette 

assurance va d’autant plus 
apparaître comme un nou-

vel impôt. 50 euros par 
Wallon âgé de plus de 
26 ans et par an ? C’est 

dans le tube. Mais tout cela 
crée des bagarres entre 
socialistes et humanistes. 

la Prof Qui Doit Devenir Ministre
Tout le monde la connaît désormais. Son premier passage (2013-2014) au cabinet de 

l’Enseignement n’avait pas laissé beaucoup de traces. 2016 a forgé une personnalité à la fois 
très douce et un peu ferme. Exactement l’inverse de son prédécesseur, Joëlle 

Milquet, qui a démissionné pour une inculpation dans un dossier 
d’emplois fi ctifs et avait lancé les prémisses du Pacte 

d’excellence. 2017 va-t-elle défi nitivement consacrer Marie-
Martine Schyns�? Finalement, elle a réussi à imposer le 
Pacte parce qu’il venait de la base. Aucune raison pour 

que le haut, à savoir le partenaire socialiste, s’y oppose. 
Cela aurait été du suicide. En revanche, à présent, la 
ministre va devoir se battre sur chaque centime, sur 

chaque décision pour le concrétiser. Mais la vision de 
l’enseignement, entre le PS et le cdH, est tellement 

di� érente. Comme la vision du monde entre un athée 
radical et un croyant profond. Plus que tout autre sujet, 

l’enjeu est fondamental�: l’avenir de nos enfants. 

Milquet, qui a démissionné pour une inculpation dans un dossier 
d’emplois fi ctifs et avait lancé les prémisses du Pacte 

Marie-
�? Finalement, elle a réussi à imposer le 

di� érente. Comme la vision du monde entre un athée 
radical et un croyant profond. Plus que tout autre sujet, 

l’enjeu est fondamental�: l’avenir de nos enfants. 
3
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Après huit Ans  
à lA MAison-BlAnche, 
le président AurA  
MArqué pAr  
son élégAnce  
et son chArisMe

Obama
Le rideau 

Barack

se ferme

Le 24 novembre 2016. Depuis le bureau Ovale,  
le président Obama adresse ses vœux aux  
forces armées à l’occasion de Thanksgiving.        
p h o t o  P e t e  S o u z a
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Fidèle à son style, le 44e président des Etats-Unis affiche sa 
décontraction, à quelques jours de la fin de son mandat. Il a 
néanmoins mis les bouchées doubles pour signer  plusieurs 
mesures qui seront autant de cailloux dans la  chaussure de  
son successeur. La plus emblématique est d’avoir classé 
comme « monuments nationaux » des milliers  d’hectares 
dans l’Utah, le Nevada et l’Arctique, pour les soustrai re 
aux appétits des pétroliers. Sur le plan diplomatique, il 

invite le Premier ministre japonais à se recueillir à Pearl 
Harbor. Et donne à Netanyahou le coup de pied de l’âne 
en laissant voter une résolution de l’Onu condamnant la 
colonisation des territoires palestiniens. En une seule jour-
née, il accorde 153 commutations de peine et 78 grâces 
à des condamnés méritants. Puis fait expulser 35  diplo-
mates russes accusés d’ingérence grave dans les élections 
américaines. Un testament musclé à l’adresse de Trump.
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Le 4 novembre 2008, un jeune sénateur noir de l’Illi-
nois devient le 44e président des Etats-Unis et soulève 
le vent d’une folle espérance, après huit années d’une 
présidence Bush marquée par la guerre et la crise éco-
nomique. 66 % des jeunes Américains ont voté Obama. 
Ce dernier incarne la force de l’espoir et du change-
ment. Démesurément ? Le prix Nobel de la paix qui lui 
est décerné peu après son arrivée à la Maison-Blanche 

illustre d’emblée un paradoxe : le premier président noir 
des Etats-Unis est récompensé pour le souffle qu’il a fait 
naître, là où nombre de « géants de l’histoire », selon ses 
termes, l’ont été pour leur travail. Huit ans après, arbo-
rant toujours le même sourire, mais les tempes blanches 
et le visage émacié, Barack Obama quitte le Bureau ovale 
fort d’une popularité au zénith, similaire à celle, au même 
stade, de Ronald Reagan et Bill Clinton, mais marqué par 
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les épreuves qu’il a traversées. Pour le chantre du « Yes, 
we can » qui voulait « transformer fondamentalement les 
Etats-Unis », l’apprentissage du pouvoir fut rude. Arrivé 
aux affaires à l’âge de 47 ans (une année de plus que Bill 
Clinton, quatre que John F. Kennedy), il admet volon-
tiers avoir sous-estimé les pesanteurs de Washington. Et 
n’a pu que déplorer le tir de barrage systématique que les 
républicains du Congrès ont opposé à la quasi-totalité 

de ses initiatives législatives. « Il aurait pu être un très 
grand président, il avait beaucoup de bonnes idées, mais 
il est l’exemple parfait de l’idéaliste broyé par notre sys-
tème politique », regrettent certains jeunes Américains. 
« Il a bâti ma confiance en moi, et son exemple me 
poussera désormais à me dépasser », affirment 
d’autres. Mais tous s’accordent sur un point : « Barack 
Obama nous a montré que l’espoir n’est pas mort. »

IL A RENDU 
L’ESPOIR AUX 
JEUNES
8 octobre 2015 à 
Washington : la 
popularité de Barack 
Obama reste énorme 
malgré les couacs 
politiques.
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Même si elle est mesurée, aux yeux des analystes, sa 
réussite est aussi celle de son épouse Michelle. Pour 
beaucoup, la First Lady a été la révélation de ces huit 
années. Le rideau va se refermer sur « leur » présidence, 
pourrait-on écrire, tant Michelle aura été cruciale dans le 
parcours de son mari. Timide à ses débuts, discrète mais 
présente ensuite quand il le fallait, jusqu’à devenir la 
pièce incontournable d’un binôme gagnant – et même 
un animal politique quand il a fallu monter au créneau 
pour Hillary Clinton –, Michelle Obama a gagné tous 
les suffrages. Au point que l’on dise, outre-Atlantique, 
que c’est la mauvaise First Lady qui s’est présentée 
contre Trump… Intelligente, complice et amoureuse, 
Mrs. Obama a réalisé une prestation quasi parfaite. 
« Ces John et Jackie du XXIe siècle ont intégré les codes 
de la société-spectacle et les vertus de l’autodérision », a 
écrit Olivier O’Mahony. Première Dame modèle, 
Michelle n’a jamais caché qu’elle avait du caractère. 
« Mais elle est toujours restée à sa place », explique l’his-
torien Gil Troy. Il y a quelques jours, elle s’est exprimée 

une dernière fois à la Maison-Blanche. « A tous les 
jeunes qui écoutent, sachez que ce pays vous appar-
tient, à vous tous, quelle que soit votre origine ou votre 
parcours », a-t-elle déclaré, la voix brisée par l’émotion. 
« Si vous ou vos parents êtes immigrants, sachez que 
vous faites partie d’une tradition dont l’Amérique est 
fière (…) Sachez aussi que la diversité religieuse est éga-
lement une grande tradition américaine. Notre magni-
fique diversité fait de nous ce que nous sommes. » 
Depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a huit ans, 
Michelle Obama affiche une cote de popularité inoxy-
dable qui alimente les interrogations sur ses ambitions 
électorales. Mais cette fille de petits employés diplômée 
de Princeton et de Harvard, deux des plus prestigieuses 
universités américaines, a clairement indiqué qu’elle ne 
se lancerait pas dans l’arène politique. « Michelle ne sera 
jamais candidate », affirme Barack Obama. « Elle a une 
complicité incroyable avec les Américains. Mais, comme 
je le dis en riant, elle est trop sensible pour vouloir se 
lancer en politique. » Il sait de quoi il parle.
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UN VRAI 
TANDEM 

AVEC 
MICHELLE

Complices, amoureux, 
jouant parfaitement 
avec les codes de la 
politique-spectacle, 

Michelle et Barack 
Obama resteront dans 

le cœur de nombreux 
Américains comme un 

binôme attachant.
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En sE 
désEngagEant 
dE la scènE 
intErnationalE, 
Barack oBama  
a laissé  
lE champ liBrE  
à vladimir 
poutinE 
d e  n o t r e  c o r r e s p o n d a n t  à  n e w  y o r k 
O l i v i e r  O ’ M a h O n y

e maître des lieux a servi lui-
même le poulet… C’était 
vendredi 6 janvier, à la Maison-
Blanche. La scène ressemblait 
à une répétition générale des 
Golden Globes, la cérémonie 
qui allait donner à Meryl Streep 
 l’occasion de prononcer son 

discours au lance-
f lammes contre 
Donald Trump. De 

George et Amal Clooney à Beyoncé, en 
passant par Robert De Niro ou Steven 
Spielberg, la liste des invités qui avaient 
tenu à applaudir une dernière fois Barack 
Obama pour sa fête de départ tenait du 
générique. Mais ce n’est pas la peine de 
faire partie des happy few pour compren-
dre à quel point le président est déjà 
regretté. Il suffit de regarder sa courbe 
de popularité : 55 % d’opinions positives, 
contre 34 %, en janvier 2009, pour George 
W. Bush à sa sortie de la Maison-Blanche. 

« It’s the economy, stupid », aurait pu 
répondre Bill Clinton, lui aussi très popu-
laire en quittant le bureau Ovale, malgré 
l’affaire Lewinsky. Mêmes causes, mêmes 
effets : à son arrivée, Obama avait hérité 
d’une économie plombée par la crise des 
subprimes. Entre janvier 2009 et janvier 
2017, le chômage a fléchi 
de 7,8 % à 4,7 %, grâce à 
11 millions d’emplois créés 
et à une croissance repar-
tie à plus de 3 %. Même 
les économistes critiques 
comme Paul Krugman, 
qui pourfendait, en 2009, la 
timidité du plan de relance 
du président américain, 

admettent aujourd’hui que ce succès est 
à mettre au crédit de Barack Obama. 

Et puis, il y a l’Obamacare, la mise en 
place d’une sécurité sociale digne de ce 
nom. En France, on a réglé le problème 
en 1945, mais les Américains en sont tou-
jours à débattre sur la façon de s’y prendre 
pour accorder à chaque citoyen l’accès 
aux soins. Certes, tout n’est pas parfait 
dans le plan d’Obama, compromis boi-
teux obtenu de haute lutte quand il avait 
encore la majorité au Congrès, mais il a au 
moins le mérite d’exister. Obama a réussi 
là où tous ses prédécesseurs démocrates 
– à commencer par Bill Clinton, qui avait 
confié le dossier à Hillary – ont échoué. La 
mise en place de l’Obamacare a permis à 
plus de 20 millions de citoyens américains 
d’être assurés, même si beaucoup d’entre 
eux sont furieux contre l’explosion des 
cotisations. Donald Trump a promis de 
signer l’abrogation de  l’Obamacare dès le 
21 janvier, au premier jour de son arrivée 
dans le bureau Ovale. Non pour revenir à 
la situation d’autrefois, où rien n’existait, 
mais pour le remplacer par un système 
« plus efficace ». Au moins, sur ce plan-là, 
Obama peut se targuer d’avoir fait évo-
luer les mentalités. 

Le point faible du bilan d’Obama, 
c’est la politique étran-
gère. Il n’a exprimé aucun 
regret sur ce point, se féli-
citant sans doute que neuf 
soldats américains sur dix 
soient rentrés au pays. 
Mais tout le monde pense 
à son inaction en Syrie, ce 
31 août 2013, quand il fit 
volte-face et décida de ne 

Le 22 novembre 2016.  
« Give me five ! »  
à Bruce Springsteen, 
décoré de la Medal  
of Freedom.

Le 27 décembre. 
A Hawaii, avec  
le Premier ministre 
japonais Shinzo  
Abe, devant  
le mémorial de  
l’« USS Arizona »,  
bombardé 
lors de l’attaque contre  
Pearl Harbor.

L’Obamacare  
a permis à  
20 millions de 
citoyens  
américains 
d’être assurés
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pas intervenir face à Bachar El-Assad, 
qui avait pourtant franchi la « ligne 
rouge » qu’il avait définie, en utilisant les 
armes chimiques contre son peuple. Les 
alliés des Etats-Unis en sont restés cois, 
et François Hollande devra renoncer à 
monter à l’assaut. 

A l’arrivée au pouvoir d’Obama, en 
janvier 2009, la Russie ne pèse pas grand-
chose sur l’échiquier international. Mais 
en se désengageant de la scène inter-
nationale, Barack Obama lui a laissé le 
champ libre. Il a commis  l’erreur de sous-
estimer Vladimir Poutine et ses volontés 
hégémoniques. De son côté, la secrétaire 
d’Etat Hillary Clinton ne s’est pas pri-
vée de donner aux Russes des leçons 
de démocratie et de droits de l’homme. 
Poutine saura s’en souvenir quand elle 
briguera la présidence. Selon les ser-
vices de renseignement américains, il 
aurait donné l’ordre d’espionner son 
équipe de campagne mais aussi le Parti 
démocrate, en pénétrant leurs systèmes 
informatiques et en jetant sur la place 
publique des révélations embarrassantes. 
Une accusation que le Russe réfute, tout 
comme Donald Trump d’ailleurs, que 
ces mauvaises odeurs pourraient finir 
par incommoder. Comme au bon vieux 
temps de la guerre froide, Obama, d’habi-
tude si prudent et réservé, s’est fâché en 
ordonnant  l’expulsion de 35 diplomates 
russes. 

C’est la seule fois, en huit ans, où on 
l’aura vu régler ses comptes. Mais il y 
avait de quoi s’énerver : au moment où 
tout lui réussissait, la défaite de Hillary 
Clinton signait l’ultime échec, irrattra-
pable. Barack Obama s’était battu bec et 

ongles pour la faire gagner. Il a fait plus 
pour sa victoire que n’importe quel pré-
sident sortant pour son successeur. Deux 
jours après les résultats, le 10 novembre, 
il a pourtant donné l’impression de jouer 
fair-play en recevant le vainqueur une 
heure et demie à la Maison-Blanche. 

C’était un leurre. Depuis, Obama 
et ses équipes travaillent d’arrache-pied 
pour bétonner ce qui peut l’être. « On n’a 
jamais autant bossé que depuis l’élec-
tion de Trump », nous confie un proche, 

en plaisantant à peine. Sur le site Web de 
la Maison-Blanche, l’image qui annonçait 
l’allocution d’adieu de mardi dernier, à 
Chicago, valait mieux que tous les grands 
discours : on y voyait Barack et Michelle, 
de dos, se tenant par la taille, au bord d’un 
plan d’eau, le regard fixé vers des gratte-
ciel au loin. Une affiche pour un film gla-
mour. Celui que regrette déjà la moitié de 
l’Amérique. Le contraire de la télé-réalité 
et des dorures de la Trump Tower. n  

 @olivieromahony

Le 4 janvier 2017. 
Sur la base Myer-Henderson,  
les adieux aux forces armées.  
Le président est décoré pour 

« distinguished public service ».

Le 6 janvier. 
Le dernier discours à la Maison-Blanche d’une 
First Lady à la popularité au zénith.   
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Derrière le succès  
et les paillettes De  
la chanteuse,  
la solituDe et la 
mélancolie.  
puis la Détresse 

Dalida
LA douLeur secrete

la gloire lui a fait toucher les sommets et l’amour côtoyer les 
gouffres. Dalida a tout eu : l’aura d’une diva, la lumière des sunlights, 
les salles combles et un public qui l’adorait. mais à Yolanda, la petite 
italienne du caire, il a toujours manqué l’essentiel, quelque chose 
qui aurait ressemblé au bonheur. pas celui qui se mesure au nombre 
de disques vendus, 140 millions en l’occurrence, mais à un certain 
éclat du regard. « Je suis heureuse, confiait l’interprète de “Bambino” 
quelques semaines avant sa mort, en 1987. mais je le serais beaucoup 
plus si un petit être s’accrochait à mes jupes. » alors que « Dalida », le 
film de lisa azuelos vient de sortir, paris match rend hommage à la 
femme blessée. une créature solaire que l’ombre a fini par absorber. 

P h o t o  J e a n - C l a u d e  d e u t s C h
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En 1982, à 49 ans, Dalida et ses  
deux carlins, Vizir (à g.) et Pacha, dans son 
havre corse, près de Porto-Vecchio. 
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ses amours ont souvent un 
goût de désastre. luigi tenco, 
lucien morisse, richard 
chanfray. elle retrouve le 
premier dans sa chambre 
d’hôtel : le chanteur italien 
s’est tiré une balle dans la 
tête. le deuxième a été plus 
qu’un pygmalion, un amant, 
un mari, puis un ami fidèle. il 
se suicide neuf ans après leur 
divorce. mythomane, séduc-
teur, chanfray  prétendait être 
la réincarnation du comte de 
saint-Germain. son extrava-
gance avait ressuscité le sou-
rire de Dalida. il s’asphyxiera 
au gaz dans sa voiture. « elle 
aimait des hommes dont le 
mal-être faisait écho au sien, 
explique son frère orlando. 
elle pensait pouvoir les aider. » 

A Porto-Vecchio avec  
Richard Chanfray, dans les 
années 1970. Dalida  
l’aimera pendant neuf ans.

Au festival de Sanremo, 
en janvier 1967,  
avec Luigi Tenco.  
Ils doivent se produire 
sur scène le soir  
même. Luigi se 
suicidera quelques 
heures plus tard.

Au côté de Lucien Morisse,  
en avril 1961, le mois de leur mariage.  
Le directeur des programmes d’Europe n° 1  
a lancé sa carrière quatre ans plus tôt.

36 PARIS MATCH DU 12 AU 18 jAnvIeR 2017
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le Destin semBle 
s’acharner : les 
trois hommes De 
sa vie se suiciDent
En 1972, Dalida a 39 ans. « Je porte malheur aux 
hommes que j’aime », confiera-t-elle un jour.
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après son avortement, elle ne peut plus  
avoir D’enfants. elle sera hantée Jusqu’à la 
fin De ses Jours par ce manque
P a r  P h i l i P P e  B e s s o n

a femme seule, dans sa loge, une fois que le rideau est 
tombé, que le public est parti et que les lumières se sont 
éteintes, c’est elle. Bien sûr, Dalida devine la présence 
de son habilleuse rangeant délicatement les robes à 
paillettes, ou de son frère, Orlando, qui s’occupe du 
prochain spectacle, mais le reste n’est que silence. Elle 
met son visage entre ses mains, elle prétend que cela 

lui sert à récupérer de la fatigue et on fait 
semblant de la croire. 

La femme seule dans la demeure trop vaste, trop décoré, 
c’est elle encore. Dehors, Montmartre vibre, les verres tintent 
aux terrasses des cafés, un accordéon joue, mais elle ne les 
entend pas. Elle a fermé les fenêtres. La maison aurait pu être 
un cocon et c’est un désert ; elle devait être une thébaïde et 
c’est un tombeau.

Tout à l’heure, elle ira se glisser entre les draps. Avant, il 
lui reste deux ou trois choses à faire : écrire une lettre, se  verser 
un whisky, avaler des tubes de barbituriques. Elle ne se 
demande pas quelle sera la dernière image, celle qui s’impo-
sera avant que le noir ne se fasse pour toujours. Elle sait. 

Ce sera un jeune homme blême, au regard de charbon, qui 
s’avance, un jour de janvier 1967, sur la scène du festival de 
Sanremo. Il se prépare à interpréter « Ciao amore, ciao ». Il 
n’aime pas tellement cette chanson mais elle l’a convaincu de 
la chanter. Elle l’interprétera à son tour, tout à 
l’heure, comme le veut l’usage dans ce festival. Et si 
les juges leur accordent leurs suffrages, ils la repren-
dront ensemble pour la soirée finale. Elle pense à 
ça, Dalida, elle pense qu’elle pourra alors montrer 
à la foule qu’elle est amoureuse, heureuse, que c’est 
possible, qu’elle en est capable, que ça peut marcher. 
Que les déconvenues appartiennent au passé désormais. Toute 
à sa fierté, elle peut se permettre de convoquer le souvenir de 
ses passions finalement déçues ou anéanties.

Elle se revoit à 23 ans, en 1956, elle est encore une incon-
nue qui se produit dans les restaurants sous le nom de Dalila. 
Un homme la remarque, il s’appelle Bruno Coquatrix, dirige 
l’Olympia. Il l’invite à tenter le concours des Numéros 1 de 
demain. Dans la salle a pris place Lucien Morisse, le directeur 
des programmes d’Europe no 1, il a 27 ans (et non pas le double 
comme on se plaît à le croire). Il demande qui est cette Italo-
Egyptienne à l’accent qui roucoule : il vient de tomber sous 
son charme et de décider qu’il en fera une vedette. Voilà, elle 
à trouvé tout à la fois un amant et un mentor. Problème : il est 
marié et déjà père. Un divorce exige du temps à cette époque, 
leur aventure est d’abord clandestine et la jeune femme est 
impatiente. Au bout de cinq ans de vie commune, ils finissent 
par convoler. Mais il est trop tard. Le charme est rompu, 
l’amour s’est estompé et la célébrité de la mariée, née avec 
l’imparable « Bambino », le condamne définitivement. Dalida 
et Lucien Morisse sortent tous deux profondément meurtris 
de ces noces ratées.

La chanteuse se console dans les bras de Jean Sobieski, 
acteur et peintre de quatre ans son cadet, rencontré à Cannes. 
Morisse en prend ombrage (et d’autant plus violemment que 
la liaison aurait débuté pendant leur mariage). Il promet de 
mettre fin à la carrière de son ancienne protégée. Il tente 
notamment de la démoder en programmant ses anciennes 
chansons. La voici en danger de tomber de son piédestal, de 
voir sa gloire se dérober, à cause d’un type, certes très beau 
(« le plus beau de tous, une apparition », confiera plus tard son 
frère, Orlando), mais sans avenir et sans grand talent. Comme 
Swann tirant le bilan de son amour pour Odette, elle pourrait 
alors s’écrier : « Dire que j’ai gâché des années de ma vie pour 
une personne qui n’était même pas mon genre. » Elle quitte 
son bellâtre au bout de deux ans, sauve sa carrière et retrouve 
l’affection de Lucien. Elle conserve tout de même dans la 
bouche un goût de cendres.

Après ? Après, il y a un certain Alain Delon. Elle l’a connu 
dix ans plus tôt, alors qu’elle et lui couraient le cachet, ils étaient 
voisins de palier dans un hôtel de la rue Jean-Mermoz à Paris. 
Quand ils se retrouvent à Rome, ils sont l’un et l’autre devenus 
des stars. Ils entament une liaison mais ne sont-ils pas trop pré-
occupés d’eux-mêmes et de leur carrière ? Et puis quoi, rien ne 
dure, tout file comme le sable entre les doigts. Les  promesses de 
bonheur sont intenables.

Elle veut y croire, au bonheur, pourtant, ce jour de 
 janvier 1967, à Sanremo. Elle regarde en tremblant le jeune 
homme qui s’avance sur la scène, il s’appelle Luigi Tenco, il a 
28 ans, il a étudié les sciences politiques, été l’ami d’un poète 
anarchiste, il est chanteur depuis cinq ans, a connu quelques 
succès. Il reste cependant ombrageux, comme s’il portait en 
lui une sourde hostilité à l’ordre social, aux convenances. 
L’amour qui lui est tombé dessus à l’instant où il l’a rencon-
trée, elle, à Rome, lui est un baume mais ne calme pas tout à 
fait la rage en son cœur. Avant d’entamer sa chanson, il a avalé 
un cocktail d’alcool et d’anxiolytiques afin de se donner du 
courage. Résultat, quand il monte sur scène, il titube, chante 
faux, à contretemps, le public comprend à peine les paroles, le 
désastre est consommé, Dalida est mortifiée, c’est un autre 
titre qui aura droit aux honneurs de la finale. Luigi regagne 
alors son hôtel, referme la porte derrière lui, griffonne quelques 
mots et se tire une balle dans la tête.

C’est elle qui le découvre dans sa chambre, à plat ventre 
par terre. Elle le croit endormi, abruti par l’alcool et les tran-
quillisants. Elle caresse ses cheveux, prend son visage entre 
ses mains et pousse un cri animal : tout ce sang ! Comment 

tous ses hommes ont l’abandon  
en partage. elle pense pouvoir les aider, 
puis elle admet son impuissance
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Dalida story :
retrouvez 

ses 
plus grands 

succès.

pourra-t-elle oublier un jour tout ce sang qui recouvre ses 
mains ? 

Quatre semaines plus tard, elle loue une chambre dans 
un palace parisien, le Prince-de-Galles, et avale trois tubes de 
barbituriques. Une femme de chambre la découvre à temps. 
Elle reste plusieurs jours dans le coma. Elle survivra.

Car au fond, c’est bien de cela qu’il s’agit désormais : ce 
ne sera plus de la vie, juste de la survie.

Pour dominer une souffrance qui pourrait la conduire 
aux lisières de la folie, elle se toque d’un étudiant italien pré-
nommé Lucio. Presque aussitôt, elle qui désire si fort devenir 
mère louve se trouve enceinte. Au lieu d’en être heureuse, elle 
est absolument perdue. Le père n’a même pas 20 ans et leur 
 histoire n’est, à l’évidence, qu’une passade. Elle ne sait pas 
quoi faire. Elle a peur du scandale aussi. Elle convoque 
Orlando, son frère, et Rosy, sa tendre cousine et secrétaire. Ils 
sont abasourdis. Ils ne savent quel conseil lui donner mais se 
font du souci, car la grossesse arrive très peu de temps après 
sa tentative de suicide. Elle décide d’avorter, se rend en Suisse. 
Quand elle rentre, elle ne montre rien. Pourtant, l’opération 
s’est mal passée, elle ne pourra plus avoir d’enfants, elle ne 
sera jamais mère. Jamais. Elle ne comblera pas cette béance. 
Elle sera hantée jusqu’à la fi n de ses jours par ce manque, cette 
incomplétude. Elle  portera un regret éternel ainsi qu’une bles-
sure indicible.

Comme si elle ne pouvait pas tenir longtemps le malheur 
à distance, deux ans plus tard, en 1970, Lucien se tire à son 
tour une balle dans la tête, dans leur ancien appartement pari-
sien du 7 rue d’Ankara. Les journaux s’en donnent à cœur joie : 
est-elle maudite ? Les hommes qu’elle approche le sont-ils à 
cause d’elle ? 

Le succès, la gloire, le travail jusqu’à l’épuisement ne 
 suffi sant plus, elle traverse alors une période mystique, vit une 
parenthèse bouddhiste. On se débrouille comme on peut avec 
la douleur, pas vrai ?

Elle fait ensuite la connaissance, par l’entremise de Pascal 
Sevran, d’un play-boy blond, mi-poète mi-charlatan, Richard 
Chanfray. Il se fait appeler comte de Saint-Germain, convaincu 
d’être la réincarnation de l’alchimiste du XVIIIe siècle. Il ne 
fait pas de doute qu’il n’a pas la tête sur les épaules. D’ailleurs, 

Dalida ne se fait guère d’illusions sur le personnage, mais il 
l’amuse, c’est l’essentiel. La folie douce du mythomane qui 
vit à ses crochets l’empêche de sombrer tout à fait dans la 
dépression.

Et puis, les hommes, depuis toujours, elle les aime  fragiles, 
écorchés, étranges, avec un mal-être qui fait écho au sien. 
Celui-ci, sous le masque, n’échappe pas à la règle. Comme les 
autres (et comme elle), il est orphelin de père.

Du reste, tous ses hommes ont l’abandon en partage. Au 
début, elle pense pouvoir les aider et, quand la passion 
retombe, elle admet son impuissance. Cette nouvelle histoire 
connaîtra le même épilogue.

Richard Chanfray fi nira, lui aussi, par se tuer. Deux ans 
après leur séparation. On meurt parfois de la mort des autres : 
il reste à Dalida peu de temps à vivre.

En 1986, elle ne quitte plus sa chambre, elle paraît pros-
trée, triste, abîmée de solitude dans sa grande maison de 
Montmartre. Elle tricote sans relâche.

Elle croit pourtant en une dernière aventure. Elle se jette 
à corps perdu dans son amour pour un médecin de 40 ans. 
Comme on fait tapis au poker, alors qu’on a en mains des 
cartes bien faibles. C’est cet homme qu’elle attend, chez elle, 
le soir du 2 mai 1987. Il ne viendra pas. Elle écrit alors un ultime 
message : « Pardonnez-moi, la vie m’est insupportable. » Puis 
avale une dose massive de barbituriques. Cette fois, c’en est 
bien fi ni de la malédiction des hommes.

A la fi n, quand on y songe, on se rend compte que son 
public aura été son seul amant fi dèle, et ses chansons ses véri-
tables enfants. L’amour, le vrai, se sera toujours dérobé. On se 
rend compte que les éclairs de lumière artifi cielle, les fl eurs 
jetées aux pieds sur des scènes, les robes à paillettes et les sou-
rires de façade ne font pas une existence réussie.

Dalida est enterrée au cimetière de Montmartre. Luigi 
Tenco, quant à lui, repose à Ricaldone, un village d’à peine 
700 âmes dans le Piémont. Des vieillards assurent qu’ils aper-
çoivent parfois une silhouette qui rôde autour de sa tombe, 
celle d’une femme aux cheveux longs et blonds. Certaines 
 histoires sont si extraordinaires qu’on a envie de les croire. ■
Dernier ouvrage paru de Philippe Besson�: «�Arrête avec tes 
mensonges�» (éd. Julliard).

Souple et féline, en 
1981. Dès le milieu des 
années 1960, Dalida 
s’initie à la pratique du 
yoga, alors largement 
méconnu en Europe.

Répétition sur la scène 
de l’Olympia, en 1961. 
De gauche à 
droite, Eddie Barclay, 
Bruno Coquatrix 
et son époux d’alors, 
Lucien Morisse.
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Luigi, son neveu Adoré
Trente ans après sa mort, elle est toujours aussi  présente 
dans leurs vies. Orlando, le frère cadet, était le confident 
des bons comme des mauvais jours. « Je lui en veux un peu 
d’être partie parce qu’elle traversait un mauvais  passage, 
déclarait-il en 1995. Dalida était comme le  phénix, elle 
pouvait renaître de ses cendres. » Il a su  rallumer la 
flamme et redonner une jeunesse à son répertoire. Grâce 
à lui, 40 millions de disques se sont vendus après sa 
mort. Il entretient le culte de la diva mais n’oublie jamais 
de rendre hommage à la femme. Il est sa mémoire et a 
trouvé en Luigi, leur neveu, le plus éclairé des héritiers. 
P h o t o  V l a d a  K r a s s i l n i K o V a
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avec orlanDo,  
il se replonGe Dans le 

passé De celle  
qui l’a tant aimé

Orlando (à g.) et Luigi devant l’album d’un destin,  
samedi 7 janvier, chez Orlando, à Montmartre. Derrière eux,  

un livre de chants grégoriens ayant appartenu à Dalida.
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pour elle, luiGi sera un caDeau Du ciel
Novembre 1971. Luigi a 4 ans. 

Elle a 38 ans et sait qu’elle ne pourra jamais être mère. Le  destin 
et une vie passionnée lui ont refusé ce bonheur. Dalida trouve 
auprès de Luigi, le fils de son frère aîné, les joies d’une maternité 
de  substitution. Elle le couve comme une mère, le recadre quand il 
le faut. « Le seul vrai amour de ma vie, c’est mon neveu Luigi. Il est 
le fils que j’aurais aimé avoir », confie-t-elle. Luigi continue à chérir 
dans, « son jardin secret », le souvenir de Zia Yolanda, sa tante Dalida.
P h o t o s  J e a n - C l a u d e  d e u t s C h
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Avec Luigi, promenade 
d’automne à Montmartre, tout 
près de sa maison qu’elle 
surnomme la « chaussette ».
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Luigi : « comme J’étais mauvais élève,  
mon père Donnait à mes maîtresses D’école  
Des Billets pour aller la voir chanter »
P a r  M a r i e - F r a n C e  C h a t r i e r

Un déjeuner en « tête  
à tête » dans sa maison  
de Montmartre. Sur l’échiquier 
de sa vie, Luigi est le roi. 

ans sa belle et grande maison de l’avenue 
Junot, sur la butte Montmartre, Orlando 

surveille la tenue de son neveu : « Tiens-
toi droit, relève ton col ! » dit-il, en expert. 
A bientôt 50 ans, Luigi sait que l’on ne 
discute pas les conseils d’oncle Bruno. 
Dans la famille Gigliotti, comme dans 

une pièce de Pirandello, on jongle avec les 
identités. Ils étaient deux frères et une sœur. 

L’aîné, Orlando, disparu en 1992, s’occupait d’un cercle de 
jeu ; il était le père de Luigi. La cadette, c’était Yolanda, et le 
benjamin, Bruno. Avec le temps, Yolanda est devenue Dalida, 
et Bruno a pris, pour la scène, le nom… de son aîné, Orlando. 
Ce qui, dans la famille, n’est pas appliqué. Mais ainsi en avait 
décidé, à la fin des années 1950, Lucien Morisse, le tout-puis-
sant directeur des programmes d’Europe n° 1. Bruno, il n’en 
voulait pas parce que c’était le prénom d’un des fils 
de Mussolini… 

Luigi non plus ne s’appelle pas Luigi par hasard. 
Il est né trois mois après le suicide de Luigi Tenco, 
le grand amour de Dalida. Une disparition qui avait 
poussé la chanteuse à faire une tentative de suicide, 

dont elle sortait très affaiblie. Le bébé Luigi sera un cadeau du 
ciel, une consolation. Elle va nouer avec lui des liens très tendres, 
et le considérera toujours comme un être à part. « Le passage 
du film où j’ai pleuré, c’est quand on lui met le nouveau-né dans 
les bras. Pas parce que c’était moi… mais parce que j’ai ressenti 
l’immense détresse qui a dû s’emparer de toute ma famille à 
ce moment-là, raconte Luigi. Je l’appelais Zia Yolanda [tante 
Yolanda]. Elle me parlait en français ou en italien. A 3 ans, je 
la suivais partout et je ne me séparais jamais du petit mange-
disque rouge dans lequel je mettais le 45-tours de ma chanson 
préférée : “Darla dirladada”, son tube de 1970. » Il apprendra 
très jeune à tirer avantage de leur parenté : « Mon père donnait 
des places à mes maîtresses d’école pour aller l’écouter chanter. 
Quand elles se rendaient dans sa loge, elles étaient aussi trou-
blées que moi lorsqu’elles m’appelaient au tableau et que je ne 
connaissais pas mes leçons. » 

« J’étais très impressionné par  
sa bibliothèque. il y avait beaucoup 
de philosophie », confie luigi
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Dalida story :
sa jeunesse 

racontée 
par 

Orlando.

Paris Match. Le 17 janvier, Dalida aurait fêté ses 84 ans…
Orlando. ma sœur détestait le passage du temps. pour ses 

50 ans, je lui avais envoyé 50 roses, elle m’a dit : “c’est gentil mais 
c’est un jour qui me rend triste.” une femme comme Dalida ne 
 pouvait pas vieillir. Depuis qu’elle était enfant, elle savait qu’elle aurait 
un destin hors du commun. elle a tout fait pour y parvenir en 
 maîtrisant tout même sa fi n.
N’est-il pas diffi  cile de voir quelqu’un d’autre interpréter votre 
sœur ?

sveva est admirable, et je pèse mes mots. elle n’imite pas, ne 
caricature pas. elle est Dalida. lisa, la réalisatrice, a fait un biopic 
sans la traditionnelle chronologie du récit. on avance au rythme 

des émotions de l’artiste, de ses chansons. son fi lm 
accompagne le travail que j’ai fait depuis sa 

mort : la garder présente pour les nouvelles 
générations, et ça marche. Dalida est 

actuelle, plus que cela, éternelle.
Vous aimez le fi lm de Lisa Azuelos ?

J’adore ! il est très réussi. la  première 
fois qu’on me l’a montré, j’étais seul dans 
la salle ; je suis sorti choqué, sans mots. 
au troisième visionnage, je me suis mis 

dans la peau du public, oubliant qu’il 
s’agissait de nos vies. et là, j’ai pris le 

fi lm en plein cœur. et j’ai pleuré. ■ 

 Interview Marie-France Chatrier

orlando, son frère : 
« dALidA est éterneLLe »

Luigi devant le buste 
de sa tante, érigé 

place Dalida, en 1997, pour 
les 10 ans de sa mort. 

La famille a l’habitude de se réunir dans la maison de la 
rue d’Orchampt, que Dalida a acquise en 1962. Les soirs de 
Noël, ceux qui sont seuls viennent se mêler au clan. « Elle appe-
lait cette maison, la “chaussette”, en souvenir de son enfance 
au Caire. Nous l’y trouvions détendue, toujours  disponible. Je 
parlais souvent avec elle avant le repas, pendant que Roberto, 
mon petit frère, amusait la galerie avec ses imitations. Pour le 
dîner, il y avait une sorte de protocole, les enfants installés à 
une table, les adultes à l’autre. Mon père, en tant qu’aîné, pré-
sidait avec Zia. Richard Chanfray, le compagnon de ma tante, 
s’asseyait en face. Lorsqu’on était petits et qu’on y croyait 
encore, Zia endossait elle-même le costume de Père Noël. 
D’autres fois, elle en faisait venir un. » Luigi n’a jamais été sur-
pris de voir sa tante sur les couvertures de magazines ou à la 
télévision, chez les Carpentier. « Bien sûr, chez nous, elle ne 
portait pas ces robes à paillettes, ces capes dorées. Elle était 
décontractée, en jean ou en pantalon, avec une  chemise ou un 
pull. Mais toujours élégante. » Zia Yolanda prend son rôle au 
sérieux. Elle sait être ferme quand l’adolescent, qui se moque 
de ses études, rapporte des résultats catastrophiques. « Mon 
père lui passait le relais pour me motiver. Elle m’expliquait 
qu’il fallait travailler. Que ce sont notre savoir, notre culture 
qui nous rendent intéressants. Elle-même avait cherché à 
apprendre. J’étais très impressionné par son immense biblio-
thèque. Beaucoup de ses livres avaient trait à la philosophie. 
Un titre m’a particulièrement marqué, “La puissance et la fra-
gilité”, du Pr Hamburger. Parce qu’il lui ressemblait. Pour moi, 
ce titre est la meilleure défi nition de ma tante. » 

Dans la cuisine en Formica orange, Luigi se souvient que 
Dalida l’avait autorisé à dessiner à l’intérieur des portes. Une 
ruse pour éviter les débordements extérieurs. Cette pièce, 

c’était le centre névralgique où la famille se retrouvait quand 
elle n’était pas en tournée. « Je lui faisais souvent à manger, 
des œufs au plat. Elle n’était pas une grande cuisinière, mais 
ses salades étaient délicieuses, elle les servait avec du fromage. 
Zia savait écouter sans chercher à m’infl uencer, elle pensait 
qu’il faut apprendre de ses erreurs. Un jour, elle m’a demandé 
de couper une branche sur l’arbre devant la maison… Je râle, 
puis j’y vais, mais je m’y prends si mal qu’après avoir coupé la 
branche je reste coincé dans l’arbre dont je ne peux plus 
 descendre. Très calme, elle est arrivée avec une échelle. » 

Cette hyperactive profi te de toutes les occasions pour 
 réunir les siens. Ainsi, pendant les vacances à Marina di Fiori, 
en Corse, près de Porto-Vecchio. « Là-bas, elle adorait jouer 
au Scrabble et aux cartes. Avec notre cousine, Rosy, Sylvain, 
son fi ls, nous lui proposons une belote. Elle est sûre de gagner 
contre des novices, mais nous recevons une très belle main. 
Furieuse, elle jette ses cartes sur la table en disant : “Je vais 
faire à dîner !” Elle détestait perdre. » 

En 1980, après l’immense succès de son show au Palais 
des Sports, Dalida a commencé à passer davantage de temps 
chez elle. Quel autre sommet pouvait-elle encore atteindre ? 
Supportait-elle de se voir vieillir dans le regard des 
autres ? « Après être allée si haut, explique Luigi, il lui 
aurait fallu une vie personnelle pour retrouver son équi-
libre, mais Zia ne l’avait pas. Dalida, l’artiste avait dévoré 
Yolanda, la femme. Jamais je n’oublierai le 3 mai 1987. Il 
était environ 18 heures. Mon frère Roberto a débarqué 
chez moi, rue Chappe. Il m’a crié : “Papa est chez tante, 
elle vient de mourir !” Aujourd’hui, je lui parle souvent. 
Je continue à lui demander conseil et,  parfois, je lui 
demande même son consentement. » ■  @MFCha3
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Anis AmriL’incroyable cavale 
du tueur de Berlin

Après avoir franchi les frontières de cinq pays, le terroriste  
de Daech le plus recherché d’Europe a été stoppé à Milan

2 Dans un  
centre salafiste
le 14 décembre, une 
caméra le capte dans l’entrée 
de la mosquée fussilet 33,  
du quartier Wilmersdorf. 

4 station Zoologischer 
garten
Près de cette station de 
métro, juste après l’attentat, 
il se placera face à une 
caméra de surveillance, index 
levé vers le ciel pour signifier 
qu’il n’y a qu’un Dieu.

5 gare De Bruxelles-norD
les caméras enregistrent sa 
présence le 21 décembre entre 
19 heures et 21 heures. il y est 
arrivé en train d’amsterdam.

8 gare centrale  
De turin 
le 22 décembre.  
arrivé de chambéry, le soir, 
amri se dirige vers un 
guichet automatique, prend 
un billet pour Milan. 
Dans son sac à dos,  
les enquêteurs retrouveront 
une arme. 9 gare centrale  

De Milan
amri marche vers 
le bâtiment le 23 décembre.
il est environ 2 heures  
du matin.

1 selfie à Berlin
Quelques jours avant 
l’attaque, il prête allégeance  
à Daech en se filmant 
sur la passerelle de Kiel dans 
le quartier Moabit. 
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Après avoir franchi les frontières de cinq pays, le terroriste  
de Daech le plus recherché d’Europe a été stoppé à Milan

3 scène De criMe
le 19 décembre, place 
Breitscheid. amri vient de 
foncer sur la foule au  
volant de ce camion, tuant  
12 personnes.

6 gare De lyon Part-Dieu
le 22 décembre,  
dans l’après-midi, il sera 
repéré sur un quai.

7 gare De chaMBéry
il y passe le 22 décembre, 
alors que la sécurité  
est renforcée : françois 
hollande inaugure le nouvel 
hôpital de la ville.

10 la fin Du tueur
Devant la gare de sesto san giovanni,  
en banlieue de Milan. après un échange  
de tirs avec des policiers, il succombe  
à ses blessures, le 23 décembre peu après 
3 heures du matin.

décembre.
heures  

du matin.

11 l’autre arMe Du criMe
l’examen du revolver au microscope 
confirme que l’arme qui a blessé  
le policier à Milan est la même que 
celle qui a tué le chauffeur du camion  
utilisé pour l’attentat de Berlin.
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Trump-Schwarzenegger
TerminaTor abaTT
L’acteur a pris le fauteuil du milliardaire dans l’émission qui l’a fait connaître des Américains. Et qu’il trouve plus adapté 
à ses qualités… que celui qu’il occupera à partir du 20 janvier à la Maison-Blanche. Entre Arnold Schwarzenegger, la 
star de cinéma passée gouverneur, et la gloire du petit écran devenue président, la rupture s’est officialisée. En deux 
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or abaTTu par un TweeT

Le présidenT 
s’esT moqué de 

La pièTre 
audience de son 

rempLaçanT 
dans « The 
ceLebriTy 

apprenTice »,  
un concepT de 

TéLé-réaLiTé

messages sur Twitter, son ring préféré, Donald Trump a réglé ses comptes avec celui qui, en octobre dernier, lui  refusait 
son vote. Depuis le 8 novembre, ses quelque 270 Tweet officiels font l’actualité. C’est avec son arme favorite que 
Schwarzie a répondu : 140 signes pour demander au président élu de se concentrer sur les autres défis qui l’attendent. 

Donald Trump avec ses enfants Donald Jr. et Ivanka, lors de la saison 6.  
Le président a quitté le show… mais il est toujours coproducteur du programme.  

Le nouveau présentateur  
entouré par son neveu, l’homme 

d’affaires Patrick Knapp 
Schwarzenegger,  

et l’actrice Tyra Banks,  
lors du premier épisode.

p h o t o  L u i s  T R i N H
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avec ceTTe émiSSion,  
le milliardaire new-yorkaiS  
a conquiS le cœur  
de l’ amérique profonde
D e  n o t r e  c o r r e s p o n D a n t  à  n e w  Y o r k  O L i v i e R  O ’ M a H O N y

L’invective de Donald Trump, 
 le 6 janvier 2017 :

« Wow, les chiffres sont tombés et Arnold 
Schwarzenegger s’est fait “submerger”  

– ou démolir – en comparaison de la 
machine à audiences, DJT [Donald John 

Trump]. Tant pis pour… »

« La star de cinéma – et ce n’était  
que la saison 1 comparée à la saison 14. 

Comparez-le maintenant à  
ma saison 1. Mais on s’en fiche, il a 

soutenu Kasich & Hillary. »

rnold Schwarzenegger est apparu sur le 
plateau de « The Celebrity Apprentice », 

poursuivi par le fantôme de Donald 
Trump. Il est pourtant absent du 

décor. Mais il le hante. Schwarzie se 
lance : « Hello, je suis votre nou-

veau boss. Mon job, c’est de vous 
virer un par un, jusqu’au dernier. Entre vous, il n’y 
aura qu’un seul gagnant. » On tourne en Californie, 
l’Etat dont il fut gouverneur, plutôt qu’à New York, comme 
du temps du magnat de l’immobilier, rendu célèbre pour sa 
formule choc : « You’re fired » (« Vous êtes viré »). A la sauce 
Terminator, c’est devenu : « You are  terminated. » Mais la 
musique du générique reste la même, « For the Love of 
Money », un tube R’n’B des années 1970. Pour l’amour de 
l’argent… c’est bien cela qui fascine. A la fin, le nom du pré-
sident élu apparaît encore au générique, mais comme « exe-
cutive producer »… Pas question de renier le passé : sans 
« The Apprentice », Trump aurait été bien incapable d’accé-
der à la Maison-Blanche. 

S’il y a un homme à qui le président doit son incroyable 
promotion, c’est bien son producteur, Mark 
Burnett. Cet Anglais venu de nulle part est arrivé 
à Los Angeles avec rien en poche, mais beaucoup 
d’idées. Il vend des tee-shirts à 18  dollars sur 
Venice Beach, se fait remarquer par des studios 
de télé, puis, en 2000, lance un concept qui va faire 
fureur : le show de télé-réalité « Survivor », qui lui 
assure sa fortune. C’est pour voir grandir ses 
enfants, qui vivent à New York, qu’il veut délais-
ser les contrées exotiques. En Amazonie, où il contemple des 
fourmis en train de se dévorer pour une carcasse, lui vient 
une idée lumineuse : et si l’on remplaçait les insectes par des 
hommes qui se battraient pour un job ? « The Apprentice » 
est né. New York, après tout, n’est-elle pas une jungle urbaine 
sur laquelle règne le roi Donald Trump ? Début 2003, Mark 
Burnett appelle le tycoon à son bureau. Trump aime bien 
« The Survivor », mais n’est pas un fan de télé-réalité. Surtout, 
il aspire à la reconnaissance sociale et ses proches – enfants 
et conseillers – lui recommandent de ne pas s’aventurer dans 
cette galère. Mark Burnett trouve le mot qui fait mouche : 
« potentiel publicitaire ». Alors, Trump n’hésite plus. Le show, 
qui met en concurrence plusieurs candidats pour un poste 
de haut niveau dans son empire immobilier, est un long publi-
reportage pour sa marque. L’affaire est conclue au premier 
rendez-vous. « Une décision instinctive, typique », 

commentent Michael Kranish et Marc Fisher, du « Washington 
Post », dans leur biographie « Trump Revealed », (éd. Scribner). 
Au départ, Trump s’implique peu. Burnett lui a promis que 
tout se passerait dans la Trump Tower. Il n’a qu’à descendre 
quelques étages… Mais rapidement, il se prend au jeu : ses 
répliques, ses dialogues, il les improvise, à commencer par la 
fameuse formule fétiche « you’re fired ». Les premiers essais 
sont tellement concluants que les producteurs, qui n’avaient 
pas prévu de lui accorder beaucoup de temps d’antenne, déci-
dent de braquer les projecteurs sur lui. Trump devient le per-
sonnage principal de l’émission. Quand le premier épisode 
paraît, 28 millions de personnes sont rivées devant le poste. 
Le promoteur immobilier, milliardaire dans les années 1980, 
ruiné dans la décennie 1990, renaît sous forme de star du 
petit écran, un statut qu’il adore. Finies les unes tapageuses 
du « New York Post », qui raconte par le menu ses démêlés 
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Après le deuxième débat 
des candidats républicains 

pour la présidentielle, à 
Simi Valley, en Californie, 

le 16 septembre 2015.

La réponse de Terminator :
« Je vous souhaite bonne chance et 
j’espère que vous travaillerez avec la 
même agressivité pour TOUS les 
Américains que pour vos audiences. »

« S’il vous plaît, étudiez cet  
extrait du discours d’investiture de 
Lincoln. Il m’a inspiré tous les jours 
quand j’étais gouverneur et j’espère  
qu’il vous inspirera. »

avec ses conquêtes féminines : il a conquis le cœur de la 
« Middle America », l’Amérique profonde. 

Au début, Mark Burnett et la chaîne de télé NBC avaient 
en tête des candidats pour lui succéder, Richard Branson par 
exemple. Mais le public en redemande. On garde Trump. 
Même quand le concept évolue en « The Celebrity 
Apprentice », avec pour candidats des célébrités plus ou 
moins avérées, comme Piers Morgan, ex-patron du tabloïd 
anglais « Daily Mirror », qui y gagnera de prendre la succes-
sion de Larry King sur la très sérieuse chaîne CNN… La télé-
réalité mène à tout à condition d’en sortir, qui d’autre que 
Trump l’a mieux compris ? 

En 2015, après quatorze saisons et des audiences tou-
jours élevées, il fait fructifier ce capital télévisuel pour se 

lancer à la conquête de la présidentielle. Pour Mark Burnett, 
c’est d’abord un problème : avec qui faire son show ? Puis, 
c’est la panique. Pour NBC, il est urgent de prendre ses dis-
tances avec Trump. Pas question de s’aliéner l’auditoire 
latino, qualifié de « violeurs et dealers de drogue ». C’est 
alors qu’Arnold Schwarzenegger entre en scène. Sur le 
papier, Terminator a tout pour faire un carton. Lui aussi 
aime la provocation et les médias : n’a-t-il pas, dans sa jeu-
nesse, parcouru la zone piétonnière de Munich vêtu d’un 
simple slip pour le bonheur du magazine allemand « Quick » ? 
Trump, lui, n’a jamais osé descendre en string sur la 5e Avenue. 
Mais, comme lui, Arnold incarne le rêve américain. Star du 
culturisme, roi de Hollywood, puis gouverneur de Californie 
pendant huit années, la durée maximale permise par la loi 
locale. Et, en plus, entré par le mariage dans une famille 
mythique aux Etats-Unis et pas seulement… Beaucoup plus 

chic que les mannequins d’Europe de l’Est dont Trump s’est 
fait une spécialité : Maria Shriver, nièce de JFK. Elle a 21 
ans quand, l’été 1977, elle voit pour la première fois le bel 
Arnold, tous muscles dehors, en train de disputer un match 
de tennis. Coup de foudre pour ce rustre célèbre, que ses 
cousins vont vite mépriser. Schwarzenegger a un accent 
autrichien qui suscite les sourires, mais il est déjà très riche. 
Excellent  businessman, il a fait fortune dans l’immobilier. 
« Quand il était gouverneur, note son biographe Marc Hujer, 
auteur de “Schwarzenegger, un rêve américain” (éd. Plon), 
il disait souvent qu’il était fier d’être le Kennedy le plus haut 
gradé de la famille. » Il est en effet le seul de sa génération 
à avoir atteint un tel niveau en politique. Depuis, il a été 
exclu du clan. Coupable d’avoir fait un enfant à la bonne, il 

a divorcé de Maria. Mais tout ça n’est pas très grave 
aux yeux des annonceurs de « The Apprentice », qui 
ont bien noté qu’il plaisait à toutes les catégories 
socio professionnelles, « des familles aux célibataires, 
les jeunes comme les vieux », souligne Tom Nunan, 
producteur et professeur à l’université Ucla. En sep-
tembre 2015, l’arrivée de Terminator dans le show 
est annoncée en fanfare. Tout le monde est content. 
Le producteur, Mark Burnett, la chaîne NBC, et 

même Trump qui, en pleine campagne électorale, se fend 
d’un Tweet de félicitations à son « ami Schwarzenegger ». 

Donald et Arnold se côtoient de longue date. En 2004, 
lors de la convention républicaine à New York, Schwarzie 
s’installe même dans un hôtel Trump pour faire plaisir au 
milliardaire. Mais il ne fait pas de la campagne présiden-
tielle 2016 sa « cup of tea ». Il est révulsé par les tirades de 
son « ami », notamment dans le domaine de la protection de 
l’environnement, lui, un fervent partisan de l’écologie. 
Schwarzie est un républicain modéré, adouci par la sauce 
Kennedy. Depuis qu’il a quitté son fauteuil de gouverneur, 
il a tenté un come-back dans le cinéma, mais peine à remon-
ter au box-office. « La politique lui manque. En privé, il n’a 

jamais fait mystère de ses ambitions présidentielles », 
nous confie Marc Hujer. Seulement voilà : pour deve-
nir « leader du monde libre », comme disent les 
Américains, il faut être né aux Etats-Unis. Et 
Terminator, naturalisé en 1983, a vu le jour en 
Autriche. Il a bien essayé de faire changer la loi, rien 
n’y a fait. En octobre dernier, il avouait encore ses 
regrets : « Si j’avais pu, je me serais présenté en 
2016. » Pas de doute. Désormais les portes de la 

Maison-Blanche lui sont fermées. 
Pendant la campagne, Schwarzie a confié qu’il n’avait 

pas l’intention de voter pour son « ami ». Quand les audiences 
catastrophiques du premier épisode de « The Celebrity 
Apprentice » ont été rendues publiques, Trump s’est lâché : 
« Wow, Arnold s’est fait démolir ! » Et d’ajouter, cruel : « Mais 
on s’en fiche, il a soutenu Kasich [un de ses anciens rivaux 
à la primaire] & Hillary ! » Œil pour œil… Schwarzenegger 
a riposté en citant Lincoln : « Nous ne sommes pas des enne-
mis. Nous sommes des voisins, des amis. Et surtout des 
Américains. Travaillons à la grandeur de l’Amérique. » La 
paix des braves ou un cessez-le-feu ? Dans la nouvelle ère 
trumpienne, « la raison du plus fort est toujours la meil-
leure ». Schwarzenegger s’en souviendra, s’il n’est pas viré 
(You’re fired !) de « The Celebrity Apprentice »… n 

 @olivieromahony

DH TRUMP SCHWARZY.indd   51 10/01/17   16:15



Depuis l’élection Du  
présiDent Duterte, qui se vante 
D’avoir lui-même tué, la 
population a Droit De mort  
sur les Drogués

     la chasse 
à l’homme est
     ouverte 

 Manille

p h o t o s  D A N I E L  B E R E H U L A K
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Michael est mort dans le caniveau, comme 
un rat. Il était sorti chercher des cigarettes et 
un soda pour sa femme. Quand il est arrivé 
devant le « sari-sari », une échoppe typique 
des bidonvilles, deux motards masqués ont 
surgi et l’ont abattu parce qu’ils le croyaient 
toxicomane. Les badauds ne sont même pas 
surpris, juste un peu dégoûtés de voir du 
sang en bas de chez eux. En six mois, plus de 
6 000 personnes sont décédées ainsi, ou aux 
mains des forces de l’ordre. Le président des 
Philippines veut nettoyer son pays du trafic 
de métamphétamine. Sur un simple soup-
çon, tout le monde est encouragé à tuer 
les dealers, mais aussi les consommateurs.

Des policiers 
constatent le meurtre 

de Michael, 29 ans,  
à Pasay, une 

commune déshéritée 
du Grand Manille,  
le 2 octobre 2016.
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les familles sont rançonnées pour récupérer   les corps qui s’entassent 

Un meUrtre anonyme
Quand la police vient constater le décès, la pluie 

diluvienne a déjà lavé le sang de Tigas, 37 ans, 
abattu à Manille par un « tandem à moto », comme 

on surnomme les escadrons de la mort.

des corps empilés 
Pas de réfrigération dans cette morgue.  
Danilo (à terre) y est depuis deux semaines.  
Ses proches doivent payer 1 000 euros,  
une fortune, pour obtenir le permis d’inhumer.
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our récupérer   les corps qui s’entassent D ans les morgues 
la terreUr d’être reconnUs
Arrêtés pour possession de drogue, ces hommes  
se masquent le visage. S’ils sont relâchés, n’importe  
qui pourra s’arroger le droit de les abattre.

le chagrin et la rage
Ils pleurent Benjamin, 43 ans, trouvé mort devant un 

commissariat. La police assure que ce « drogué » a agressé 
un policier, qui l’a abattu. Mais une vidéo de surveillance 

montre qu’il a été enlevé par des hommes masqués.
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Cinq fois plus de détenus que de places. 
Alors ils se retrouvent à cinquante par cel-
lule, dorment dans les couloirs et les esca-
liers. Depuis le début de la guerre contre 
la drogue, les rafles se multiplient et ne 
font pas dans le détail. Pas besoin de la 
moindre enquête pour écrouer un  suspect. 
La quarantaine de centres de désintoxi-
cation du pays n’est pas mieux lotie. Des 
centaines de milliers de drogués s’y pré-
cipitent par peur d’être arrêtés ou tués. 
En décembre 2016, le président Duterte a 
annoncé allouer 20 millions de dollars pour 
financer la distribution de médicaments de 
substitution : « J’espère que cette somme 
suffira. Si vous êtes inguérissables, je vous 
enverrai une corde pour vous pendre. »

La salle de basket  
de la prison de Quezon City,  
dans la banlieue de Manille.  
Les prisonniers dorment  
à tour de rôle. 
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Dans ces prisons surpeuplées, aucun espoir De réDemption
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p a r  K A R E N  I s è R E

odrigo Duterte avait pré-
venu : « Si je me lance dans 

la présidentielle, je conseille 
aux Philippins de ne pas 

m’élire, parce que ça va 
être sanglant. » A 71 ans, 

il a hésité à se présen-
ter ; mais une fois décidé il multiplie les 
provocations lors de la campagne, au 
printemps  2016. A un journaliste qui 
 l’interroge sur son état de santé, le tru-
blion demande comment se porte le 
vagin de sa femme. Le public se tord de 
rire. Candidat de Laban, un obscur parti 
de centre gauche, il tape sur les élites de 
la capitale et les « oligarques », ces gros 
propriétaires terriens qui dominent la 
vie politique depuis des décennies… 
Et ça marche, même s’il est lui-même 
issu d’une dynastie de notables provin-
ciaux. L’archipel de presque 100 millions 
 d’habitants reste un des pays les plus 
pauvres du monde, malgré un boom éco-
nomique ces dernières années. 

Le vitriol verbal du can-
didat évoque souvent celui 
de Trump. Mais, tandis que le 
populiste américain promet 
d’expulser des millions de 
clandestins, son homologue 
sud-asiatique assure qu’il va 
résoudre les problèmes de 
criminalité, surtout ceux liés à la drogue, 
dans un délai de trois à six mois. Si le 
premier twitte à tout-va, le Philippin se 
concentre sur Facebook. Vidéos chocs 
et fausses informations font un carton 
auprès de la jeunesse. Il n’hésite pas à 
menacer : « Vous, les dealers, les cam-
brioleurs, les vauriens, vous feriez mieux 
de partir parce que je vais vous tuer. » 
Duterte annonce même le chiffre de cette 

future hécatombe : 100 000 personnes. Et 
la chanson officielle de sa campagne mar-
tèle le message : « Regardez autour de 
vous / Le crime est omniprésent / Viols, 
drogues et vols / Doivent être stoppés. »

Pour mieux convaincre les élec-
teurs, il dit vouloir appliquer au pays les 
mesures économiques et sécuritaires qui 
ont fait son succès à Davao, la ville dont 
il a été le maire plus de vingt ans. Un 
escadron de la mort y a mené un millier 
d’exécutions hors la loi de petits délin-
quants. Si le candidat récuse tout lien 
formel avec ces tueurs, il multiplie les 
ambiguïtés et revendique un de ses sur-
noms : « Duterte Harry », allusion au flic 
expéditif du film « L’inspecteur Harry ». 
Elu haut la main, il récidive le jour de 
son investiture, le 30 juin : « Je dois massa-
crer ces idiots qui détruisent mon pays. » 
Il ne vise pas seulement les trafiquants 
mais aussi les drogués. Surtout les hordes 
misérables accros au « shabu », comme on 

appelle ici la métamphétamine. Sorte de 
« cocaïne du pauvre », cette drogue de 
synthèse est un stimulant très addictif, qui 
rend agressif lors des phases de manque. 
Les ouvriers journaliers et conducteurs 
de vélo transporteur en fument les cris-
taux pour augmenter leurs heures de tra-
vail. Désormais, consommateurs comme 
dealers doivent se présenter aux auto-
rités et avouer. Les rétifs font l’objet 

de listes noires affichées aux murs des 
quartiers déshérités. Le tout sur la foi de 
rumeurs. Désormais, ce sont des cibles. 
Une aubaine pour ceux qui veulent se 
débarrasser d’un concurrent ou d’un 
voisin détesté. Le président encourage 
même les civils à participer. Aux habi-
tants d’un bidonville, il lance : « Si vous 
connaissez des drogués, allez-y, tuez-les 
vous-mêmes, ce serait trop douloureux 
pour leurs parents de le faire. » Pour lui, 
ce sont des « morts-vivants, d’aucune uti-
lité à la société ». Quand on demande à 
ce père de quatre enfants comment il 
réagirait si l’un d’entre eux se droguait, 
il répond qu’il donnerait l’ordre de 
l’abattre. Un rapport Wikileaks affirme 
pourtant qu’un de ses fils a souffert de 

Rodrigo Duterte et son 
pistolet-mitrailleur Uzi, quand  

il était maire de Davao,  
au milieu des années 1990.

             L’arme fataLe du président,  
c’est L’insuLte. dans ce pays hyper
             cathoLique, iL a traité  
Le pape de « fils De pute »

Quelque 1 million 
de toxicomanes et  
60 000 dealers  
se seraient « rendus »
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toxicomanie. De quoi expliquer la fureur 
vengeresse du nouveau président ? Le 
sang ne cesse de se répandre, le plus sou-
vent la nuit. En pleine foule ou sur un 
trottoir désert, devant un McDonald’s 
ou une école primaire, dans la cuisine ou 
sur un matelas d’une bicoque piteuse… 
Côté « civils », la méthode est presque 
toujours la même : deux hommes mas-
qués, des « vigilantes », comme on les 
appelle, passent à moto et tirent. Parfois, 
ils obligent leur victime à s’installer entre 
eux deux. Ils l’abattront plus loin, puis la 
largueront près de son domicile. Sur le 
cadavre, ligoté et bâillonné, un panneau 
en carton avertit les badauds : « Ne soyez 
pas un dealer et un drogué comme lui ! » 
A Riverside, un quartier de Manille, une 

poupée Barbie ensanglantée gît dans un 
caniveau, près du corps d’une jeune fille 
de 17 ans, fauchée avec son petit ami. 
Alvin, lui, a été tué alors qu’il déjeunait, 
à la terrasse d’un café. Les assassins l’ont 
pris pour un autre : son tee-shirt était 
semblable à celui du toxicomane ciblé. 
Danica, 5 ans, jouait devant l’échoppe de 
sa famille lorsque deux individus à moto 
ont fait feu. Ils visaient son grand-père, 
Maximo. Quelques jours plus tôt, avec 
des voisins accusés de consommer de 
la drogue, celui-ci s’était signalé comme 
sevré aux autorités de son quartier. Cela 
a juste servi à le faire repérer. 

Dans ce contexte, les forces de l’ordre 
peuvent elles aussi tirer à loisir et invo-
quer la légitime défense sans risquer la 

moindre enquête. Les policiers sont cen-
sés arrêter les suspects dans le cadre de 
l’« opération Tokhang », qui signifie « frap-
per et supplier » en cebuano, la langue 
maternelle du président. En six mois, ils 
se sont officiellement présentés à 4 mil-
lions de domiciles suspects. Quelque 
60 000  dealers et 1  million de toxico-
manes se seraient « rendus ». Mais il y a les 
situations « Nanlaban » : on abat le suspect 
qui « résistait »… ou pas. Dans un quar-
tier misérable de Manille, Florjohn Cruz, 
34 ans, réparait le transistor de sa mère 
quand des policiers en civil ont surgi et 
l’ont aussitôt tué, sous un portrait de la 
Vierge. Selon leur rapport, il a « couru se 
réfugier dans la maison, a sorti une arme 
et tiré sur les policiers, ce qui les a pous-

sés à riposter ». Pour Redentor Ulsano, 
commissaire dans le district de Tondo, 
« il y a une nouvelle façon de mourir aux 
Philippines ». Il sourit et rapproche ses 
poignets, comme s’il portait des menottes.

Depuis l’arrivée au pouvoir de 
Duterte, sa « guerre à la drogue » a fait 
près de 6 000 victimes. L’œuvre, le plus 
souvent, des escadrons de la mort. En 
décembre, le président s’est tranquil-
lement vanté d’avoir autrefois abattu 
des suspects à Davao, pour encourager 
les forces de l’ordre : « Je patrouillais à 
moto, en quête de problèmes. Je cher-
chais l’affrontement pour pouvoir tuer. » 
Aujourd’hui, sa popularité tutoie les som-
mets : plus de 80 % d’opinions favorables. 
Sa photo s’affiche partout, y compris pour 

une campagne antitabac. Sous son por-
trait souriant, un slogan en lettres de feu 
sur fond rouge : « Changez maintenant, 
arrêtez de fumer ! » Sa maison de Davao 
est devenue une attraction touristique 
près de laquelle des gamins vendent des 
porte-clés à son effigie.

Pour qualifier cette campagne anti-
drogue, Amnesty International parle de 
« massacre ». La Commission des droits 
de l’homme des Philippines a ouvert une 
enquête sur les « exécutions extrajudi-
ciaires » qui, si elles ne cessent pas, pour-
raient envoyer Duterte devant la Cour 
pénale internationale. Face aux critiques, 
il recourt à son arme favorite : l’insulte, 
de préférence très vulgaire. Dans ce pays 
catholique à 80 %, il n’a pas hésité à traiter 
le Pape de « fils de pute ». Même expres-
sion pour qualifier Barack Obama. Les 
droits de l’homme, c’est simple, il n’en a 
« rien à foutre ». Après de telles amabilités, 
ses porte-parole multiplient les contor-
sions, assurant qu’il ne faut pas prendre 
ombrage, que c’était juste une expres-
sion. Lui-même explique : « Quand je suis 
menacé, j’ai peur. Mais si je crains de mou-
rir, si je me sens désavantagé ou opprimé, 
je deviens enragé. » Jocellyn, sa plus jeune 
sœur, assure que son frère est un hyper 
sensible. Du moins à lui-même : s’il peut 
contempler sans peine un cadavre ensan-
glanté, il défaille à la vue de son propre 
sang. Le péché mignon du Trump phi-
lippin serait son immense collection de 
chaussures. Il en plaisante, assurant que 
c’est son unique point commun avec 
Imelda Marcos, la veuve de l’ex-dicta-
teur. Voire… Son père a travaillé pour le 
tyran renversé en 1986. Et, en novembre, 
Rodrigo Duterte a fait transporter sa 
dépouille au Cimetière des héros.

Comme le président élu américain, il 
semble vouloir procéder à un renverse-
ment d’alliances. Colonisé par l’Espagne, 
puis par les Etats-Unis, l’archipel colla-
bore étroitement avec les Américains 
depuis son indépendance, en 1946. Coup 
de théâtre en octobre à Pékin, où les auto-
rités déroulent le tapis rouge à Duterte : 
« J’annonce ma séparation d’avec les 
Etats-Unis, militairement mais aussi éco-
nomiquement. L’Amérique m’a perdu. 
J’irai peut-être en Russie parler à Poutine, 
pour lui dire que nous sommes trois contre 
le monde : la Chine, les Philippines et la 
Russie. » Depuis, il s’est entretenu avec 
Donald Trump au téléphone. Il assure 
que le président élu l’a félicité pour sa 
politique antidrogue. « Duterte Harry » 
se réjouit de leurs futures relations. n

En décembre 2016, il accepte des selfies avec les Philippins 
de Singapour, au jardin botanique.
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TrenTe-cinq ans après  
son viol, la femme de pierre 
GaGnaire, le chef éToilé, 
raconTe le cauchemar qui  
a hanTé sa vie

p h o t o s  a l v a r o  c a n o v a s

Dans leur appartement près de la place  
Victor-Hugo, à Paris, samedi. Dévastés, ils venaient 
d’apprendre la mort dans un accident de voiture  
de leur très cher Olivier Biles, chef de 35 ans, en charge 
des Fouquet’s. Travailler pour Pierre Gagnaire  
c’est entrer dans une famille. 
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Les mots pour 
C’est une écrivaine reconnue, récom-
pensée à la Forêt des livres en 2014, et 
responsable des projets des treize res-
taurants de son mari. Le chef qui travaille quatorze heures par jour est tout 
respect et tendresse pour cette femme qui, dans son nouveau livre, « Qu’il 
emporte mon secret » (éd. du Seuil), mène un suspense suffocant jusqu’à 
son viol. Elle fait une description implacable des ravages qui ont suivi.  
Une émotion intense, sans lyrisme, précise, analytique, pudique. A son image.

Sylvie le Bihan
Le dire
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p a r  c a t h e r i n e  s c h w a a b

quoi ça ressemble, dans la 
vraie vie, « le plus grand chef 

étoilé du monde » ? Quand 
on conçoit ou dirige les 

cartes et les brigades de 
treize restaurants sur la 
planète, est-ce qu’on a 

seulement le temps de se poser, de jouir 
de l’instant et de penser à l’amour ? La 
réponse fuse : « Je ne peux pas me détour-
ner du boulot. Jamais ! » Même pour 
Sylvie, au début de leur romance, il y a 
douze ans ? « Même pour Sylvie, même 
au début. Elle l’a tout de suite compris. » 
Il est comme ça, le chef : cash. Secoue sa 
mèche qui fait craquer les femmes. Qui a 
fait craquer Sylvie. 

Ils se sont rencontrés à Londres, en 
2004. Elle avait 38 ans ; lui, 54. L’un et 
l’autre chargés d’un passé plutôt lourd. 
Pour lui, deux divorces et deux fils, mais 
surtout une enfance de mal-aimé et une 
faillite de près de 10 millions de francs, 
une horreur qu’il n’oubliera jamais… 
Sylvie, mère d’une fille et de jumeaux, 
était en train de se défaire d’une relation 
toxique. Et surmontait en s’étourdissant 
un trauma enfoui : violée à 16 ans par trois 
types dans les douches d’un camping. 
Ravagée physiquement et psychique-
ment. Mâchoire et nez brisés, côtes et 
 vertèbres cassées… « Un viol n’est pas 
qu’une intrusion corporelle, c’est une 
invasion totale. » Quand vous rencontrez 
cette belle femme vive et rieuse, vous 
n’imaginez pas une seconde une telle abo-
mination. Il faut lire son bouquin, « Qu’il 
emporte mon secret ». Le hasard d’un 
 atelier d’écriture en prison lui fait recroi-
ser le chemin d’un de ses violeurs. Et tout 
remonte. « J’avais vécu dans le refoule-
ment, j’avais réussi à me dissocier de 
l’acte que j’avais subi car j’étais incapable 
de l’accepter. » Une agression qualifiée 
par la justice de « viol sur mineure accom-
pagné d’actes de torture et de barbarie ». 
On n’ose pas imaginer. On n’ose pas lui 
demander. D’ailleurs, « j’avoue, je ne sais 
plus moi-même. Je ne sais pas quand j’ai 
crié, ni à quel moment je me suis tue ». Dès 
sa rencontre avec Pierre, elle lui a révélé 

ce viol. Sans détails. Comme elle l’a fait 
avec tous les hommes de sa vie. Et aussi 
avec les amants de passage. « Je crânais 
comme pour montrer que ça ne m’avait 
rien fait. Je dissociais l’amour et le sexe. » 
Pendant des années, le sexe est devenu 
pour elle « une façon de reprendre le 
 pouvoir, de mettre les faits à distance ». 
Elle a consommé les partenaires, exploré 
les aventures à plusieurs, échangisme et 
autres. Ce qui ne lui a pas évité de tomber 
sous l’emprise d’un pervers narcissique. 
« Il a failli me détruire. » Elle en a tiré un 
livre, « L’autre ». Aujourd’hui, elle analyse 
froidement : « J’étais un terrain vulné-
rable. A cause du viol. »

Trente-cinq ans ont passé, ce viol 
lui provoque toujours des cauchemars. 
Pierre : « Je l’ai retrouvée une nuit en 
boule, dure comme un bloc de marbre, 
hagarde. Elle revivait quelque chose de 
si douloureux. Une souffrance impos-
sible à décrire. J’aurais pu la renverser, 
elle aurait roulé du lit comme une pierre. » 
Il la couvre de ses grands yeux bleus : 
« Tu n’étais pas là. Pas dans ce monde… » 
Etonnamment relax sur le canapé de 
leur bel appartement, Sylvie acquiesce : 
« Oui, ces cauchemars, je les ai faits pen-
dant quelques années. » Pierre, avec son 
franc-parler, déchire le voile : « Il y a des 
choses dont elle ne guérira jamais. Je vois, 
j’ai vu sa panique devant une douche à 
carreaux de faïence blanche. Le carrelage 
de son viol ! Ça la poursuivra jusqu’à la 
fin de ses jours. » Sylvie écoute, attentive. 
Cet homme, qu’elle a choisi il y a douze 
ans, la reçoit cinq sur cinq. Avec sa fougue 
habituelle, il parle d’elle. Pierre Gagnaire 
a une sensibilité à vif. Sans filtre. Il mani-
feste sa pensée, ses cogitations, visage 
entre les mains, cheveux en bataille qu’il 
ébouriffe pour mieux réfléchir. Pour trou-
ver ses mots, pour vous convaincre, pour 
s’indigner. Un bouillonnement d’ado-
lescent dans un corps de sexagénaire.

Que faire ? Comment se comporter 
quand on partage la vie d’une femme vio-
lée à 16 ans, presque enfant ? « Rien, on 
est impuissant. Il faut juste être là. Et sur-
tout, ne pas dire n’importe quoi. La petite 

phrase anodine qui peut la briser. » Fait-il 
allusion à la mère de Sylvie ? Une femme 
pied-noir, tellement peu taillée pour la 
maternité ! Introvertie, sans empathie. Et 
qui lui demande de « ne pas le dire à ton 
père, ça le détruirait ». Un Breton brillant, 
austère, égocentré. Officialiser le drame 
serait pour eux une condamnation sociale. 
Parents d’une enfant violée ? Impensable. 
Question de dignité. Venu la voir sur son 
lit d’hôpital, un jeune flic lui a dit la même 
chose. « Tu peux porter plainte, ou tes 
parents, puisque tu es mineure. Mais c’est 
long, un procès… “Ils” diront que tu les 
as excités, que tu étais consentante, que 
ça a dérapé avec l’alcool… » Sylvie le 
regrette aujourd’hui : « Tenir mon secret 
refoulé m’a demandé bien plus d’énergie 
que dire la vérité. » Pour elle, c’est clair, 
« il n’y a pas de résilience… il y a juste des 
pauses dans la souffrance à vif ».

Heureusement, un jour, elle 
 rencontre Pierre. Il est bien au-delà de 
minuit au restaurant Sketch, dans le 
quartier chic de Mayfair. Pierre n’a pas 
la moindre envie de s’attarder avec des 
clients. Sobre : « Je voulais aller me 
 coucher. » Sylvie habite Londres avec 
son mari, banquier, et leurs enfants. Mais 
Pierre lui plaît au premier coup d’œil. Il 
fait un effort, s’attarde. « Nous deux 
ensemble, c’était une évidence, on ne 
s’est pas tourné autour ! » se 

Sylvie le Bihan
tenir mon secret  
refouLé m’a demandé bien pLus 
d’énergie que La vérité »

Sous la protection de Philomène, 7 ans,  
un british shorthair, Sylvie, fidèle  
au stylo, avoue être déstabilisée par  
la promotion de son roman qui ranime  
des souvenirs douloureux.

« 
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souviennent-ils en chœur. « Je freinais 
des quatre fers. Je ne suis pas un homme 
volage ! Je sortais d’un divorce difficile, 
je commençais à être bien. J’étais prêt. 
Mais… » Face à cette Française devenue 
presque anglo-saxonne et qui carbure à 
la vodka, lui boit de l’eau, hésite. Ils 
échangent leurs téléphones. Et puis, plus 
rien. Sylvie résume : « Il avait la tête dans 
ses assiettes. » Ce qui n’empêche pas de 
mûrir lentement son « puits d’amour ». 

Au bout de trois mois, 
il lui passe un coup de fil. 
« Je ne sais pas bien pour-
quoi je l’ai rappelée. » En 
quinze jours, il la kidnappe 
et la ramène à Paris avec 
les enfants. « Attention ! On 
n’était pas dans le roman-
photo, avertit Pierre. On était adultes. 
On a convenu posément : on ne va pas 
refaire des enfants. Je sentais qu’à cause 
de mon travail, de mes horaires, on se 
verrait peu. » Sylvie : « J’étais chasseuse 
de têtes à Londres, je donnais des cours 
à Sciences po, je faisais du marketing, il 
m’a semblé naturel de travailler pour 
lui. Pourtant, au début, je ne voulais 
pas être “la femme du chef cuisinier”. 
Et puis la gastronomie n’était pas trop 
mon truc. Moi, j’aimais le foot. » Ce qui 
nous vaut un interlude passionné entre 
lui, qui exècre « les salaires insensés des 

footeux qui les rendent dingues », et elle 
qui trouve que « vu ce qu’ils rapportent, 
ça n’est pas choquant ». C’est sûr, ils ne se 
mettront pas d’accord ! Avec ce pragma-
tisme, elle va s’occuper de son dévelop-
pement international. « Ça nous permet 
de voyager ensemble. » Tokyo, Séoul, 
Hongkong, Dubai, Las Vegas, Moscou, 
Berlin… Epuisant. Mais gratifiant. Sylvie, 
sincèrement admirative : « Partout où il 
débarque pour contrôler, recadrer, les 

équipes l’accueillent comme un papa ! » 
L’esprit de famille, loin des maltraitances 
dénoncées à mots couverts dans d’autres 
grandes maisons, est une caractéristique 
du label Gagnaire. « Je suis le “père” de 20 
ou 30 de mes employés », assume-
t-il. L’autoritarisme, il l’a connu 
avec son père. Aîné de quatre 
enfants, à Saint-Etienne, il a tou-
jours vu ses parents plus absor-
bés par le restaurant que par 
leur progéniture. Et son père lui 
a imposé « ce métier que je n’ai-
mais pas ». Alors aujourd’hui, en 

artiste de la haute cuisine, il sait motiver, 
créer le lien : « Les détestations, ça finit 
toujours par se retrouver dans l’assiette. » 

Avec sa bienveillance vigilante, il a 
poussé sa femme à écrire sérieusement. 
Elle a révélé une plume virtuose. Sylvie se 
rappelle : « Un soir, il y a huit ans, lors d’un 
dîner avec l’éditeur Raphaël Sorin, Pierre 
lance : “Ma femme écrit.” Je suis gênée. 
Sorin dresse l’oreille, il veut lire ce que 
j’ai dans mes tiroirs. Je dis non, je n’ose 
pas. Il insiste. Finalement, je lui envoie 
un extrait. Il critique, me conseille. Il ne 
deviendra pas mon éditeur, mais il m’a 
mis le pied à l’étrier. Ensuite, c’est Pierre 
qui m’a forcée à aller au bout d’un manus-
crit. C’est mon défaut : je ne finis rien. Je 
suis du genre à entamer la peinture d’une 
chambre et à ne pas finir le plafond. »

Lui modère, soucieux de justesse, tou-
jours : « Non, ça va mieux. Mais c’est sûr 
qu’il ne faut pas lui imposer des horaires. 
Notre newsletter, elle la rédige quand 
elle “sent” le moment. Et lorsqu’elle se 
pointe au bureau, c’est la fête au village ! » 
Elle rit. Lui, à 7 heures, il est sur le pont. 
Sortir 45 salaires dans le trois-étoiles rue 
Balzac, « ça n’est pas facile, explique-t-
il. On fait 43 couverts, et on ne les fait 
pas tous les soirs. Vous savez, un chef 
cuisinier, même étoilé, ça ne roule pas 
sur l’or ». Leur bel appartement près de 
la place Victor-Hugo, ils le louent, et le 
réveillon, ils l’ont passé à Belle-Ile, pas 
à Moustique, avec quelques amis et les 
enfants, devant un gigot d’agneau macéré 
au lait ribot et aux épices que Pierre avait 
mijoté. « Petites pommes de terre Nicola 
en robe des champs, chou rouge à la bière 

locale, champa gne 
et chocolats de 
Jean-Paul Hé  vin. » 
Le raffinement à 
la française. Pas 
les excentrici-
tés des footbal-
leurs pleins aux 

as. Sylvie confirme : « La marge d’un 
 restaurant gastronomique est minable. 
Mais il y a une telle attente de la clien-
tèle ! Nos clients ne sont pas des business-
men. Ce sont des familles qui ont planifié 

l’événement. Pierre n’a pas droit 
à  l’erreur. Je le vois parfois tel-
lement tendu… » Lui approuve, 
son regard azur entre tendresse 
et fierté : « Ils repartent heureux. 
C’est aussi pour ça que je fais ce 
métier. » n  @cathschwaab
« Qu’il emporte mon secret »,  
par Sylvie Le Bihan, éd. du Seuil.

pierre GaGnaire
« iL faut juste être Là, près  
d’eLLe. ne pas dire La petite phrase 
qui pourrait La briser »
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Sous la direction scientifi que de la professeure 
Anne Morelli, dans un livre fort bien documenté 
et illustré, plusieurs historiens nous racontent le 
« Bruxelles des révolutionnaires de 1830 à nos 
jours ». Où l’on (re)découvre que cette ville belge 
a toujours eu une vocation quelque peu subver-
sive. Lieu d’expression d’utopies, de projets poli-
tiques contestataires. Lieu d’expérimentation de 
nouvelles formes de relations sociales, refuge aussi 
pour exilés politiques de divers pays, dont les plus 
célèbres furent Victor Hugo et Karl Marx. Voici un 
autre Bruxelles, très éloigné de son image austère de 
capitale de l’Europe, siège des institutions de l’Union.

la rebelle
BRuXELLES

des dissidenTs 
de TouT poil onT 
TrouVÉ reFuGe dans 
la capiTale belGe
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Place des Martyrs. Ce monument 
rend hommage aux révolu tionnaires 
belges tombés à Bruxelles lors des 
journées de septembre 1830. 
Ci-contre, une œuvre de Constantin 
Fidèle Coene qui rappelle ces combats 
pour l’indépendance du pays. Il 
appartient à la collection des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique.

064-069PMB801.indd   65 10/01/17   17:30



66 PARIS MATCH DU 12 AU 18 jAnvIeR 2017

Cette belle agora de style néoclas-
sique, havre de paix si proche de l’agi-
tée rue Neuve, fut imaginée bien avant 
que Bruxelles ne devienne la capitale 
de l’Etat belge. En 1775, ici, on était 
encore dans les Pays-Bas autrichiens. 
Et l’endroit avait été dénommé « place 
Saint-Michel ». Aussitôt après la révolu-
tion belge, il a été rebaptisé « place des 
Martyrs ». Après les combats de sep-
tembre 1830 contre les troupes hollan-
daises, c’est au centre de cette place que 
466 dépouilles furent enterrées dans une 
fosse commune ; des Bruxellois, des Fla-
mands, des Wallons et même quelques 
étrangers qui donnèrent leur vie à la Bel-
gique naissante. Leurs noms sont gravés 
dans la crypte qui les honore et, parmi 
ceux-ci, il y a notamment celui de Louis 
Hyppolyte Dechez, dit « Jenneval », l’au-
teur de « La Brabançonne ». Ces héros 
reposent là pour l’éternité, mais ils ont 
été oubliés. La plupart des passants que 
nous interrogeons ignorent totalement 
qu’ils marchent au-dessus des corps 
enfouis de ces révolutionnaires belges. 
Pire, ce lieu de souvenir est très régu-
lièrement outragé par des olibrius qui 
jettent détritus, canettes et autres saletés 
dans la crypte… Alors, c’est un homme 
de 82 ans qui, bénévolement, vient net-
toyer ce site appartenant à l’Etat fédéral. 
Il s’appelle André Lenaerts. Cet ancien 
militaire belge, royaliste convaincu, est un 
descendant en ligne directe de l’un des 
héros qui reposent ici. « Les temps ont été 
plus préoccupants », nous dit-il, tout en 
balayant des déchets. « Il y a vingt-six ans, 
quand je me suis proposé pour entrete-
nir l’endroit et le faire visiter, son état était 
catastrophique. Des gens le squattaient, 
il y avait des matelas et toutes sortes de 
choses qui traînaient par terre… » Mais 
les restes des martyrs de 1830 ont failli 
connaître plus grande offense. « En 1974, 
un projet urbain prévoyait la construction 
d’un parking souterrain entraînant la des-
truction du site », nous raconte le valeu-
reux M. Lenaerts. Grâce à la mobilisation 
suscitée par l’association Pro Belgica, la 
dernière demeure des héros de 1830 a été 
sauvée, in extremis…
Voyez la vidéo sur la page           de Paris Match.be
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466 corps sous nos pieds
La plupart des passants qui 
déambulent sur cette belle place 
de Bruxelles ignorent qu’ils 
marchent au-dessus d’une fosse 
commune où furent enterrés 
plusieurs centaines de 
révolutionnaires belges. Parmi 
ceux-ci se trouvaient l’ancêtre 
d’André Lenaerts, l’actuel gardien 
des lieux (en médaillon).
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« IcI vécut Karl Marx »
utrefois, Jacques Brel chanta un Bruxelles qui « bruxellait », 

ce « temps du cinéma muet », son grand-père militaire qui 
« ne pensait pas », sa grand-mère fonctionnaire qui « ne 

pensait rien » et la place de Brouckère où l’« on voyait 
des vitrines, avec des hommes, des femmes en crino-

line ». Quelques années plus tard, Dick Annergarn 
criait à Bruxelles de l’attendre, regrettant depuis 
Paris, « les néons, les Léon, les nondedjeu » et cette 

« sublime décadence, la danse des panses, (le) ministère de 
la bière, artère vers l’enfer, (la) place de Brouckère ». Qu’en 
voilà des visions hédonistes, voire gargantuesques, de la capi-
tale belge. Et sans nul doute, Bruxelles, c’est un peu cela. En 
tous cas, ce le fut… 

Car, quelques décennies après son intronisation comme 
« capitale de l’Europe », le nom de cette ville s’est un peu 
refroidi, évoquant souvent, comme le dit l’historienne Anne 
Morelli, « ces très nombreuses manifestations à Bruxelles contre 
Bruxelles ». Contre ce lieu qui, désormais, « dans le langage jour-
nalistique, représente la bureaucratie européenne, les décisions 
difficiles à comprendre, les économies drastiques, l’arbitraire 
administratif, qui s’imposent aux gens d’en bas via leurs gou-
vernements qui disent se plier devant “Bruxelles”. » 

Par la force du récit médiatique autant que par l’évolu-
tion politique, c’est en effet cette image austère qui, désormais, 
s’impose dans une bonne part de l’opinion européenne. Dans 
l’imaginaire collectif, les messieurs en gibus ont disparu mais 
on songe très facilement à ces fonctionnaires en cos-
tard-cravate qui préparent les directives de la Com-
mission. Bruxelles n’est-elle plus que cela ? « Sûrement 
pas », répond Anne Morelli : « Faute d’être belle, la capi-
tale peut être rebelle. » Ce qui serait assurément un 
beau refrain pour une autre chanson, laquelle pour-
rait être interprétée par les contestataires du temps 
présent dont nous parle la professeure d’histoire de 
l’ULB : « Aujourd’hui, on voit des squatteurs, des rappeurs, des 
tagueurs qui réclament un urbanisme différent. On voit des 
jeunes capables d’indignation, comme ceux qui viennent de 
créer à Bruxelles un centre culturel en l’honneur de Sacco et 
Vanzetti, deux anarchistes italo-américains. D’autres qui tentent 
un nouveau “vivre-ensemble”, dans le cadre de diverses expé-
riences communautaires. Pour reprendre l’expression naguère 
utilisée par l’Internationale situationniste, ils veulent “une autre 
ville pour une autre vie”. Leurs manifestations, leurs expressions 
renvoient à celles de bien d’autres “révolutionnaires” qui, avant 
eux et déjà à Bruxelles, ont testé de nouveaux types de relations 
sociales. Des anarchistes, des communistes libertaires, des fou-
riéristes qui s’essayèrent à des formes d’entreprise autogérée, à 
des expériences de vie en communauté… En réalité, “Bruxelles, 
la rebelle”, c’est déjà une vieille histoire ! »

« Dès la Réforme », explicite Anne Morelli, « Bruxelles a été 
sillonnée par des prédicateurs rebelles. A la Révolution fran-
çaise, des Bruxellois partisans des sans-culottes ont organisé 
le sac de Sainte-Gudule et, lors de la Restauration en France, 
c’est encore à Bruxelles que nombre de révolutionnaires fran-

çais, comme le peintre Jacques-Louis David, ont trouvé refuge. » 
Mais il y eut aussi les rebelles du cru, à commencer par ceux 
qui se sont battus pour l’indépendance de ce pays, les révolu-
tionnaires belges. Car c’est à Bruxelles que l’essentiel s’est joué, 
lors des combats de rue de septembre 1830. Les indépendan-
tistes gagneront finalement grâce à l’appui militaire des Fran-
çais. Certains noms de places et de rues nous renvoient à ces 
heures historiques. La place des Martyrs, la place des Barricades 
qui donne sur la rue de la Révolution, non loin de la place de la 
Liberté. La place Rogier, la rue Belliard. Des monuments aussi 
célèbrent ce temps-là, mais parfois, au fil du temps, leur signi-
fication a évolué. Il en va ainsi de la colonne du Congrès, dont 
la vocation originelle était de rendre hommage à la première 
assemblée constituante. Et où, depuis longtemps maintenant, on 
se souvient des guerres du XXe siècle, en y rendant hommage 
au « soldat inconnu ».

D’autres révolutionnaires, dissidents et rebelles qui se sont 
succédés dans la capitale doivent tout au plus se contenter de 
plaques commémoratives placées par des cercles d’histoire, à 
moins d’avoir été complètement oubliés. Il en va ainsi de ces 
nationalistes polonais qui, à partir de 1831, cherchent à échap-
per à la répression tsariste : parmi eux, une figure importante 
de l’époque, Joachim Lelewel, qui, installé au n°58 de la rue 
des Ecuyers, reçoit la visite de Léon Tolstoï. Ou encore de ces 
nombreux révolutionnaires français imprégnés de « socialisme 
utopique », des disciples de Fourier, Owen ou Saint-Simon, qui 

les précèdent dans la capitale belge dès le début du XIXe siècle. 
Ils se réunissent alors dans un grand café aujourd’hui disparu, 
à côté du théâtre de la Monnaie : « Les Milles Colonnes ». Ils 
influencent notamment un futur héros de la révolution belge, 
Charles Rogier, qui, quelques années plus tard, alors qu’il était 
devenu « chef de cabinet » (NDLR : Premier ministre), eut par-
fois du mal à se souvenir de ses convictions de jeunesse. 

En 1845, un jeune homme venu de Cologne, en délicatesse 
avec son pays d’origine, s’installe boulevard Pacheco. Il s’appelle 
Karl Marx. Peu de temps après, le voici domicilié au n°5 de la rue 
de l’Alliance, à Saint-Josse, où ses deux voisins se nomment Frie-
driech Engels, un autre théoricien socialiste, et Moses Hess, l’un 
des fondateurs du sionisme socialiste. Dans le livre « Bruxelles 
des révolutionnaires de 1830 à nos jours », l’historien Edward De 
Maesschalck évoque aussi d’autres adresses bruxelloises, dont 
la plus signifiante se trouve sans doute à Ixelles : « Les Marx 
s’établissent pendant un an et demi, jusqu’en février 1848, au 
42 de la rue d’Orléans (NDLR : actuellement dénommée rue 
Jean d’Ardenne), où ils vivent dans une extrême pauvreté. La 
maison d’origine n’existe plus mais, au même endroit, un autre 

a
P a r  M i c h e l  B o u f f i o u x

« La plaque ne fait pas mention  
du fait que c’est dans cette maison 
que Marx et Engels ont écrit le 
“Manifeste du Parti communiste” »
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immeuble porte sur sa façade une 
plaque commémorative, posée en 
1986 par le Cercle d’histoire locale, 
indiquant qu’“Ici vécut Karl Marx”. 
La plaque ne fait pas mention du fait 
que c’est dans cette maison que Marx 
et Engels ont écrit le “Manifeste du 
Parti communiste”. » 

« Ces deux hommes, dont les 
écrits ont eu une influence déter-
minante sur le cours de l’histoire 
du XXe siècle, fréquentaient régu-
lièrement “La Maison du Cygne” 
sur la Grand-Place de Bruxelles, 
alors populaire. A l’époque, c’était 
un grand café où se tenaient des 
réunions au cours desquelles on 
préparait notamment la mise sur 
pied d’une association commu-
niste internationale secrète », nous 
explique Anne Morelli. Il faut dire 
que, pendant tout le XIXe siècle et 
même après, cet établissement et 
bien d’autres situés sur la Grand-
Place et dans le centre historique de 
la capitale ont vu défiler des révol-
tés de tous pays qui y débattaient 
de leur vision du monde. Parmi ces 
« réseaux sociaux » du temps jadis, 
un ancien relais de poste, devenu lui aussi assez chic, existe 
encore : « Le Lion d’Or », sur la place Saint-Géry.

A partir de 1871, Bruxelles connait un afflux impression-
nant de proscrits français. Rien à voir avec les exilés fiscaux 
d’aujourd’hui ! Ceux qui viennent se réfugier à l’ombre de 
Sainte-Gudule sont totalement démunis, aux abois, pourchassés. 
On les appelle les « communards ». Un surnom inspiré du soulè-
vement républicain qui avait vu naître la « Commune de Paris » 
en mars de cette année-là. Comme le rappelle l’ancien bibliothé-
caire de l’ULB, Francis Sartorius, il s’agissait d’« une organisa-
tion révolutionnaire dans tous les domaines de la société : justice, 
travail, place des femmes, enseignement. » Mais son existence 
fut de très courte durée : « Malgré une farouche résistance, les 
communards sont vaincus en mai. Une répression impitoyable 
commence alors : la “Semaine sanglante”. Ils sont fusillés par mil-
liers et ceux qui parviennent à s’échapper s’exilent, notamment 
dans la Belgique toute proche. » Beaucoup de ces dissidents 
vécurent dans des rues proches du centre historique de la capi-
tale, dans le quartier de la rue de la Chapelle notamment. Mais 
Molenbeek-Saint-Jean, « Molenbèque » comme disent les Fran-
çais d’aujourd’hui qui résument cette commune à un repaire de 
djihadistes, fut aussi un lieu de repli pour de nombreux « com-
munards » venus de Paris. 

« Ceux-ci reçurent le soutien public de Victor Hugo », 
explique Anne Morelli. « L’écrivain, qui fut lui aussi un exilé 
français à Bruxelles, a condamné la politique belge de ferme-
ture des frontières aux fugitifs qui tentaient d’échapper à la 
“Semaine sanglante”. Cela lui valut une manifestation de jeunes 
conservateurs et des jets de pierres sur ses fenêtres, au n°4 de 
la place des Barricades. Et, en mai 1871, un ordre d’expulsion 
du territoire belge pour avoir provoqué des troubles. » On rap-
pellera ici que Victor Hugo s’était réfugié une première fois à 

Bruxelles en 1852, après le coup d’Etat de Napo-
léon III. Au n°26 de la Grand-Place, il occupa 
une chambre de la « Maison du Pigeon ». Une 
plaque commémorative le rappelle discrète-
ment. Pendant sa vie bruxelloise, l’illustre per-
sonnage était un habitué d’un café où se trouve 
actuellement la célèbre « Taverne du Passage » 
et d’un appartement du 11bis de la galerie des 
Princes (NDLR : au-dessus de l’actuelle librairie 
« Tropismes ») où il visitait sa maîtresse Juliette 
Drouet… Son chef-d’œuvre « Les Misérables » 
fut lancé par un éditeur de la rue des Colonies 
et son adaptation, jouée en avant-première au 
Théâtre royal des Galeries.

Impossible ici de détailler (ici) toutes les anecdotes sur-
prenantes que recèle cet ouvrage consacré à ce « Bruxelles des 
révolutionnaires », mais le menu ouvrira l’appétit de ceux qui 
sont curieux d’histoire et des petites histoires dans l’Histoire. 
Où il est question de la capitale en tant que berceau de l’édi-
tion clandestine, de lieu d’asile pour des anarchistes espagnols, 
de terre de revendication pour le suffrage universel – en avril 
1902, la troupe tira sur des manifestants qui le réclamaient 
dans les environs de la rue Haute –, d’un atten-
tat quelques mois plus tard contre le roi Léo-
pold II, du passage de Lénine par la Maison du 
Peuple de Saint-Gilles en 1914 ou de celui de 
Jaurès par le Cirque royal la même année, où, 
nous rappelle le professeur Jean Puissant, ce 
militant de la paix prononça son dernier dis-
cours contre la guerre. n
« Le Bruxelles des révolutionnaires,  
de 1830 à nos jours », CFC Editions, Bruxelles, 2016.

Anne Morelli se trouve devant 
le n°4 de la place des 
Barricades à Bruxelles, à deux 
pas de la rue de la Révolution, 
des noms qui rappellent les 
combats de 1830. Une plaque 
indique que l’illustre Victor 
Hugo a vécu ici avec sa 
famille... avant d’être expulsé 
par l’Etat belge en 1871. Au 
n°50 de la rue Jean 
D’Ardenne, à Ixelles, une autre 
plaque signale que Karl Marx a 
habité à cet endroit lors de son 
exil bruxellois.
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TouT lui souriT eT sa nouvelle compagne esT la  
cerise sur le gâTeau de son bonheur 
Lorsque la cuisine au beurre rencontre la cuisine à l’huile, ça n’est jamais sans éclaboussures. Depuis 
bientôt un an, François-Xavier Demaison partage la vie d’Anaïs, une Méditerranéenne pur jus. 
Première spectatrice, elle veille aussi au régime de l’humoriste, qui n’avait pas rechigné à prendre 
quelques kilos pour incarner Coluche au cinéma, en 2008. Depuis, il a fait du chemin. Au terme 
d’un an de tournée à travers la France, il investit l’Olympia à partir du 19 janvier pour un nouveau 
spectacle. Sans doute le plus personnel. Il y raconte notamment son enfance et ses quinze années 
de carrière. « Mais entre nous, si je refais de la scène, c’est aussi parce que ça me permet de maigrir !»
p h o t o s  F r a n ç o i s  r o e l a n t s
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AnAïs donne du 
goût à sA vie

François-Xavier demaison

Valse de casseroles entre François-Xavier et Anaïs Tihay.  
Les deux amoureux aiment tout ce qui est bon. Ce qui, chacun le sait, est très mauvais…

DH FRANCOIS XAVIER DEMAISON.indd   71 10/01/17   16:02



72 PARIS MATCH DU 12 AU 18 jAnvIeR 2017

On cOnnaît beaucOup d’humiliatiOns dans 
ce métier. J’ai JOué devant deux spectateurs 
dans une salle de 700 places »
I n t e r v I e w  C a r o l i n e  r o C h m a n n

Paris Match. Vous venez de déménager pour vous installer avec 
votre compagne, Anaïs. Racontez-nous votre rencontre.

François-Xavier Demaison. J’ai rencontré Anaïs dans une 
soirée où elle était du côté des organisateurs – elle travaille 
dans l’événementiel – et moi dans celui des invités. Je l’ai trou-
vée beaucoup plus intéressante que la plupart des invités ! 
[Rires.] C’est une vraie Catalane, originaire de Perpignan, qui 
a grandi à la campagne, au milieu de chevaux, de chats et de 
chiens. Elle est très fine tout en ayant du caractère. Anaïs a 
réveillé en moi la simplicité profonde, le sens de la famille, une 
joie de vivre en sommeil à cause du travail et de la course au 
succès. En voyant débarquer l’acteur parisien que j’étais, les 
membres de sa famille se sont montrés un peu méfiants. Quand 
ils ont constaté que j’étais sincère, ils m’ont adopté. J’en suis 
très heureux car je les adore.
Qu’est-ce qui vous a séduit en elle ?

Les femmes me séduisent par leur rire. Il m’émeut. Anaïs, 
c’est la gaieté permanente, la joie de vivre incarnée. Lors de notre 
première rencontre, je l’ai amusée tout de suite. Elle m’a d’ail-
leurs confié que personne ne l’avait fait autant rire ! Elle est ma 
première spectatrice, jamais dans l’angoisse. Ce métier vous en 
injecte tellement ! Anaïs est ma bouffée d’oxygène. Elle m’aide 
à prendre du recul, à positiver. Elle ne fait qu’accentuer ma capa-
cité au bonheur. J’ai une petite fille de 9 ans, Sasha, qui est aussi 

très rieuse. Elle est drôle, belle, intelligente, elle a une vraie pro-
fondeur… C’est une petite fille rare. Je suis fou d’elle.
Vous-même, quel genre d’enfant étiez-vous ?

Un petit garçon en pull jacquard qui rêvait beaucoup et 
allait souvent à la Comédie-Française avec sa grand-mère et ses 
amies, dont certaines avaient les cheveux mauves et d’autres les 
cheveux bleus. Ma passion pour le théâtre m’est venue très tôt, 
mais entre 12 et 15 ans j’étais dans l’ennui, pas bien dans mes 
baskets. J’attendais de devenir adulte pour pouvoir réaliser mes 
rêves. Je dépendais trop des autres et regardais tous les amis de 
mes parents comme de grandes personnes très importantes. En 
grandissant, j’ai appris à relativiser. En fait, je n’ai commencé à 
m’amuser que lorsque j’ai décroché mon permis de conduire. Et 
je ne suis né véritablement qu’à 30 ans, en 2001, quand j’ai décidé 
de tout quitter pour faire ce métier. Jusqu’alors, professionnel-
lement, ma vie n’était qu’une mise en place, une “italienne” 
comme on dit dans le jargon du théâtre.
Un changement de vie radical qui était, aussi, une énorme prise 
de risque…

Mon destin semblait tout tracé. J’étais fils d’avocats, j’avais 
fait des études de droit tout en intégrant la classe libre du Cours 
Florent. Puis j’ai abandonné Florent pour entrer à Sciences po. 
Ce parcours m’a mené à New York, où je gagnais très bien ma 
vie en tant que fiscaliste dans un cabinet international. J’ai passé 

«

Les yeux plus gros que le 
ventre. François-Xavier 

Demaison et sa compagne 
dans les cuisines  

du Clover Grill à Paris, 
 le restaurant de leur ami  

Jean-François Piège.
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six ans en costume-cravate avec ma mèche dans les cheveux, une 
belle tête de vainqueur… Mais l’homme que j’étais alors était 
nettement moins intéressant que celui d’aujourd’hui. J’avais 
moins confiance en moi, je n’assumais pas ma passion pour le 
spectacle, mes joies et mes plaisirs. J’étais moins abouti. J’avais 
l’impression de marcher à côté de ma vie. Ce sont les attentats 
du 11 septembre, auxquels j’ai assisté, qui ont tout fait basculer. 
Je me suis dit ce jour-là que je ne voulais plus perdre ma vie à la 
gagner. Du jour au lendemain, j’ai fait un grand saut dans le vide. 
J’ai quitté New York et les rails d’une existence établie et confor-
table pour me lancer dans l’aventure.
Comment avez-vous vécu le passage entre 
 l’aisance financière et une certaine forme de 
galère ?

En revenant à Paris, j’avais déjà écrit un 
embryon de spectacle. Pendant deux ans, j’ai 
habité un minuscule appartement dans le 
IXe arrondissement. Je vivais très chichement. 
Une partie de mon entourage a cru que j’allais 
devenir fou, mais moi, je ne regrettais pas mon 
choix. Je n’ai pas douté une seule seconde de 
mon avenir. Il suffisait qu’on m’adresse un joli 
mot pour que je sois regonflé à bloc et que je 
reparte pour un mois d’optimisme ! Le 
2 décembre 2002, je me suis fait prêter pour un soir le théâtre 
du Gymnase. Je voulais montrer ce que je savais faire. Les textes 
de ce premier one-man-show étaient loin d’être parfaits, mais 
Samuel Le Bihan, qui était dans la salle, m’a repéré et a proposé 
de me produire. Nos débuts furent difficiles, avec moi qui n’avais 
plus de travail et lui qui se lançait dans la production ! Il m’est 
arrivé de jouer dans des salles de 700 places où seuls deux sièges 
étaient occupés. A chaque fin de représentation, je saluais 
 toujours avec autant d’enthousiasme que devant un Olympia 
bondé ! On connaît beaucoup d’humiliations dans ce métier. 
Quand on se cherche, on n’est pas à l’abri d’un con qui peut 
vous faire beaucoup de mal en niant ce que vous êtes. 
Aujourd’hui, Samuel est le parrain de ma fille et je suis le par-
rain de la sienne.

Vous avez donc toujours cru en votre bonne étoile ?
Le doute fait partie intégrante de mon métier. Est-ce que 

ce que je fais est bien ? Un artiste veut tout : à la fois le succès 
populaire et de bonnes critiques. Il veut être aimé par tout le 
monde alors que c’est impossible. Il faut apprendre à faire ce 
métier en étant un peu heureux. Je ne mets pas d’écran entre la 
vie et moi. J’essaie d’être toujours disponible et accessible pour 
les gens car, à mes yeux, la gentillesse est une vraie qualité. Je 
n’ai pas d’assistant, je me déplace à scooter, je gère pas mal de 
choses seul. Je trouve que notre époque ne respecte pas assez 
son prochain. Moi, j’ai toujours de l’empathie pour les gens, et 

la souffrance d’autrui me touche beaucoup. Il 
m’est arrivé plus d’une fois de me faire avoir, 
mais je préfère cela et vivre heureux plutôt que 
d’être dans l’abus et ne recevoir que les miettes 
de l’existence… Si aujourd’hui le populisme a 
autant d’écho, je pense que c’est parce que tout 
le monde se replie sur soi. Il faut trouver l’envie 
de faire des choses ensemble. Avec mon théâtre, 
désormais, je fais partie d’une troupe.
Vous parlez du théâtre de l’Œuvre, que vous 
dirigez avec Benoît Lavigne depuis l’été 2016…

Frédéric Franck souhaitait passer la main 
et transmettre la direction de son théâtre à des 

artistes. Il nous a donné sa confiance. Pendant dix ans, je ne 
m’étais intéressé qu’à mon nombril ! [Rires.] Maintenant, grâce 
à ce théâtre, je m’intéresse au talent des autres. J’ai un côté 
entrepreneur, j’aime que les projets existent.
Vous semblez être un boulimique de travail.

Je suis pas mal demandé au cinéma, ce qui est assez rare 
pour un humoriste. Les salles affichent complet en province pour 
mon futur spectacle, je fais huit Olympia fin janvier et je produis 
“Quadras”, une série de huit fois 52 minutes pour M6, dans 
laquelle je tiens aussi le rôle principal. Je mène la vie dont j’ai 
toujours rêvé et je me suis rapproché de ma famille. Que deman-
der de plus ? Sans compter la présence à mes côtés d’Anaïs, qui 
est un anxiolytique permanent, de Sasha et d’amis précieux. On 
peut dire que je suis un homme qui a beaucoup de chance. n

« avec mOn 
théâtre, 

désOrmais, 
Je fais 

partie d’une 
trOupe »

Au théâtre de l’Œuvre, 
une petite salle 

parisienne, dont le 
comédien a 

dernièrement pris  
les rênes, en compagnie  

du metteur en 
scène Benoît Lavigne.
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Golden Globes

La Star, 
c’eSt

“eLLe”

Isabelle 
Huppert

R e p o R t a g e  D a n y  J u c a u D
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tout HoLLywood S’était  
dépLacé pour La répétition de  
La cérémonie deS oScarS
Elle a déjà reçu un César, un Lion d’or à Venise et deux prix d’interprétation à 
Cannes, mais elle attendait que l’Amérique la découvre… « Lorsque j’ai entendu 
mon nom, jamais mon cœur n’a battu aussi fort ! » A la 74e cérémonie des Golden 
Globes, Isabelle Huppert est devenue la 4e Française récompensée de l’his-
toire, pour le film « Elle » de Paul Verhoeven. Plus tôt, le réalisateur néerlandais 
obtenait le prix du meilleur film en langue étrangère. La comédie musicale « La 
La Land » est l’autre grande gagnante. Avec sept trophées, dont ceux de Ryan 
Gosling et d’Emma Stone, le film part en favori pour les Oscars. Les nomina-
tions tombent le 24 janvier… et pourraient prolonger le rêve de notre frenchie.
Isabelle Huppert, meilleure actrice dramatique, et Paul Verhoeven,  
consacrés par la Hollywood Foreign Press Association, le 8 janvier. 

Ryan Gosling, 
meilleur acteur dans 

une comédie, et 

Emma Stone, 
meilleure actrice dans 

une comédie, pour 

leur performance 

dans « La La Land », 

de Damien Chazelle. 
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a LoS anGeLeS, acQuiSe À HiLLary cLinton, 
Beaucoup de diScourS aVaient deS accentS miLitantS 

Paillettes… et politique. Hugh Laurie, le décapant Dr House, a décoché les premières 
fl èches. « Ce sont sûrement les derniers Golden Globes. Je ne veux pas être morose, 
mais dans le nom Hollywood Foreign Press Association, il y a les mots “Hollywood”, 
“étranger” et “presse”… » Le public applaudit l’allusion aux attaques répétées du 
 président élu contre les médias et à ses propos sur les Mexicains. Mais c’est Meryl 
Streep qui a médusé l’auditoire. L’actrice a évoqué « la performance de l’année » : 
l’imitation du handicap d’un journaliste par Donald Trump. « Quand les puissants 
se servent de leur rang pour brutaliser les autres, nous sommes tous perdants. »

Rosalind Ross et 
Mel Gibson.

John Travolta 
et Kelly Preston.

Hilarie Burton et 
Jeff rey Dean Morgan.

Benjamin Millepied 
et Natalie Portman.

Isabelle Huppert, 
meilleure actrice 

dramatique.

L’équipe 
de « La La Land », 
grande 
gagnante.

Meryl Streep, 
qui a reçu le Cecil B. 
DeMille Award.

Viola Davis, 
meilleure actrice dans 
un second rôle.

Priyanka 
Chopra.

Emily 
Ratajkowski.
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Joan Collins, 
Donna Mills et 
Naomi Campbell.

Sylvester Stallone et sa 
compagne, Jennifer 
Flavin, avec leurs fi lles 
Scarlet Rose, Sistine Rose 
et Sophia Rose. 

Susan Geston et son 
mari, Jeff  Bridges.

Reese Witherspoon.
Olivia Culpo.

Justin Timberlake et 
Jessica Biel.

Nicole Kidman 
et Keith Urban.
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I l s  inventent  l ’époque
matchaven i r

Hauteur
mètresHauteur
mètres4 

Poids

tonne

Poids

tonnetonne1,5tonne1,51,5tonne1,5tonne

  Prix 
de ventede vente

8,38,38,3millions 
de dollars8,3

Regardez 
comment le 

robot fait 
trembler le sol 

en se déplaçant.

LIM HYUN KUK LIM HYUN KUK 

“LA VERSION 
COMMERCIALE 
SORTIRA 
FIN 2017”

LE SOULÈVEMENT 

DES MACHINES ?
C’est le premier robot géant 

piloté de l’intérieur. Imaginé par 

un spécialiste du  design à 

Hollywood («�RoboCop�», 

«�Transformers�»), il a été construit 

en deux ans par une société 

sud- coréenne. Le résultat est 

spectaculaire. A faire peur…

mètres

P A R  R O M A I N  C L E R G E A T

Autonomie�:
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Paris Match. Votre robot est si extraordinaire que certains journalistes 
mettent en doute sa réalité�; la vidéo où on le voit évoluer serait truquée... 
A�  rmez-vous que tout ce que l’on voit est vrai�?

Vitaly Bulgarov. Je vous l’a�  rme. La vidéo est réalisée sans trucages ni 
postproduction. 
Combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre au point Method-2�?

Je travaille avec la compagnie sud-coréenne Hankook Mirae depuis 2014. 
Le robot que vous voyez aujourd’hui est notre deuxième version. Method-2 a 
1 an. Comme un enfant, il apprend à marcher, mais il va s’améliorer… 
Vous avez dessiné des robots pour Hollywood. Qu’est-ce qui a été le plus 
di�  cile pour celui-ci qui ne peut pas se nourrir d’e� ets spéciaux�?

Marier le design futuriste que j’avais en tête avec des contraintes très 
 pratiques, bien sûr�: la cinématique, les problèmes d’équilibre, la construction 
de moteurs à la fois souples et puissants, la conservation d’un poids somme 
toute léger, le mariage des logiciels avec les senseurs, etc.
Ce robot ressemble beaucoup à l’ExoSuit d’«�Avatar�», que d’ailleurs vous 
n’avez pas dessiné …

Le premier design de Method-2 était différent. Les proportions ont 
changé pour le faire fonctionner au mieux. Le résultat ressemble davantage à 
une armature mécanique conventionnelle de science-fiction. Mais cela 
 changera dans nos design futurs. Et si vous regardez en détail, Method-2 ne 
ressemble pas tant que ça à l’ExoSuit d’“Avatar”… ■

Interviews Romain Clergeat  @RomainClergeat

Première loi Première loi 

Un robot ne peut pas 

porter atteinte à un être 

humain ni, restant passif, 

le laisser exposé à un 
danger.

Deuxième loi 

Un robot doit obéir 
aux ordres donnés par 

les êtres humains, sauf 

si ces ordres sont en 
contradiction avec la 

première loi.

Troisième loi 

Un robot doit protéger 
son existence dans 
la mesure où cette 

protection n’est pas en 

contradiction avec la 
première ou 

la deuxième loi.la deuxième loi.

Paris Match. Quelle fut la plus grosse 
di�  culté pour construire ce robot�?

Lim Hyun Kuk. Tout. On a compris 
que, pour fabriquer quelque chose qui 
n’existait pas, il fallait d’abord construire 
cent autres trucs qui n’existaient pas non 
plus�! On a dû créer tout ce dont nous 
 avions besoin, et parfois mettre à la pou-
belle des tas de choses qui nous avaient 
pourtant demandé un boulot gigantesque. 
C’est ce qui a été le plus dur…
Pourquoi avez-vous choisi Vitaly 
 Bulgarov pour le design�? 

Quand vous voulez avoir le meilleur 
design, vous prenez le meilleur designer. 
C’est aussi simple que ça. 
Q u a n d  y  a u ra - t- i l  u n e  ve r s i o n 
commercialisée�?

Probablement au second semestre 
2017. 
Envisagez-vous de collaborer avec 
d’autres spécialistes comme Boston 
Dynamics�?

Notre objectif  premier est de 
construire un prototype aux perfor-
mances satisfaisantes, en tout cas celles 
que nous nous sommes fixées. Ensuite, 
nous saurons ce qui nous manque encore. 
Et, pourquoi pas, de collaborer avec 
d’autres pour l’améliorer. Nous sommes 
déjà en train de développer Method-3, la 
version suivante. 
Avez-vous privilégié le look du robot au 
détriment de son e�  cacité�?

Nous laisserons nos clients décider de 
leurs préférences entre la fonctionnalité, 
l’efficacité et le design. Ce ne sera pas 
notre choix. Notre objectif final est de 
 réaliser un produit commercialisable dans 
un laps de temps court, une fois que le 
client aura décidé de ses options. Chaque 
robot sera fabriqué en fonction des 
besoins spécifi ques de l’acheteur. ■

“METHOD-2 A 1 AN. 
COMME UN ENFANT, IL APPREND 
ENCORE À MARCHER” VITALY BULGAROV, DESIGNER

Autonomie�:
90

minutes

Composition�: 
aluminium et fi bre 
de carbone 

Bras�:
130 kilos

Equipe�:
30 ingénieursVitesse 

de déplacement�:
2,2 km/h

Moteurs
électriques�: 

45

Lim Hyun Kuk aux 
commandes de 
Method-2 qui, à ce 
stade, avait encore 
besoin d’être soutenu 
par un portique.

LIM HYUN KUK, 
DG DE HANKOOK MIRAE TECHNOLOGY

“NOUS DÉVELOPPONS METHOD-3, 

LA VERSION SUIVANTE”
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Le SaLOn dU  
nOUveaU DéPart

P A R  C H R I S T I A N  L A H A Y E

C’est le rendez-vous à ne pas manquer en ce début d’année�: le 95e Salon Auto Moto Van est organisé du 
samedi 14 au dimanche 22 janvier à Brussels Expo. Plus qu’un baromètre de la bonne santé du marché 
automobile en Belgique, une foire aux belles découvertes.

Le SaLOn dU  

v iv rematch
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l ne faut pas verser dans l’optimisme béat, mais 
les chiffres en témoignent : le secteur automo-
bile est le garant d’un nouvel essor. En 2016, le 
marché belge a enregistré une augmentation de 
7 % des immatriculations par rapport à l’année 
précédente, ce qui représente 40 000 véhicules 
de plus. Même les économistes les plus rigoureux 
évoquent un nouveau départ : ils prévoient, tous 

secteurs confondus, 1,7 % de croissance en 2017. Malgré les 
faillites de certaines grandes entreprises, 46 000 nouveaux em-
plois ont été créés l’année dernière. Aussi, le recul du chômage 
dans les trois Régions 
du pays est-il de 
l’ordre de 0,8 %. On 
ajoutera à ce bilan 
honorable une im-
pression générale qui 
ne tient pas nécessai-
rement compte des 
graphiques : il s’agit 
de l’accroissement de la confi ance, puisque 44 % des entrepre-
neurs sont clairement optimistes, alors qu’ils étaient 24 % voilà 
six mois à peine. L’investissement reprend le chemin du déve-
loppement et de l’expansion tandis que, récemment encore, 
l’argent des entreprises était utilisé pour la rationalisation et 
donc dans le but affi ché de survivre. Le salon de Bruxelles 
devrait être l’illustration de cet optimisme, non seulement au 
travers des ventes, mais aussi eu égard au sentiment volonta-
riste généré par les professionnels du secteur et les visiteurs 
des palais du Heysel.

I
Skoda propose deux Octavia, 

dont la Combi (le break).

Jeep® dévoile le nouveau Grand Cherokee 2017 au salon de 

l’automobile de Bruxelles : nouveau design extérieur, 

nouveaux équipements, fi nition encore plus luxueuse pour 

le SUV le plus primé de tous les temps. Version (il en existe 

quatre) Night Eagle, en première mondiale. La première 

génération du modèle a été présentée en 1992. Le nouveau 

Grand Cherokee MY17 célèbre donc les 25 ans d’existence 

du nom et plus de 5 millions d’exemplaires vendus.

La magnifi que et performante 
Alfa Romeo Giulia, dans sa version Veloce, 

est une première belge.

Le marché belge a 
enregistré une 

augmentation de 7 % 
des immatriculations 

par rapport à 
l’année précédente
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v ivrematch/salonauto

Pierre LaLmand 
InventIf, créatIf, actIf

irecteur général 
du salon de 
Bruxelles et à la 
tête de la Mai-
son de l’automo-

bile depuis 2013, 
Pierre Lalmand 

coordonne pour la cinquième fois le plus 
grand événement organisé en Belgique. 
Issu de la maison D’Ieteren, ce quadra, en 
couple et père de deux enfants, est un 
inventif, créatif, actif. Alors qu’on serait 
tenté de croire qu’un salon, d’année en 
année, a la particularité de ne pas en avoir, 
Pierre Lalmand et son équipe de onze per-
sonnes, sans oublier trois cents fournisseurs 
et sous-traitants, gèrent l’exposition bruxel-
loise comme un défi à l’immobilisme. Au 
fil du temps, les aménagements et les 
bonnes idées n’ont pas manqué. Ils authen-
tifient l’originalité du Salon de l’Auto, de la Moto et du Van, 
alias l’utilitaire léger. En 2017, la fête à tout ce qui roule en est 
à sa 95e édition. Plus que cinq révolutions et le Heysel vrom-
bira de plaisir en saluant le premier centenaire de cette expo 
qui n’en finit pas de surprendre.
Paris Match. Si vous deviez définir le salon en trois mots, 

lesquels choisiriez-vous ?
Pierre Lalmand. Présence de toutes les 

marques (ce qui ne fut pas le cas à Paris), 
fluidité et digitalisation. Nous avons ter-
miné l’année par un nombre exceptionnel 
d’immatriculations et c’est à la fois récon-
fortant pour l’industrie, pour les importa-
teurs belges et pour nous. En 2015, les 
chiffres de vente de véhicules neufs ont at-
teint 501 066 exemplaires. Un an plus tard, 
nous en sommes à 539 519 unités. C’est tout 
bonnement remarquable. La morosité n’est 
donc pas compatible avec notre secteur. 
La fluidité du trafic et des visiteurs est un 
deuxième aspect essentiel. C’est pourquoi 
nous avons changé les horaires. Quant à la 
sécurité des personnes et des biens, elle 
sera traitée de la même manière qu’il y a 
un an. Nous avions un bon système afin que 
les gens ne soient pas importunés long-

temps. Il y a trois entrées au salon, pas une de plus, et ces accès 
seront constamment surveillés. Je ne prétends pas que le risque 
zéro existe, mais notre vigilance ne pourra pas être prise en 
défaut. Enfin, la digitalisation nous a permis de vendre des 
tickets en ligne avec une réduction du prix. De ce côté, nous 
allons encore grandement progresser.

D
Pierre Lalmand a transformé le Salon de l’Auto en 
un véritable événement.

Il y a de l’ambiance à la Febiac !
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Pour la première fois depuis longtemps, vous avez touché 
aux heures d’ouverture et de fermeture. La raison est-elle 
économique ?

Oui et non. Oui, parce que nous avons une journée 
d’exposition en moins, et non, parce que ces change-
ments étaient nécessaires. C’est aussi une question de 
simplifi cation. Ce vendredi 13 janvier, nous accueil-
lons la presse. Puis, à 15 heures, c’est l’inauguration 
du salon et à partir de 19 heures, la soirée d’ou-
verture battra son plein. Le samedi 14 est donc 
le premier jour ouvert au public. Les horaires 
sont quelque peu décalés. Durant les journées 
sans nocturne, le salon est ouvert à partir de 
11 heures et ferme ses portes à 19 heures, soit 
dans les deux cas 60 minutes plus tard qu’au-
trefois. Cela peut avoir une infl uence impor-
tante sur la fl uidité du trafi c, puisque notre 
ambition est de limiter au mieux les embou-
teillages sur le ring de Bruxelles. Nous avons 
deux nocturnes au lieu de trois. Elles se pro-
longent jusqu’à 22 heures le lundi 16 et le ven-
dredi 20. Nouveauté : ce jeudi 12 est un jour 
particulier, consacré au nettoyage et aux mul-
tiples contrôles que nous voulons effectuer en 
toute tranquillité. Les exposants ne sont pas 
concernés par cette journée. Elle permet aussi de 
faire une sorte de break pour être en pleine forme 
le lendemain.
Au Palais 1, les activités ne manquent pas : les voitures 
de rêve vont même croiser les camions !

De fait, il y aura de l’ambiance dans le Palais 1, consacré 
du vendredi 13 au lundi 16 aux camions dans le cadre de l’or-
ganisation « Truck & Transport ». Ce hall changera ensuite 

complètement d’af-
fectation puisqu’il 
sera dédié aux « dream 
cars » le vendredi 20, 
le samedi 21 et le di-
manche 22. Une soirée 
de gala avec smoking 
obligatoire pour les 
hommes se tient le 
jeudi 19 à partir de 

20 heures. Cette soirée VIP exclusive est organisée au profi t de 
l’association « La Chaîne de l’Espoir », qui soutient fi nancière-
ment les enfants des pays en voie de développement. Il y aura 
une bonne quarantaine de voitures de rêve. Cette exposition 
féérique sera placée sous le signe des sports d’hiver. Elle sera 
« Winter Chic ». Les visiteurs pourront se procurer des tickets 
combinés donnant accès à tout le salon et aux « dream cars », 
ou des entrées réservées uniquement à la visite du salon. Le 
même principe est utilisé pour « Truck & Transport ».
Les voitures d’exception attirent de plus en plus de monde…

C’est un événement dans l’événement. Il est mis sur pied 
pour la quatrième fois (un an sur deux). En 2015, nous avons 
accueilli 44 000 visiteurs rien que pour ces « supercars » et ce 
record, à n’en point douter, sera battu cette année. Le rêve est à 
portée de main. Il permet de voir, ne serait-ce qu’un moment, la 
vie de manière moins austère et plus optimiste. Quand on sait 
que la vente des voitures privées n’est pas loin d’atteindre les 
meilleurs chiffres du passé, on se doit de tenir un discours positif.

Le Palais 12 sera également festif.
Alors que nous consacrons le patio aux motos afi n que les 

exposants de deux-roues soient au cœur de la fête, le Palais 12 
sera principalement consacré à la piste 4 x 4, à une animation 
moto particulièrement spectaculaire et au Pit Stop Bar, digne 
d’une brasserie branchée.
Quelle est votre ambition ?

Transformer une exposition statique en un lieu multiévé-
nementiel. Il faut que tous nos visiteurs, aussi différents soient-
ils, quittent le salon 
en se disant qu’ils 
ont passé un bon mo-
ment et qu’ils ont 
trouvé ce qu’ils cher-
chaient. On sait très 
bien que les gens ne 
viennent pas tous 
pour acheter une voiture ou une moto, mais il faut leur don-
ner l’envie de s’intéresser à ce monde motorisé qui a totale-
ment modifi é notre perception du déplacement. Bien sûr, la 
vie est diffi cile pour beaucoup de nos concitoyens, mais un 
salon comme celui-ci vise à allumer des étoiles dans les yeux. 
Je n’aime pas les discours perpétuellement négatifs. Si on croit 
en nos valeurs, on a déjà accompli une très belle démarche.
Pierre Lalmand en est à son cinquième salon. Et il entend bien 
poursuivre sa mission rénovatrice sans laquelle cette exposition 
serait fi gée. C’est évidemment l’inverse qui le motive.

«�Nous avons pensé à la 
fl uidité du trafi c�: notre 
ambition est de 
limiter au mieux les 
embouteillages sur 
le ring de 
Bruxelles »

«�La vie est di�  cile pour 
beaucoup, mais un salon 

comme celui-ci vise 
à allumer des étoiles 

dans les yeux »

(suite page 84)

Sublimissime, 
cette confi dentielle 

Koenigsegg Regera a tous 
les atouts d’une « dream car ».

Pour la première fois depuis longtemps, vous avez touché 
aux heures d’ouverture et de fermeture. La raison est-elle 

Oui et non. Oui, parce que nous avons une journée 
d’exposition en moins, et non, parce que ces change-
ments étaient nécessaires. C’est aussi une question de 
simplifi cation. Ce vendredi 13 janvier, nous accueil-
lons la presse. Puis, à 15 heures, c’est l’inauguration 
du salon et à partir de 19 heures, la soirée d’ou-
verture battra son plein. Le samedi 14 est donc 

particulier, consacré au nettoyage et aux mul-
tiples contrôles que nous voulons effectuer en 
toute tranquillité. Les exposants ne sont pas 
concernés par cette journée. Elle permet aussi de 
faire une sorte de break pour être en pleine forme 

Au Palais 1, les activités ne manquent pas : les voitures 

De fait, il y aura de l’ambiance dans le Palais 1, consacré 
du vendredi 13 au lundi 16 aux camions dans le cadre de l’or-
ganisation « Truck & Transport ». Ce hall changera ensuite 

Sublimissime, 
cette confi dentielle 

Koenigsegg Regera a tous 
les atouts d’une « dream car ».
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uisqu’il s’agit d’abord du salon des 
utilitaires légers, entamons notre 
tour d’horizon des premières 
mondiales par les vans. Il y a là 

l’Addax MT10, un véhicule 100 % 
électrique, spécialement adapté aux besoins des 

villes et des communes. A voir également, le Hyun-
dai H350 6-seater, le Renault Kangoo Z.E. et 

l’E-Car, proposée en trois versions dont un utilitaire : l’E311u.  
Rayon voitures, citons l’E-Car E333a, une urbaine 3 places, 
l’E332r, le roadster de la marque, la Fiat 500 X reliftée, au 
look particulièrement réussi, la magnifi que Jaguar F-Type 
SVR, une jolie bombe, et deux Skoda Octavia déclinées en 
berline et en break.

diX PremiÈreS mOndiaLeS
aU HeYSeL

berline et en break.

P

Cette toute nouvelle Jaguar F-Type SVR a 
été baptisée sur le circuit du Nürburgring.

Relookée, la Fiat 500 X 
a une bonne bouille.

Déclinée en trois versions, l’E-Car est une 
première mondiale belge.
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Valeo 
roule vers 

le futur
Acteur majeur du récent  

CES de Las Vegas, l’équipementier 
français y a révélé plusieurs  

innovations qui vont faire parler.
P a r  L i o n e L  R o b e R t

Valeo
en 4 chiffres clés

Si Steven Spielberg avait connu le système 
XtraVue, il n’aurait pas pu réaliser son film « Duel ». 
L’automobiliste aurait pu doubler le camion sans risquer de 
rencontrer un véhicule arrivant en sens inverse…

1,3 
milliard d’euros  

de dépenses R&D

1 406
brevets déposés 

12 000 
ingénieurs

19 
centres de recherche

le Consumer Electronics Show, c’est 
un peu la Foire de Paris des tech-
nologies dernier cri. Cette année, 

les projecteurs se sont braqués sur Valeo, 
partenaire de presque tous les construc-
teurs de la planète. Si les marques premium 
allemandes, notamment, font confiance à 
l’équipementier hexagonal, c’est qu’elles 
sont convaincues par sa capacité à imagi-
ner l’avenir de la mobilité. A l’instar de 
l’étonnant XtraVue (lire l’encadré),Valeo 
vient de présenter des innovations qui 
rendent les véhicules plus autonomes, plus 
connectés et donc plus sûrs. 

Le 360AEB Nearshield : ce sys-
tème (ci-contre) anticipe la réglementa-
tion  américaine qui imposera en 2018 des 
caméras de recul sur les véhicules neufs. 
Il consiste en une batterie de caméras et 
de capteurs à ultrasons intégrés dans les 
pare-chocs. Procurant une couverture à 
360 degrés autour de la voiture, il avertit 
d’un éventuel obstacle et peut déclencher 
un freinage automatique. Cette techno-
logie qui élimine les angles morts est 

Au moyen d’une antenne 
intelligente combinée 
à un scanner laser et à 
différentes caméras, le 
conducteur voit ce qui se 
passe sur la route au-delà 
de son champ de vision. Son 
écran de contrôle diffuse 
le flux vidéo des caméras 
des autres véhicules 
connectés devant lui et des 
infrastructures routières. 
Il peut se lancer dans un 
dépassement de manière 
plus sereine.

surtout destinée à la protection des piétons.
Le C-Stream : Valeo a également 

révélé ce plafonnier (en haut) capable de 
réaliser la cartographie de l’habitacle à 
l’aide de caméras, d’observer les occupants 
pour adapter le dispositif d’airbags, de s’as-
surer de l’état de vigilance du conducteur 
et de projeter l’image de l’arrière du véhi-
cule à la place du miroir central. n

XtraVue
supprime 
les Obstacles 
visuels !
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’est devenu non seulement une tra-
dition, mais un « besoin » ! Les voi-
tures d’exception font toujours rêver, 
au point que l’organisateur du salon 
a créé un véritable événement autour 
de ces rutilantes machines. Un palais 
leur est donc réservé pendant trois 

jours, et il y a même une soirée VIP réservée aux passionnés 
de la quintessence automobile. Vingt-cinq marques proposent 
quarante-quatre modèles dont la particularité est d’apparte-
nir au gotha de l’automobile. Vous trouverez également 
quelques exemplaires de constructeurs inédits ou très peu 
connus chez nous (Plymouth, Koenigsegg, Noble, Zenos). Pour 
le plaisir des yeux, vous vous pencherez assurément sur les 
Alpina, Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, 
Honda, Jaguar, KTM, Lamborghini, Maserati, Mazda, McLa-
ren, Mercedes, Nissan, Porsche, Range Rover, Rolls-Royce, 

Tesla et Volvo. Qui dit mieux ? n 

C
Où ? Brussels Expo, place de la Belgique 1, 1020 Bruxelles. Parkings A, B, T, M, E et Telexpo : 6 €. Parking 
C : 5 €. Parking motos A : gratuit. Accès spécial pour personnes à mobilité réduite via le parking C (chiens 
d’assistance pour aveugles autorisés).
Quand ? Du 14 au 22 janvier, de 11 h à 19 h en semaine et de 10 h à 19 h le week-end. Les nocturnes 
(jusqu’à 22 h) : lundi 16 janvier, vendredi 20 janvier.
Combien ? Tickets adultes : 15 € – Enfants (de 6 à 12 ans) : 9 € – Groupes (+ de 20 personnes) : 240 €.
Dream Cars : du 20 au 22 janvier Palais 1 (de 10 h à 19 h). Soirée de gala le jeudi 19 à 20 h. Nocturne le 
vendredi 20 jusqu’à 22 h. Tickets combinés (Salon + Dream Cars) : Adultes : 18,25 € (en ligne) ou 20 € 
(sur place) – Enfants (de 6 à 12 ans) : 14,25 € (en ligne) ou 16 € (sur place) – Groupes (+ de 20 p.) : 17,25 € 
(en ligne) ou 19 € (sur place).

pratiquesInfos

De la route à la piste, cette Lamborghini Huracán ne subit qu’un 
minimum de changements, principalement liés à la sécurité des pilotes.

Cette Alpine Vision Riva, 
ton sur ton, rappelle les exploits d’antan 
de la marque lors des championnats du monde des rallyes.

Vingt-cinq marques 
de rêve
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53 459 €
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(*) Chi� re constructeur.

Co n f o r t
★ ★ ★★
Fi n i t i o n
★ ★ ★ ★
P o s i t i o n  d e  c o n d u i t e
★ ★ ★ ★ 
Co m p o r t e m e n t  r o u t i e r
★ ★ ★ ★
P e r f o r m a n c e s
★ ★ ★ ★

Le Ford Edge est le premier crossover de la marque 
américaine. La version initiale naquit il y a dix ans et, 
désormais, ce modèle trône en tête de la gamme des 
SUV de Ford. Ra�  né et élégant, il est américain dans 
l’âme, sauf quand on vous le prête avec une boîte de 
vitesses manuelle�! En e� et, les fi ls de l’Oncle Sam se 

moquent de nous lorsque nous n’utilisons pas de 
transmission automatique. Epuré, l’Edge ne paraît 
pas son poids grâce à un style contemporain et 
européanisé. Ce produit a changé depuis qu’il a rejoint 
notre continent. Sur la balance, toutefois, il accuse près 
de deux tonnes et, pour que ses 180 chevaux s’animent, 

il lui faut un peu de temps. Comprenez qu’il n’est pas 
un adepte du sprint, mais un spécialiste des longs 
trajets. Notre voiture d’essai a�  che un tarif supérieur à 
50 000 € et cela devrait refroidir quelques bons clients 
de la marque Ford, habitués à des performances 
musclées qui n’engendrent pas des coûts prohibitifs.

SON PRIX

Prix de base de la 
voiture testée�: 
45 900 € TVAC. 
Dix options, dont le Pack 
Signature (éclairage 
adaptatif, écran tactile 8’’, 
système de parking 
semi-automatique…), 
une caméra avant avec 
visualisation fractionnée 
et le Pack Luxury 
Titanium (sièges avant 
climatisés et à réglage 
électrique en huit 
directions, toit 
panoramique), équipaient 
«�notre�» voiture pour un 
montant de 7 559 €.
Le prix total, TVAC, 
est de 53 459 €.

 du� pécialisteL’œil

Cela tombe bien, Clovis est propriétaire 
d’un VW Sharan, dont les atouts ne sont 
pas très éloignés des principales qualités 

de notre voiture de test. 
«�Que ce soit un SUV, un monospace ou un 

crossover, peu importe�! Ces appellations sont 
tellement pointues que je ne sais pas où fi nit 
une version et où une autre commence. Dans 
mon métier, il est important que je puisse embar-
quer des dessins, des peintures, des livres relati-
vement volumineux et qui sont, pour la plupart, 
assez fragiles. Il est donc indispensable que je 
dispose d’un co� re particulièrement spacieux, 
et ce n’est pas la caractéristique de base du Ford 
Edge. Une troisième rangée de sièges serait bien 
utile, mais cela nécessiterait évidemment l’allon-
gement du véhicule. Pour moi, ce Ford Edge est 
la parfaite représentation des Etats-Unis, là où la 
question essentielle n’est pas de savoir en com-
bien de secondes on atteint les 100 km/h. Nos 
cousins veulent des voitures cossues, solides, 
d’un volume appréciable, dotées d’une bonne 
habitabilité et d’une puissance su�  sante pour 
se sortir d’une situation délicate, mais certaine-

ment pas pour devenir champion du monde du 
démarrage lorsque le feu devient vert. Les Amé-
ricains conçoivent la conduite autrement.�»

Silencieux, bien fi ni, doté d’une direction 
assistée adaptative et d’une transmission inté-
grale, le nouveau Ford Edge multiplie les inno-
vations. L’éclairage extérieur tient compte des 
autres usagers afi n de ne pas les éblouir. Les 
phares suivent la route et améliorent la vision 
dans les virages. L’écran tactile propose une 
image fractionnée afi n de mieux voir à l’arrière 
et sur les côtés. Parmi d’autres atouts, la recon-
naissance des panneaux de signalisation, l’aide 
au maintien de la trajectoire, un régulateur de 
vitesse tenant compte des limitations, le ralen-
tissement de la voiture si elle se rapproche trop 
du véhicule qui précède, un avertissement anti-
collision, une indication d’angle mort et l’aide au 
démarrage en côte sont autant de caractéris-
tiques rappelant que la sécurité est devenue un 
réfl exe américain.

Et Clovis de conclure�: «�L’Edge incite au 
voyage et au dépaysement. Ses qualités rou-
tières l’attestent.�» ■

Les apparences sont 
trompeuses, mais ce 
grand enfant a déjà fêté 
son 70e anniversaire. Son 
goût pour le dessin 
automobile l’a transformé 
en personnage 
emblématique, ce qui n’a 
pas changé son caractère. 
Claude Viseur, dit Clovis, 
est discret, agréable, 
passionné par son métier 
créatif et par le sport 
automobile qu’il suit 
depuis plus de quarante 
ans. Engagé par Belvision 
en 1968, il fut le lauréat 
cinq ans plus tard d’un 
concours organisé par 
Jean Graton, le père du 
héros de BD Michel 
Vaillant. Il en prit pour 
dix ans avant de voler 
de ses propres ailes. 
Les personnages et les 
dessins humoristiques 
sont, avec les bolides de 
compétition, sa tasse de 
thé. Clovis a de multiples 
clients d’une fi délité 
absolue, qualité première 
de notre invité. D’ailleurs, il 
vit toujours à Quaregnon, 
là où il est né.

L’invité
de

Match

CLOVIS

LE FORD EDGE TITANIUM
«�La parfaite représentation des Etats-Unis�» P A R  C H R I S T I A N  L A H A Y E
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Redensifi ante�
Fluide et anti-âge 
global, cette crème, 
qui convient aux 
peaux normales et 
mixtes, régénère, 
regalbe l’ovale et lisse 
les rides. (Nuxe, 
«�Nuxuriance Ultra�», 
47,90 euros. Infos�: 
www.nuxe.com)

Crème exfoliante 
désincrustante
Adapté  à tous les 
types de peau et 
particulièrement aux 
mixtes à grasses, ce 
soin (aux notes de 
pamplemousse et de 
menthe) en purifi e et 
en a�  ne le grain sans 
dessécher. (Caudalie, 
22 euros. Infos�: 
www.caudalie.com)

Eclat
Le «�Masque mousse 
hydratant sublimateur 
Hydra Sparkling�» de 
Givenchy est un shot 
d’hydratation intense à 
la texture «�fouettée�», 
irrésistible pour une 
peau énergisée de 
l’intérieur. (55 euros. 
Disponible dès le 
26 janvier chez Ici 
Paris XL)

INATTENDU
Des méduses sur le 
bureau�: voici la 
proposition de la marque 
Hübsch à travers ce 
presse-papiers. (70 euros 
pour deux. Infos�: 
www.imaginea.com)

MAJESTUEUX
Une tête de cerf  sur 
le mur�? Toujours 
tendance. (Cardboard 
Safari, 55,90 euros. 
Infos�: www.designers-
avenue.com)

EN RÉSINE
Une souris apporte une 
petite touche lumineuse 
à la pièce. Comique, 
non�? (Seletti, 69 euros. 
Infos�: www.
madeindesign.com)

BRODÉ MAIN
Détail original et 
soigné�: le papillon qui 
termine cette nappe en 
lin (430 x 250 cm) 
au ton joyeux. (The 
Cocoonalist, 630 euros. 
Infos�: www.
thecocoonalist.com)

ASSEMBLAGE
Cette libellule en carton 
recyclé (28 x 25 x 10 cm) 
est à construire 
patiemment. (Studio 
Roof, «�Totem Libellule�», 
16,95 euros. Infos�: 
www.studioroof.com)

PARTICULIER
Pour les fans des insectes 
(en laiton). (HK Living, 
89 euros. Infos�: 
www.hkliving.nl)

MAGIQUE
Impossible de se lasser 
d’une boule à neige�; 
petits et grands la 
secouent et re-secouent.
(Hema, 8 euros. Infos�: 
www.hema.be)

DRÔLES 
DE BÊTES
Les animaux font partie de notre vie, à 
tel point qu’ils se retrouvent parfois où 
personne ne les attend�!
P A R  M A R I E - F R A N C E  D ’A M B R E V I L L E

Bien-êtreetMode

BRODÉ MAIN
Détail original et 

ASSEMBLAGE
Cette libellule en carton 
recyclé (28 x 25 x 10 cm) 
est à construire 
patiemment. (Studio 

(en laiton). (HK Living, 
89 euros. Infos�: 
www.hkliving.nl)
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« V » gagnant 
pour le gMt 
Le second fuseau horaire accompagne les 
belles voyageuses de l’horloger-malletier.

Louis Vuitton

L’indication de « l’heure d’ailleurs », grand clas-
sique de l’horlogerie, a été la complication 
vedette en 2016. Elle le restera certainement 

en 2017. On appelle « GMT », par convention et par 
habitude, ce second fuseau horaire affiché, le plus sou-
vent, sur 24 heures. S’il résulte d’une combinaison de 
rouages assez simple, il peut, en revanche, s’afficher 
de multiples façons. A l’heure du voyage depuis le  
XIXe siècle, Louis Vuitton choisit de miser sur la pra-
ticité, la souplesse d’utilisation et le confort. Des élé-
ments indispensables pour qui veut courir le monde 
avec élégance. Résultats : la nouvelle Voyager GMT 
et la LV Fifty Five GMT. Leurs points communs ? 
Présence affirmée du « V », bracelets incroyablement 
souples et doux (taillés, enfin, dans les superbes cuirs 
maison ou en maillons d’acier exclusifs) et nouvelles 
formes de boîtier. Un fait à souligner, puisque l’horlo-
gerie Louis Vuitton s’est contentée d’une seule pen-
dant dix ans : le « Tambour ». 

Parfaite comPagne de route
Résolument masculine, urbaine et moderne, la 

Voyager GMT est une montre à vivre au quotidien. 
Même en version or rose 18 carats. Son épaisseur 
réduite, son diamètre contenu (41,5 mm), sa portabi-
lité très étudiée et l’indication ultravisuelle du second 
fuseau horaire répondent aux exigences de confort en 
voyage. La boîte, déclinée aussi en acier, dessine à la 
fois un cercle et un carré. Une forme inclassable, inno-
vante et polyvalente, également élue par la Fabrique du 
Temps (la manufacture acquise en 2014) pour proté-
ger son premier Tourbillon Volant Poinçon de Genève. 
Le « V » signature structure l’ensemble du cadran bleu, 
argenté ou anthracite. L’initiale virile et incisive paraphe 
littéralement le caractère de la montre (02 289 28 28). 
Présente à 12 heures, elle forme le grand pont trans-
versal et utilise son angle aigu en guise d’indicateur 
du second fuseau horaire. La complication permet de 
suivre en permanence l’heure d’un autre point du globe. 
Et surtout, en un quart de seconde, grâce au disque 
scindé en bleu et noir pour distinguer le jour et la nuit.

tentation fifty fifty 
Les amateurs de la marque risquent d’être aussi 

séduits par la ronde, fine et ergonomique LV Fifty 
Five. LV comme Louis Vuitton ? C’est bien plus subtil : 
LV sont les chiffres romains de 55. Le grand modèle  
(41 mm) automatique est équipé d’une fonction GMT 
indiquée par une aiguille en PVD vert. Très « eye-cat-
ching », le contraste avec le sobre cadran laqué gris 
satiné soleil! Le regard du connaisseur s’accrochera, 
cependant, à un autre détail codé : les plaquettes rive-
tées en métal qui évoquent les serrures des célèbres 
malles Vuitton. A l’époque, ces aristocratiques bagages 
ne furent pas tout en toile et cuir : dès 1892, le malle-
tier les proposa en aluminium aux explorateurs en par-
tance vers les contrées tropicales. La collection LV Fifty 
Five a vu le jour pour le rappeler. Précision : ces malles 
d’alu, robustes et légères, étaient déjà étanches trois 
décennies avant les premières montres waterproof.n 

www.louisvuitton.com 

Globe-trotteuse
lV Fifty Five Automatique GMt : une 
montre d’aujourd’hui inspirée des malles 
d’explorateur du siècle de livingstone. 
elles étaient en aluminium, elle préfère 
bien sûr l’acier et aiguille en vert le second 
fuseau horaire. 41 mm, cadran laqué 
satiné, bracelet en cuir taurillon. 

PArcours Fléché
la Voyager GMt inaugure une 

nouvelle forme horlogère chez louis 
Vuitton. satinée et polie, en or rose 18 

ct ou acier, elle capte la lumière à 
chaque instant. A souligner : le confort 
des bracelets en cuir Vuitton ou maillons 
exclusifs. Pour lire l’heure du second 
fuseau horaire, suivez le puissant « V » 
qui pointe l’heure du domicile ou d’un 
autre endroit de la planète. Fond 
transparent, masse oscillante siglée, 
réserve de marche 42 h. 

ludique
bonne nouvelle : le cadran multicolore du 
worldtimer escale time Zone à 950 €. il 
suffit de l’acquérir en version pendulette 
de voyage (quartz). les pictogrammes 
empruntés aux malles y sont aussi posés 
main et le système de lecture est 
identique. Au centre du cadran, le triangle 
blanc indique l’heure locale. Autour, le 
disque ajustable via la couronne fait 
coïncider l’endroit et l’heure d’ailleurs.

vivrematch/montres
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Tout en nuances cette saison, le rose bonbon 
monte d’un ton et se porte corseté. A l’image de 
la vie des femmes, une nouvelle vague de  
féminité s’impose, tendre mais rebelle. 
P a r  I s a b e l l e  D e c I s ,  T I p h a I n e  M e n o n  
e t  M a r T I n e  c o h e n

éinventer le rose, dans une version rock’n’roll, 
c’est le défi que semblent relever les défilés de la 
saison 2017. Loin des clichés, la couleur de la chair 
se met dans tous ses états. Des plus flashy façon 

années 1980, jusqu’aux pastels mais toujours plus 
Ariel Pink que Barbie Girl ! Comment évoquer le 

rose provoc sans parler de la créatrice des années 
1930, Elsa Schiaparelli. C’est elle qui, mêlant l’art et la mode, 
le  surréalisme et la couture, invente le « rose shocking ». 
Emblématique, sa cape Phoebus en lainage, brodée d’or par 
Lesage (1938), est inoubliable. Autre génie de la couleur, 
Yves Saint Laurent célèbre l’alliance du rose avec le rouge 
dans ses défilés  inspirés du Maroc, ou dans la collection 
« Russe ». Le rose devient pivoine et contraste en nœud 
XXL pour étoffer la robe Rose Paris en 1983. Dans le 
Londres des années 1970, c’est l’Anglaise Vivienne 
 Westwood qui, avec sa liberté de ton et son goût pour le 

décalage, lance le néoromantisme trash. Dans la rue, les 
filles portent des jupons en Nylon couleur  bonbon avec des 

talons hauts et des tee-shirts à l’effigie des Sex  Pistols. C’est elle 
la reine des punks dont Rihanna semble la digne héritière. En 
effet, pour son défilé Fenty Puma, elle s’inspire du style fran-
çais XVIIIe, s’amuse avec les volutes et les volumes du style 
rococo. Robes corsetées portées avec des coupe-vent oversize 
et colliers de perles détournés, l’occasion d’un bon Tweet pour 
le journaliste Loïc Prigent : « L’inspiration c’est Marie- 
Antoinette saute en parachute ». Dans les années 1990, c’est 

Y/Project.

Asos.

Balenciaga.

Junya Watanabe. 

Haider Ackermann. 

Cuissardes en  
cuir de veau, Christian 

Louboutin, 1 595 €. Mules 
Keely, 
Jimmy 
Choo, 595 €.

Bombers  
Mango.  
35,99 €

Pink
 Punk !
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Rei Kawakubo pour Comme des garçons qui détourne la petite 
robe vichy rose de Bardot en gonflant  certaines parties du corps 
avec des coussins. Encore aujourd’hui la créatrice japonaise 
découpe ses robes dans la couleur pure, elle qui ne s’habille 
qu’en noir. Elle innove comme elle respire et ne cesse d’inspi-
rer la jeunesse. Sur le défilé de sa protégée Junya Watanabe, 
les origamis cubistes sont une ode à la « période rose » de 
Picasso. Quand les créateurs  dessinent un nouvel art de plaire, 

ils cherchent l’équilibre entre fragilité des teintes poudrées et 
robustesse d’une carapace de cuir. Softwear,  dentelles et frou-
frous rencontrent harnais, corsets et vinyle dans une silhouette 
tout en contradictions qui donne à ce coloris toutes les facettes 
de l’air du temps. Sur le défilé  Balenciaga, une paire de col-
lants-cuissardes fuchsia s’échappe d’une robe fendue façon « la 

femme Newton  s’habille en rose ». Les filles aux coiffures ébou-
riffées en costume pastel chez  Haider  Ackermann ont le 
charme sensuel de la révolte. Jouant avec les clichés des robes 
aux reflets satinés et lamés, les défilés Koché et N°21 évoquent 
les icônes glamour et le regain pour la robe nuisette sophisti-
quée. Côté  accessoires, retour de flamme pour les escarpins à 
bouts pointus  complètement rock mais aussi pour la mule en 
satin. Entre « Grease » et Elizabeth Taylor dans le film « La 
chatte sur un toit brûlant ». Les cuissardes spectaculaires de 
 Christian Louboutin soulignent la cambrure telles des arma-
tures. Couleur de la séduction, du romantisme et des  sentiments, 
le rose se fait donc contestataire, il est féminin mais féministe ! 
Porte-drapeau d’un mouvement général de la mode qui brouille 
les codes entre les genres, joue avec les contradictions et les 
 stéréotypes. L’idée c’est d’être parfaite pour jouer les princesses 
rebelles des temps modernes et le mot d’ordre : Think pink ! n  

 Tiphaine Menon

le rose contestataire,
féminin mais féministe

Boots en polyuréthane, 
Zara, 39,95 €.

Vetements. 

Philosophy  
di Lorenzo Serafini. 

No21. 

Sandales en cuir, Sophia Webster  
au Bon Marché, 600 €.

Top Roland Mouret, 765 €.

Robe en 
dentelle  

de coton et 
polyester, 

Maje, 
 295 €. 

Flap bag Sonia Rykiel, 850 €.

Manoush.
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Steven MartenS 
une balle 
dans la peau
Il a cédé à la tentation du swing pour se ressourcer 
après son départ de l’Union belge de football. Et il est 
aussitôt devenu passionné.

en attendant son investiture officielle, Donald Trump 
s’est offert une petite partie de golf avec…Tiger Woods. 
Le futur président des Etats-Unis a invité l’ancien 
numéro un mondial sur l’un des parcours dont il est 
l’heureux propriétaire : le Trump International Club à 
West Palm Beach, en Floride. Ce n’est pas la première 
fois que le Tigre fréquente, sur les greens, les locataires 
de la Maison-Blanche : il avait déjà partagé plusieurs 
parties avec Bill Clinton et Barack Obama, autres férus 
du sport de St Andrews.

Quand donald Trump  
inviTe Tiger Woods

L’heure  
Teedu

C’est l’une des personnalités les plus 
respectées et compétentes du 
sport belge. Son carnet d’adresses 

est planétaire et son CV impressionnant. 
Pêle-mêle, Steven Martens a été capitaine 
de l’équipe belge de Coupe Davis, direc-
teur sportif de la Fédération anglaise de 
tennis et CEO de l’Union belge de foot-
ball. Aujourd’hui, à 52 ans, il est devenu 
le bras droit de Hugo Schoukens au sein 
de la société Double Pass, active dans les 
coulisses du football international et riche 
de plus de quinze ans d’expérience dans 
l’audit et l’analyse des performances des 
jeunes joueurs. « Nous travaillons avec 
des clubs, des ligues et des fédérations. 
Mais également avec la Bundesliga, la Pre-
mier League ou la Major League Soccer », 
résume-t-il, ravi de mettre son expérience 
et son réseau au service d’une « spin-off » 
de la VUB au rayonnement mondial.

Pas besoin d’un dessin : entre réunions, 
déplacements à l’étranger et plans straté-
giques, Steven Martens a un agenda très 
rempli. Mais il s’efforce néanmoins de déni-
cher quelques créneaux pour s’adonner à 

sa nouvelle passion : le golf ! « J’ai décou-
vert ce sport lorsque j’ai quitté l’Union 
belge. Je voulais m’accorder quelques 
moments de détente pour réfléchir. Mes 
anciens collègues m’avaient offert un pac-
kage de dix leçons : j’ai craqué ! »

Il ne regrette pas cette mise au green, 
fût-elle tardive. « C’est vrai, j’ai mis du 
temps à céder à la tentation. Mais j’avais 
quelques idées préconçues sur la disci-
pline. Lorsque je voyais du golf à la télé, 
je zappais. Ce n’est évidemment plus le 
cas aujourd’hui. »

Membre au club de Beveren, proche 
de son domicile, il fréquente également le 
club du Steenpoel à Dilbeek, proche de 
ses bureaux. « J’essaye de jouer le week-
end ou le soir lorsque les journées sont lon-
gues. Et puis, je suis également un fidèle 
des séances de practice. En sport, l’entraî-
nement est essentiel. »

Son passé de joueur de tennis l’a évi-
demment beaucoup aidé sur les greens. 
Un an et demi après ses premiers drives, 
il arbore déjà un handicap 18 sur sa carte 
fédérale. « J’ai le sens de la balle et une 

capacité à m’isoler dans une sorte de 
bulle. C’est essentiel pour la concentra-
tion. Secrètement, j’espère un jour deve-
nir single. C’est mon côté compétiteur. »

Pour lui, le golf est à la fois un sport, 
un hobby et une philosophie. « Le swing 
est un mouvement très complexe techni-
quement. Il y a donc forcément beaucoup 
de frustration. Il faut l’accepter et rester 
humble. Mais c’est aussi ce qui rend la dis-
cipline si passionnante. »

Fin stratège sur les greens comme 
dans la vie, il se définit comme un joueur 
plutôt sage et tactique. « Je m’efforce de 
ne pas tenter le diable sur le parcours et 
de réfléchir avant chaque coup. Je ne vais 
pas prendre un risque inutile si c’est pour 
envoyer ma balle dans l’eau. »

Il est impressionné par le niveau de 
jeu des champions. « Evoluer au plus haut 
niveau durant quatre jours, sans la moindre 
baisse de régime mentale, c’est vraiment 
très fort. En tennis, on peut perdre le pre-
mier set et gagner le match. En football, 
on peut encaisser un but et renverser la 
situation. En golf, la moindre erreur se paie 
cash sur la carte de score. A mes yeux, 
proportionnellement, il est bien plus facile 
pour Murray ou Djokovic de gagner un 
Grand Chelem de tennis que pour McIlroy 
ou Spieth de remporter un Major de golf. »

De nombreux joueurs de tennis  
belges – de Xavier Malisse à David Goffin, 
en passant par les frères Rochus ou Domi-
nique Monami – sont de fervents prati-
quants du sport de St Andrews. Steven 
Martens a lui aussi échangé la balle feu-
trée contre l’alvéolée. Pour le plaisir. n

Steven Martens (à gauche) s'offre un 
selfie avec Thomas Pieters (à droite) 
après un tournoi amical au Royal Zoute.

vivrematch/golf
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SOLDES D’HIVER
Jusqu’au 31 janvier 2017

Dépêchez-vous !

BULLETIN D’ABONNEMENT
Je désire recevoir un abonnement à domicile. 

Cochez le titre souhaité :

O    6 mois à La Libre pour 124 € au lieu de 248,80 €  

O     6 mois au Courrier International pour 50 € au lieu de 101,40 €

O    6 mois à Paris Match pour 36 € au lieu de 72,80€

O     6 mois à la DH pour 111€ au lieu de 223,20€          
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TVA (si facture) :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bon à renvoyer à la DH - Service abonnements 
Rue des Francs 79 à 1040 Bruxelles ou par fax au 02/211 31 65  

Je ne paie rien maintenant et j’attends votre virement bancaire. Off re valable pour un nouvel abonné (nouveau nom – nouvelle adresse) en Belgique avant le 31/01/2017. 

-50% SUR NOS ABONNEMENTS

* prix au numéro

6 mois 
à La Libre

124 € 
au lieu de

248,80 €* 

Véritable vecteur de l’actualité 
belge, internationale, politique, 

économique, culturelle. Découvrez 
de nombreux dossiers spéciaux, 

des analyses et des suppléments.

6 mois 
à la DH 

111 € 
au lieu de

223,20 €* 

Le top du sport et l’actu au 
jour le jour. La DH chez vous, 
6 jours semaine, en version 
papier, numérique et son 

magazine télé.

6 mois au 
Courrier 

International

50 € 
au lieu de

101,40 €*

Chaque semaine le meilleur de 
la presse mondiale traduite en 

français + 4 pages Belgique 
et Europe. Accès gratuit aux 

archives du site.

6 mois 
à Paris Match

36 € 
au lieu de

72,80 €*

Le magazine dont tout le 
monde parle ! Chaque jeudi des 

infos people, des scoops, des 
reportages exclusifs et pages télé.

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES PAPIER ET NUMÉRIQUE : dossiers.lalibre.be/soldes-hiver
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LA LIBREFAMILLE / LA CROISIÈRE À BORD DU MSC SPLENDIDA 

RÉSERVEZ VITE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Passez le cap de l’an neuf entre désert et oasis, au cœur des Emirats,
mélange extraordinaire de traditions et d’ultra modernité.
Une croisière famille qui répondra aux besoins et envies des plus petits
aux plus grands.
Vous voyagerez de manière privilégiée grâce à la formule MSC Yacht
Club : un navire dans le navire, un havre de paix et d’élégance. Cet
espace exclusif et privatif de 4300 m² est situé à l’avant, en haut du
navire. Superbe endroit, il donne sur un vaste salon panoramique avec
une vue imprenable sur la mer. Véritables VIP, vous disposerez de tous
les avantages de cette formule : un festival gastronomique, un service
complet, des accès privilégiés, des excursions à la carte et, pour les plus
jeunes, un choix immense de loisirs.
Entre Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Bahreïn, Doha et Dubaï, les
découvertes et activités possibles seront nombreuses et vous ne vous
lasserez pas devant les yeux écarquillés de vos enfants et petits-enfants!

DU 29 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

VOTRE PRIX suite Deluxe YACHT CLUB> 3255 € p.p. / 
3e/4e (enfant 12-17 ans partageant la cabine de 2 adultes) : 1265 € p.p.
/ 3e/4e (enfant jusqu’à 11 ans partageant la cabine de 2 adultes): 
1055 € p.p. / supplément single: 2750€

Nos tarifs incluent Le logement en Suite Deluxe / La pension complète
à bord / Le service de porteurs dans les ports / Les activités proposées
par l’équipe d’animation / La mise à disposition des installations du na-
vire / La formule tout inclus au restaurant privé du MSC Yacht Club /
Les taxes portuaires adultes / Le transport/transfert depuis l’aéroport de
Bruxelles / L’accompagnement professionnel et technique Eagle Travel /
Les attentions spéciales et accompagnement de la Libre Belgique
Nos tarifs n’incluent pas Les excursions facultatives / Transport/
transfert / Les frais de service à bord / Les assurances annulation, 
assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux / Les dépenses 
personnelles / Les pourboires

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE & RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL 
Cindy Mondus +32 2 672 02 52 ou cm@eagletravel.be – David Reculez +32 2 663 37 50 ou dr@eagletravel.be

LA LIBREFAMILLE PARTIRA FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE 
EN DÉCEMBRE 2017 DANS LES EMIRATS

ÉMIRATS ARABES UNIS,
BAHREÏN, QATAR

emirat_223X288_librefamille_Mise en page 1  2/01/17  14:56  Page1



En collaboration avec l’Institut du patrimoine wallon

P A R  S T é P H A N I E  B O N A T O
Les gares constituent un patrimoine plus varié qu’il n’y paraît.

Bien présentes aujourd’hui, les gares restent pourtant un 
élément relativement neuf dans le paysage. Il faut en effet 
attendre 1835 pour que soit inaugurée la première ligne 

de chemin de fer belge, reliant Bruxelles à Malines. A l’époque, la 
Belgique fait office de pionnière sur le continent, dix ans seulement 
après l’Angleterre, mais les équipements et abris pour les voyageurs 
se limitent le plus souvent à de simples constructions de bois. Ce 
n’est que dans un second temps que des gares dignes de ce nom 
fleuriront en Wallonie, en remplacement de ces bâtiments provi-
soires. Elles évolueront en fonction des courants artistiques majeurs, 
des styles propres aux compagnies ferroviaires qui les feront sortir 
de terre à partir de 1845 – moment où l’Etat ne s’implique plus direc-
tement dans le développement du rail et le met en concession – ou 
encore des progrès techniques. 

10 endroits classés
Avec la multiplication progressive des lignes de chemin de 

fer durant le XIXe et le premier quart du XXe siècle, les gares 
deviennent de facto les premiers édifices qui s’offrent à la vue des 
voyageurs. Elles font office de porte ouverte sur les aggloméra-
tions et en (re)définissent artères principales ou tissu général, au 
travers bien souvent de la création de quartiers neufs. Elles recèlent 
en outre une foule d’opportunités d’innovation. En témoignent les 
structures métalliques des halles couvertes surplombant les voies, 
dont on ne compte qu’un exemple en Wallonie, à la gare de Ver-
viers. Erigée entre 1925 et 1930, cette dernière possède un avant-
corps bien présent, percé de part en part par de vastes baies vitrées 
que précèdent les évocations du tisserand et du fileur, deux métiers 
aux sources de l’essor de la cité lainière. Sans doute moins austères et 
inspirés de l’Art déco, les guichets, conçus comme une architecture à 
part entière, mêlent harmonieusement marbre sombre et fer forgé. 

Seule une petite dizaine de ces monuments emblématiques 
sont protégés par une mesure de classement. La gare de Braine-
le-Comte, d’allure néoclassique, en fait partie. Construit en 1841, 
cet édifice entièrement enduit déploie le long des voies un simple 
corps central couronné d’un tympan, flanqué d’ailes latérales. Une 
rotonde, jadis haute de deux étages, et la marquise qui la prolonge 
en monumentalisent l’entrée. L’édifice est suivi de peu par la gare de 
Chaudfontaine, elle aussi classée. Cette dernière remonte à 1843 et 
figure dans un tableau de Paul Delvaux peint en 1974, « Le Voyage 
légendaire ». Elle se compose d’un bâtiment de trois niveaux aux-
quels s’ajoute, en 1891, un escalier courbe donnant accès aux quais. 
A Godinne, sur la commune d’Yvoir, la gare inaugurée en 1862 et 

classée depuis est un bel exemple de gare rurale, une construction 
de deux étages complétée d’ailes plus basses de faible ampleur. 
Entre 1860 et 1890 sortent de terre les quatre grandes gares que 
sont Liège-Guillemins (1863), agrandie en 1881 et 1905 lors de 
l’Exposition universelle et remplacée en 1956 par une gare de style 
« Expo 58 » précédant l’actuelle, Namur (1864), Mons (1870), elle 
aussi disparue au profit d’un bâtiment plus moderne en 1952, avant 
les travaux actuels, et Charleroi-Sud (1874). Avec elles se déve-
loppent les services offerts aux voyageurs : salles d’attente, buffets, 
etc. Si leurs styles présentent des variantes, leur structure est dans 
l’ensemble sensiblement la même : on y retrouve un corps central 
disposant en façade de trois accès ou d’une verrière monumentale, 
et des ailes latérales bordées de pavillons. 

sur les voies
Mais dans le détail, la variété est importante. Inaugurée en 1879, 

la gare de Tournai déploie sa façade néo-Renaissance flamande, 
style cher à Henri Beyaert, sur 118 m de long. Dans la foulée, la ville 
d’Ath se dote en 1892 d’une gare où s’exprime un néogothique dont 
ne sont pas exclus les éléments néoromans ou néo-Renaissance. 
Mise en service en 1886, la gare d’Arlon laisse de larges surfaces 
aux détails raffinés de son style éclectique, sur fond de calcaire 
ocre. Erigée en 1888 en style néo-Renaissance flamande, la gare 
de Pepinster est démolie en 1975 pour faire place à un bâtiment 
plus moderne. Les derniers vestiges de cette époque sont une vaste 
verrière classée et les marquises qui longent les quais. Datant de 
1890, la gare de Saint-Ghislain montre elle aussi une élévation 
mâtinée d’éléments néo-Renaissance. Inaugurée à l’extrême fin du 
XIXe siècle, en 1899, et classée elle aussi, la gare de Péruwelz pré-
sente une façade asymétrique qui résume on ne peut mieux les 
fonctions diversifiées qu’accueillaient ces bâtiments. 

Parmi toutes les gares classées, la plus spectaculaire est sans 
doute celle de Binche, bâtie de 1905 à 1910. Signée par Pierre 
Langerock, qui œuvra également à la restauration de monuments 
historiques, elle se présente comme un bel exemple de style néo-
gothique brabançon, montrant un corps central surmonté, côté ville 
et côté quais, par un pignon marqué, et des ailes latérales terminées 
par des pavillons. Plus modeste, la gare de Rixensart/Genval-les-
Eaux, aujourd’hui gare de Genval, se distingue en 1910 par ses 
accents Art nouveau, tandis qu’achevée en 1920, la gare de Cer-
fontaine, aujourd’hui transformée en Musée de la vie régionale, 
reste une curiosité. Cette dernière, construite sur un pont, enjam-
bait directement les voies…n

2 épopées
La gare de Liège-Guillemins accueille jusqu’au 23 avril 
2017 l’exposition « L’armée Terracotta. L’héritage de 
l’empereur chinois éternel ». Une belle manière de 
prendre la mesure de ces soldats de terre cuite du  
IIIe siècle avant notre ère. Plus d’informations :  
www.terracotta-liege.be. Simplement évoquée ici, 
l’épopée du rail belge est à découvrir à Train World, 
dans et aux abords de la gare de Schaerbeek, érigée  
le long de la première ligne mise en circulation.  
Plus d’informations sur le musée et son 
exposition temporaire consacrée à Tintin, 
visible jusqu’au 16 avril 2017 :  
www.trainworld.be/fr 

EN GARe !

vivrematch/trésors wal lons
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Paris Match. La Belgique en fait-elle assez 
pour ses personnes handicapées�?

Céline Limbourg. Certaines initiatives 
sont mises en place mais il subsiste encore 
beaucoup de travail en matière de handicap, 
qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes. Nous 
sommes quotidiennement interpellés par des 
parents qui nous relatent les dif� cultés qu’ils 
rencontrent au quotidien avec leur enfant 
ayant des besoins spéci� ques d’ordre à la fois 
social, � nancier, sanitaire, éducatif et culturel. 
Aujourd’hui, la prise en charge de ces enfants 
tend à évoluer chaque jour a� n qu’ils puissent 
obtenir une réponse en adéquation avec 
leur handicap. Ils reçoivent des soins 
médicaux appropriés, fréquentent 
parfois l’enseignement ordinaire, 
participent aux activités de la vie 
sociale, mais nous ne pouvons 
toujours pas parler de pleine 
inclusion. A travers l’étude qui 
concernait 144 familles, nous 
nous sommes rapidement rendu 
compte qu’il subsistait encore 
des discriminations, des dif� cul-
tés que doivent quotidiennement 
surmonter les parents.
Quels en sont les éléments les 
plus interpellants�?

L’objectif était de voir à 
quelles difficultés ils sont 
confrontés. Nous avons vite 
constaté que la liste était longue. 
Les structures d’accueil étant 
insuf� santes, ils se voient dans l’obli-
gation d’aménager leur temps de travail, 
ou encore d’arrêter de travailler, ce qui 
entraîne une perte � nancière. Qui dit perte 
� nancière dit choix à faire et, dans certaines 
situations, des traitements médicaux doivent 
être reportés tant pour les parents que pour 
les enfants. L’une des problématiques qui 
revient régulièrement concerne l’enseigne-
ment. A l’heure où la société prône l’inclusion 
des enfants à besoins spéci� ques dans l’ensei-
gnement ordinaire, peu d’entre eux y ont 
accès. Ils restent cantonnés dans l’enseigne-
ment spécialisé. S’ensuit également toute la 
problématique du transport scolaire, qui 
oblige certains à faire parfois trois heures de 
trajet par jour pour aller à l’école. Au travers 

des questionnaires que nous avons reçus, on 
constate que, quel que soit le milieu dans 
lequel grandit un enfant à besoins spéci� ques, 
ses parents rencontrent des dif� cultés pour 
faire face, qu’il s’agisse de � nances ou de 
structures.
De quelle manière peut-on améliorer cette 
situation et quelles solutions préconisez-vous�?

Nous n’avons pas de solutions mais la 
société doit se construire dès le départ et le 
plus naturellement possible de manière inclu-
sive. Elle doit répondre à des besoins non pas 
spéci� ques, mais légitimes. Chaque enfant 
doit pouvoir aller à l’école, dans l’école de 

son choix, chaque enfant doit pouvoir 
avoir des activités extrascolaires avec 

d’autres enfants. Il est important que 
notre système prenne le temps de 

se tourner vers ces parents pour 
les entendre, les écouter et 
tenir compte de ce qu’ils ont à 
dire, que ce soit par des tables 
rondes, des rencontres, des col-

loques. De par notre travail de 
représentation au quotidien, nous 

souhaitons relayer les résultats de 
cette étude vers les responsables 

politiques, a� n qu’ils se rendent 
compte des difficultés exis-
tantes et persistantes.
Sur quelles aides pratiques 
une famille peut-elle compter 

aujourd’hui�? 
Les parents peuvent, entre 

autres, obtenir un supplément à leurs 
allocations familiales. Ils ont pour cela 

l’obligation de faire reconnaître le handicap 
de leur enfant. Cette reconnaissance se fait 
via la caisse d’allocations familiales, à laquelle 
ils peuvent demander une évaluation médi-
cale. La demande est alors transmise au SPF 
Sécurité sociale, qui leur fait parvenir des for-
mulaires médicaux évaluant l’incapacité de 
l’enfant en fonction de trois piliers, à faire 
compléter par un médecin. Une fois les docu-
ments complétés, ils doivent être renvoyés au 
SPF Sécurité sociale, qui convoquera éven-
tuellement l’enfant pour un examen médical 
et rendra sa décision. ■
(*) Assistante sociale à l’ASPH, l’Association 
socialiste de la personne handicapée.

En collaboration avec les mutualités Solidaris

DES «�SERVICES 
RÉPIT�» 

Il existe au sein de notre système de sécurité 
sociale l’octroi de l’intervention majorée, 
également connue sous le nom de statut 
BIM (ex VIPO). Ce statut accordé automa-
tiquement par la mutualité aux enfants at-
teints d’une incapacité physique ou mentale 
d’au moins 66 % permet une réduction en 
matière de frais relatifs aux soins de santé. 
Des «�services répit�» ont également été mis 
en place. Ils permettent aux parents qui en 
ont besoin de sou�  er en leur proposant des 
solutions variées pour répondre à leurs be-
soins�: garde active à domicile, activités exté-
rieures individuelles ou collectives. Le service 
PHARE à Bruxelles et l’AVIQ en Région wal-
lonne peuvent également accorder une in-
tervention fi nancière pour l’achat de matériel 
spécifi que o� rant à l’enfant une meilleure 
autonomie au quotidien.

VIVRE AVEC 
UN HANDICAP

Auteur d’une enquête sur les besoins des handicapés, Céline Limbourg (*) 
dénonce les manques cruciaux.

CÉLINE LIMBOURG 
«�Certains enfants 
doivent faire trois 

heures de trajet par 
jour pour aller 

à l’école�»

P A R  P H I L I P P E  F I E V E T

Bon à� avoir
Pour plus de questions concernant les aides 
pouvant améliorer leur quotidien, les parents 
d’enfants à besoins spécifi ques ou les per-
sonnes en situation de handicap peuvent 
contacter l’ASPH au 02�51�5�19�19 toute la 
semaine de 8 h 30 à 15 h 30 et le vendredi 
jusque 12 h, ou encore par mail à l’adresse 
suivante�: asph@solidaris.be

860�000 aidants proches seraient recensés en 
Belgique. Il s’agirait surtout de femmes (70�% 
à 80�%), âgées de 55 à 64 ans. Pourtant, elles 
n’entrent dans aucun circuit économique, ne 
sont pas reconnues et prennent des risques 
physiques (soulever un malade tous les jours 
a des répercussions) et psychologiques (sen-
timent de solitude, de lourdeur de la prise en 
charge, difficultés à maintenir une vie 
sociale), parfois fi nanciers.

médicaux appropriés, fréquentent 
parfois l’enseignement ordinaire, 
participent aux activités de la vie 
sociale, mais nous ne pouvons 

des discriminations, des dif� cul-
tés que doivent quotidiennement 

d’autres enfants. Il est important que 
notre système prenne le temps de 

se tourner vers ces parents pour 
les entendre, les écouter et 

loques. De par notre travail de 
représentation au quotidien, nous 

souhaitons relayer les résultats de 
cette étude vers les responsables 
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Paris Match. Quelles sont les caractéristiques 
de ce rhumatisme infl ammatoire�?

Pr Marie-Christophe Boissier. Il s’agit 
d’une maladie auto-immune qui atteint le plus 
souvent les femmes. Elle se manifeste par un 
enraidissement, un gon� ement très  douloureux 
des articulations, qu’elle déforme et détruit 
 progressivement. Comme les mains et les 
 poignets sont le plus fréquemment  touchés, 
cette affection très handicapante entraîne 
aussi un préjudice esthétique. Environ 
200 000 personnes en France souffrent 
de cette polyarthrite. 
Quel dérèglement entraîne cette 
infl ammation�?

Les défenses immunitaires 
du malade attaquent ses propres 
 cellules des articulations et des 
vaisseaux. 
Existe-t-il des facteurs favorisants�?

Il y a une prédisposition géné-
tique. Chez des vrais jumeaux, quand 
l’un a cette maladie, l’autre en est 
atteint dans 11 % des cas. L’envi-
ronnement joue également un 
rôle majeur, tel le tabagisme. 
Comment prend-on en 
charge les malades�?

Avec des médicaments 
qui agissent sur le système 
immunitaire : du méthotrexate, 
en prise hebdomadaire, souvent 
associé à des petites doses quoti-
diennes de corticoïdes par voie orale. 
Quels résultats obtient-on avec ce traitement�?

Il est souvent insuf� sant. Trois à quatre mois 
après sa mise en route, on est fréquemment 
obligé d’associer une biothérapie ciblée, avec, 
par exemple, des anti-TNF. 
Expliquez-nous ce que sont les anti-TNF.

Devenues anormales, les cellules de défense 
du système immunitaire qui attaquent l’arti-
culation produisent des substances toxiques 
(cytokines), qui provoquent une in� ammation 
chronique et destructrice. Le TNF est l’une des 
plus dangereuses. Le rôle des anti-TNF est de 
le bloquer. 
L’association méthotrexate et biothérapie est-
elle assez e�  cace�?

Les résultats ne sont satisfaisants que chez 
30 % des malades ; environ 40 % sont incom-
plètement soulagés et le dernier tiers résiste 
au traitement. En cas d’échec, on peut  toujours 
essayer une biothérapie différente (il y en a 
neuf) mais, à chaque nouveau traitement, les 
résultats sont comparables.

Quels sont les inconvénients des 
biothérapies�?

1. Elles favorisent les infections car elles 
inhibent l’action de certaines défenses immu-
nitaires. 2. Le médicament est injectable, ce qui 
le rend contraignant. 
Pour les malades résistants à l’actuelle prise 
en charge, quelle nouvelle arme est porteuse 
d’espoir�?

Elle est à base d’une petite molécule 
chimique (le baricitinib), qui parvient à 

atteindre et à bloquer certaines enzymes 
situées à l’intérieur même des cellules 

qui favorisent la production des subs-
tances in� ammatoires destructrices 

des articulations. Elle s’administre 
par voie orale, en comprimés.
Quels sont les derniers résultats 
qui ont montré son e�  cacité�?

Une étude internationale 
récente publiée dans “Annals of the 

Rheumatic Diseases” a été conduite 
sur 684  malades atteints de 

 polyarthrite rhumatoïde, traités 
par métho trexate ou immuno- 
suppresseurs oraux, qui ont 
reçu quotidiennement un 
comprimé de baricitinib ou 
un placebo. 
Les conclusions ont-elles été 

conformes aux attentes�?
Les patients traités ont béné-

ficié d’une amélioration impor-
tante de l’in� ammation articulaire, des 

 douleurs et du handicap. La progression de la 
destruction de l’articulation touchée a été for-
tement ralentie. Les résultats montrent que ce 
traitement est une alternative aux biothérapies, 
comme l’avaient indiqué les conclusions d’une 
autre étude, un peu plus ancienne, publiée dans 
“The New England Journal of Medicine” en 
2016. Les effets secondaires sont comparables à 
ceux induits par les traitements conventionnels. 
On a recensé 1 à 2 % de cas de zona.
Quand les rhumatologues pourront-ils 
prescrire du baricitinib�?

Probablement dans les deux ans qui 
viennent. Des études sont en cours pour savoir 
si l’on peut donner ce traitement au stade 
 précoce de la maladie et non plus seulement 
en cas d’échec des biothérapies. ■
* Chef du service de rhumatologie de l’hôpital 
Avicenne AP-HP, à Bobigny, directeur de l’unité 
Inserm 1125.

Il y a une prédisposition géné-
tique. Chez des vrais jumeaux, quand 

situées à l’intérieur même des cellules 
qui favorisent la production des subs-

tances in� ammatoires destructrices 
des articulations. Elle s’administre 
par voie orale, en comprimés.
Quels sont les derniers résultats 
qui ont montré son e�  cacité�?

récente publiée dans “Annals of the 
Rheumatic Diseases” a été conduite 

parismatchlecteurs@hfp. fr

STATINES 
et baisse du risque 

d’Alzheimer
Des chercheurs de l’université de Californie 
du Sud ont analysé les dossiers de 
40�000 patients et montré que ceux qui 
prenaient quotidiennement des statines 
contre le cholestérol avaient un risque 
d’Alzheimer réduit de 12�% pour les 
hommes, de 15�% pour les femmes. 

CANCER 
et activité physique

Des études ont montré que l’exercice 
 physique régulier chez les malades atteints 

de cancer améliorait signifi cati-
vement le moral et la 

longévité. A partir du 
1er mars, les médecins 
pourront prescrire 
des séances d’activi-
tés adaptées. 

MUETS
Un système pour leur 

redonner la parole
Des chercheurs du CNRS (Inserm, 
 université de Grenoble) ont développé un 
 algorithme (instructions codées  permettant 
le fonctionnement d’un logiciel) capable 
de reconstituer la parole des personnes 
devenues muettes après l’ablation totale 
du larynx ou un AVC. La détection simul-
tanée des mouvements de la langue, des 
mâchoires et des lèvres est assurée par des 
microcapteurs. La  combinaison de tous les 
signaux reçus est décodée numériquement 
par le logiciel, puis convertie en sons arti-
fi ciels par un synthétiseur. Pour l’instant, 
70�% du vocabulaire français peuvent être 
transformés en paroles intelligibles par le 
système. L’objectif des chercheurs est de 
permettre la reconstruction instantanée du 
langage par l’analyse de l’activité cérébrale.

Télégrammes

Le 
PR MARIE-CHRISTOPHE 

BOISSIER*
explique l’action 

d’une nouvelle prise 
en charge pour les 

malades en échec des 
biothérapies.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
UN TRAITEMENT PROMETTEUR
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Programmes TV du 13 au 19 janvier

 8 PAGES DE GRILLES TV

«�Michèle Morgan, une 
vie�», ce vendredi 13 janvier 
sur France 3.
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LES MEILLEURS 
DE L’ANNÉE 2016

PROPOSENT

MUSTIN Thomas 
dit MUSTII

CRAYENCOUR Stéphanie MURGIA David RAUSIN Jean-Jacques

CINéMA

DE VILLE AlexiaATELIERS J & JATELIER 365 KERKHOFS Bram

DéCO DESIGN

JACRI MathieuDENIS SimonARPIN Isabelle GENONCEAUX Laure

GASTRONOMIE

TEHOVAL ShevaNOACK FlorianDERHET Pierre THOMAS Camille

JEUNES SOLISTES
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L’émission « C’est du Belge » à la RTBF soutient les talents belges, 
confirmés ou débutants.

Ils font la fierté de la Belgique.
Voilà pourquoi, sur une idée de Paris Match Belgique,  

« C’est du Belge » a créé 
« Les Meilleurs de l’année ».

Ces prix récompenseront les talents émergents qui se sont distingués en 2016 dans 7 catégories.
Pour chacune de ces catégories, nous avons sélectionné 4 candidats.  

Ce sont les coups de cœur de nos rédactions.

Pour les départager, nous avons besoin de vos votes !
La clôture des votes se fera le 22 janvier à minuit.

PEKERBUSCH GuillaumeANDRES Pablo ZOé

SCENE

SEGHERS GioiaPéNARD FlorienFAçON JACMIN WITMEUR Valentine

MODE

SWOLFS CarolineD’AOUST CélineCARPENTIER Isabelle TIKLI

JOAILLERIE

Nous vous fixons déjà rendez-vous le jeudi 2 février dans Paris Match et 
le vendredi 3 pour une émission spéciale « C’est du Belge » dans laquelle 

nous vous révélerons qui sont « Les Meilleurs de l’année 2016 ».
N’attendez pas : votez sur www.rtbf.be/cestdubelge
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13.00 Le Journal
13.40 Julie Lescaut Le 
mauvais fils. Téléfilm policier.
16.05 Le Défi de Kate 
Téléfilm de suspense (2015).
17.35 Dr House (13/24). 
Série avec Hugh Laurie.
18.30 On n’est pas  
des pigeons
19.30 Le Journal
20.25 C’est du belge f
20.55 Lieux interdits f  Oo1 
Magazine présenté par Julie 
Morelle. L’eau. De la machinerie 
des fontaines aux secrets des 
plus beaux spectacles aqua-
tiques, des arcanes des thermes 
aux imposants barrages, des plus 
grands aquariums au monde aux 
carrières les plus insolites, ren-
dez-vous avec l’or bleu. 
22.25 Retour aux sources f 
Magazine présenté par Elodie de 
Sélys. «Les cobayes de la CIA».
23.50 On n’est pas  
des pigeons

14.50 Salon de la lingerie Doc.
15.40 Friends (9 et 10/24). 
Série avec Jennifer Aniston.
16.25 Les Mystères  
de Laura (15/22). Série.
17.10 Bienvenue chez nous
18.00 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
19.00 Le 15’
19.20 Plus belle la vie
19.55 Le Meilleur de l’hu-
mour express Divertissement.
20.25 My super exGirlfriend 
f  Oo1 Comédie d’Ivan Reitman 
(2006) avec Uma Thurman, 
Luke Wilson. Les déboires d’un 
architecte qui fréquente une 
super héroïne au tempérament 
pas si conciliant que ça.
22.05 Matière grise express
22.30 Le 12 Minutes
22.45 La Légende de 
Beowulf Film d’animation  
de Robert Zemeckis (2007).
0.30 Le 12 Minutes

14.20 Archives Format 16/20.
15.30 Kika & Bob - Les 
Schtroumpfs - Les P’tits 
Diables - Super 4 - Titeuf - 
Mon chevalier et moi… 
18.50 Les Niouzz
18.55 Le Monde perdu de 
Conan Doyle - Garfield & Cie
19.50 Les Niouzz
20.00 Big Bang Theory 
(18/24). Série avec Jim Parsons.
20.30 JT trad. gestuelle
21.20 Ballet de Maurice 
Béjart : 9e de Beethoven f 
Oo1 Ballet. Par le Tokyo Ballet et 
le Béjart Ballet Lausanne et 
l’Orchestre philharmonique 
d’Israël. Direction : Zubin Mehta. 
Avec Gil Roman, Kristin Lewis.
22.35 Festival Musiq’3 
Makoto Ozone.
23.35 Archives  
Dionne Warwick.
0.05 Jazz pour tous  
Quincy Jones. Chet Baker  
et son quintette.

13.00 RTL info 13 heures
13.40 Pour sauver ma fille 
Téléfilm dramatique  
de Tim Matheson (2006).
15.30 Objectif Top chef 
Semaine 11.
16.30 Les Reines du shop-
ping Jeu. Colorée et branchée.
17.40 De quoi je me mêle !
18.30 Septante et un Jeu.
19.00 RTL info 19 heures
19.45 Reporters f   
Leurs secrets du bonheur.
20.30 Chicago Med Oo1  
(7 à 9/18). Série avec Colin 
Donnell, Julie Berman. April 
s’occupe d’un patient victime 
d’un AVC tandis que Sharon 
s’implique pour une jeune 
patiente, en attente d’une greffe 
de moelle osseuse.
23.05 Suits, avocats sur 
mesure (15/16). Série avec 
Gabriel Macht, Patrick J. Adams.
23.55 RTL info 19 heures
0.40 Jeux de nuit Jeu.

15.25 Billy l’exterminateur 
Doc. Un monstre dans le golfe.
15.50 Ax Men : danger  
en forêt Documentaire. 
16.35 Mayday : crashs  
en série Documentaire.  
La disparition du vol 574.
17.25 Les Experts (23/23). 
Série avec William Petersen.
18.15 Les Experts : 
Manhattan (24/25).  
Série avec Gary Sinise.
19.05 Les Experts : Miami 
(15/21). Série avec Elizabeth 
Berkley, David Caruso.
20.00 Big f  Oo1 Comédie de 
Penny Marshall (1988) avec 
Tom Hanks, David Moscow. 
Après avoir fait un vœu, un 
garçon de 12 ans se réveille 
dans le corps d’un adulte.
21.50 Véto & Co Doc.
22.20 Grimm (21 et 22/22). 
Série avec David Giuntoli.
23.40 Face à face  
Invité : Serge Raulic. 

14.30 La Boutique
15.35 Les Reines du shop-
ping Jeu. Sportswear chic.
16.35 Plug Music Battle
17.05 Friends Trip : qui sera 
le meilleur ami ? Télé-réalité. 
17.50 Grey’s Anatomy 
(4/25). Série avec Kate Walsh.
18.40 Raising Hope (14/22). 
Série avec Lucas Neff.
19.05 Private Practice 
(8/13). Série avec Kate Walsh.
20.00 Touche pas à mon 
poste ! f  Oo1 Divertissement 
présenté par Cyril Hanouna. 
Avec la participation de 
Benjamin Castaldi, Capucine 
Anav, Cauet, Guillaume Pley, 
Camille Combal…
21.45 Parenthood (8/22). 
Série avec Lauren Graham, 
Erika Christensen. La famille 
surveille Zeek du coin de l’œil.
22.35 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
0.15 Luna Park Jeu.
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SUR LES 
TRACES DE 

RAYMOND 
DEVOS

Gerald Watelet nous 
emmène découvrir la 
maison-musée Raymond 
Devos qui a ouvert cet 
automne ses portes dans sa 
maison à Saint-Rémy-Lès-
Chevreuse, dix ans après la 
mort de l’humoriste. La 
Fondation Raymond Devos a 
mis sept ans à réaliser le vœu 
testamentaire de cet 
amoureux des mots qui a 
légué tous ses biens à sa 
commune : que sa dernière 
demeure devienne un lieu 
où « se perpétue son œuvre » 
et se transmet « l’art de 
l’humour » qu’il considérait 
comme « un art 
d’excellence ». Autre sujet : le 
salon auto moto de Bruxelles 

ouvre ses portes. Une 
marque belge présentera l’E-
Car 333 : un modèle 
électrique qui sera 
commercialisé dans la foulée 
du salon et qui signe le 
retour de la Belgique sur la 
scène des constructeurs 
automobiles. Cap également 
sur Lucile Souf� et, une jeune 
designer installée à Sart-
Dames-Aveli’nes, dans le 
Brabant wallon. Née en 1975 
à Charleroi, Lucile est 
diplômée en design industriel 
de La Cambre. C’est 
cependant dans le domaine 
du design de mobilier urbain 
qu’elle s’est imposée. En� n, 
« Les Meilleurs de l’année » 
vous propose de découvrir 

ses nominés dans la catégorie 
« Cinéma », présentés par leur 
marraine, Cathy Immelen. 
A vous de voter !

 REGARDEZ «�C’EST DU BELGE�» À LA RTBF CE VENDREDI 13 JANVIER VERS 20 H 20 SUR LA UNE Gerald Watelet chez 
Raymond Devos.
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VENDREDI 13 JANVIER
VOTRE WEEK-END DU 13 AU 15 JANVIER

13.35 La Trahison de mon 
mari Téléfilm de suspense.
14.55 New York, section 
criminelle (20/21). Série.
15.40 Le jour où tout a 
basculé Les liens du sang.
16.05 Gilmore Girls (16 et 
17/22). Série avec Alexis Bledel.
17.35 Desperate 
Housewives (9 et 10/23). 
Série avec Teri Hatcher.
19.00 C’est mon choix
20.00 Vanilla Sky Oo1 Thriller 
de Cameron Crowe (2001) 
avec Tom Cruise, Penélope 
Cruz. Un jeune et brillant 
éditeur new-yorkais est défi-
guré à la suite du terrible acci-
dent de voiture qui a coûté la 
vie à son ancienne petite amie.
22.10 Coast Guards  
Film d’action d’Andrew Davis 
(2006) avec Kevin Costner, 
Ashton Kutcher.
0.25 New York, section  
criminelle (15 et 16/16). Série.

12.00 Les Douze Coups  
de midi Jeu.
13.00 Journal
13.50 Les Leçons dange-
reuses Téléfilm de suspense.
15.30 Attirance interdite 
Téléfilm dramatique  
d’Anthony DiBlasi (2015).
17.00 Quatre Mariages 
pour une lune de miel  
Télé-réalité.
18.00 Bienvenue chez nous
19.00 Money Drop Jeu.
20.00 Journal
20.55 Les Z’awards de la 
télé Oo1 Emission spéciale  
présenté par Arthur. Invités :  
Dany Boon, Amir, Alicia Aylies, 
Samuel Etienne, Artus, 
Catherine Laborde, Laury 
Thilleman, Camille Lou, Cyril 
Féraud, Michel Boujenah. 
23.30 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur f 
Divertissement présenté  
par Arthur.

12.55 Journal
13.55 Mille et Une Vies
15.35 Visites privées  
La Rochelle, belle et rebelle.
16.35 Amanda Talk-show.
17.35 AcTualiTy
18.50 N’oubliez pas  
les paroles Jeu.
20.00 Journal
20.55 Cherif Oo1 (3 et 4/10). 
Série avec Abdelhafid Metalsi, 
Carole Bianic. Cherif doit 
dénouer l’énigme autour de la 
mort du fils d’un garagiste 
lyonnais. Son enquête l’en-
traîne sur un terrain sensible : 
l’affaire Xavier Lamarre.
22.45 Cherif (10 et 1/10). 
Série avec Abdelhafid Metalsi, 
Mélèze Bouzid. Cherif et Briard 
se lancent dans une course 
contre la montre pour découvrir 
l’identité d’un meurtrier.
0.35 Bivouac
1.00 Ils s’aiment, 20 ans  
de complicité Documentaire.

12.00 Le 12/13
13.50 Rex (9 à 11/13).  
Série avec Tobias Moretti.
16.10 Des chiffres  
et des lettres Jeu.
16.50 Harry Jeu.
17.30 Slam Jeu.
18.10 Questions  
pour un champion Jeu.
19.00 Le 19/20
20.25 Plus belle la vie
20.55 Michèle Morgan, une 
vie f  Oo1 Documentaire. 
Michèle Morgan s’est éteinte le 
20 décembre 2016, à 96 ans ; 
révélée à 18 ans dans Le Quai 
des brumes, elle a mené l’une 
des plus brillantes carrières du 
cinéma français.
22.30 Le Chat et la Souris f 
Film policier de Claude Lelouch 
(1975) avec Michèle Morgan, 
Serge Reggiani.
0.20 Soir 3
0.55 L’Age d’or des variétés 
Documentaire. Les Carpentier.

13.35 Du corps,  
de la cuisse et du sang 
Téléfilm policier (2013).
15.40 Sur les routes  
du rêve américain Doc. 
16.25 Les Jardins suspen-
dus de Babylone Doc.
18.15 Les Secrets  
des gouffres géants Doc.
19.00 La Traversée  
de l’Amérique du Sud  
en autocar Documentaire. 
19.45 Arte journal
20.05 28 Minutes
20.55 Lettre à ma vie Oo1 
Téléfilm dramatique d’Urs Egger 
(2015) avec Marie Bäumer, 
Christina Hecke. Victime d’un 
burn out, une femme carriériste, 
professeur d’océanographie, est 
contrainte de reconsidérer toute 
son existence.
22.25 David Bowie, les cinq 
dernières années f  Doc.
23.55 David Bowie  
Concert. Reality Tour.

14.25 Mission : Impossible, 
Rogue Nation Film d’action de 
Christopher McQuarrie (2015).
16.35 007 Spectre Film d’ac-
tion de Sam Mendes (2015).
18.55 Le Journal du cinéma
19.20 Le Grand Journal
20.30 Le Petit Journal  
de la semaine Divertissement.
21.00 Carol Oo1 Drame de 
Todd Haynes (2015) avec Cate 
Blanchett, Rooney Mara. A New 
York en 1952, une jeune ven-
deuse aspirante photographe et 
une grande bourgeoise en ins-
tance de divorce tombent 
amoureuses l’une de l’autre.
22.55 Keeper Drame de 
Guillaume Senez (2015) avec 
Kacey Mottet-Klein, Galatéa 
Bellugi. Une adolescente tombe 
enceinte et décide, avec son 
compagnon âgé comme elle de 
15 ans, de garder.
0.30 21 Nuits avec Pattie 
Comédie d’Arnaud et Jean-Marie 
Larrieu (2015) avec Karin Viard.
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12.55 Le Journal
13.35 Les Ambassadeurs 
La Calamine.
14.35 Sauveur Giordano 
Rendez-moi mon bébé. Téléfilm 
de suspense de Bertrand  
Van Effenterre (2006).
16.20 Le Sang de la vigne 
Noces d’or à Sauternes. 
Téléfilm policier d’Aruna Villiers 
(2012). Avec Pierre Arditi.
18.30 7 à la Une
19.30 Le Journal
20.20 Une brique  
dans le ventre
20.50 Section de 
recherches f  Oo1 (4/14, 2 et 
3/16). Série avec Xavier Deluc, 
Franck Sémonin. Un vigile de 
supermarché, qui venait enfin 
de signer un CDI lui assurant 
un salaire fixe, a été assassiné, 
battu à mort : sa femme veut 
connaître la vérité.
23.45 Basket 1
0.00 7 à la Une

13.05 Bienvenue chez nous 
Jeu.
17.10 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
18.05 69 Minutes  
sans chichis Talk-show.
20.05 Le Meilleur de l’hu-
mour express Divertissement.
20.35 Big Mamma 2 f  Oo1 
Comédie de John Whitesell 
(2006) avec Martin Lawrence, 
Nia Long. Un agent du FBI est 
chargé de se faire passer pour 
une gouvernante afin de s’in-
troduire au domicile d’un 
homme qui a créé un redou-
table virus informatique.
22.15 Matière grise express 
Projet Soar.
22.30 Le 12 Minutes
22.55 Hit NRJ
23.25 Gotham (17 et 18/22). 
Série avec Benjamin McKenzie, 
Donal Logue.
0.55 Arrow (11/23).  
Série avec Stephen Amell.

13.30 Les Aventures de 
Tintin - Les Mystérieuses 
Cités d’or - Albator, le cor-
saire de l’espace - Les 
Chroniques de Zorro…
18.05 Lego Star Wars :  
La menace Padawan Court 
métrage d’animation (2011).
18.30 Scooby Doo, 
Abracadabra-Doo  
Téléfilm d’animation (2010).
20.00 Coupé au montage
20.30 JT trad. gestuelle
21.05 Lady Liberté Oo1 
Documentaire. Naissance d’un 
symbole. Avec une persévé-
rance obsessionnelle, le sculp-
teur français Auguste Bartholdi 
consacra vingt années de sa 
carrière à la création de la 
statue de la Liberté.
22.35 L’Invitation Compil.
23.15 La Plus Belle Ville  
du monde Documentaire.
0.45 Sud, côté court
1.15 JT trad. gestuelle

13.00 RTL info 13 heures
13.40 La Vérité sur mon 
passé Téléfilm dramatique.
15.20 Perception (4/15). 
Série avec Eric McCormack.
16.10 Beauty and the Beast 
(22/22). Série avec Jay Ryan.
16.55 Ben and Kate (5/16). 
Série avec Dakota Johnson.
17.25 La Grande Balade
17.45 Nouveau Look  
pour une nouvelle vie  
Cindy et Hélène.
19.00 RTL info 19 heures
19.45 I comme
20.20 Place royale
20.50 Cauchemar  
en cuisine Oo1 Télé-réalité. 
Cagnes-sur-Mer. 
22.35 Fais pas ci,  
fais pas ça (8/8). Série  
avec Guillaume de Tonquédec,  
Bruno Salomone.
23.40 RTL info 19 heures
0.20 Jeux de nuit Jeu.

12.40 Mayday : crashs  
en série Documentaire. 
15.10 Seul face à la nature 
Documentaire. Guide de survie 
ultime (1 et 2/2).   
Afrique du Nord.
17.25 Big Comédie  
de Penny Marshall (1988)  
avec Tom Hanks.
19.10 Bones (16/24).  
Série avec Emily Deschanel, 
David Boreanaz.
20.00 Miss Fisher enquête 
Oo1 (12/13). Série avec Essie 
Davis, Nathan Page. La veille 
de la fête de fiançailles organi-
sée en l’honneur du cousin de 
Phryne, une jeune femme est 
retrouvée étranglée, son 
cadavre flottant dans la piscine.
21.05 Downton Abbey (7 et 
8/9). Série avec Rob James-
Collier, Siobhan Finneran.
23.20 The Glades (10/10). 
Série avec Matt Passmore, 
Kiele Sanchez.
0.05 Unibet Casino

13.30 Plug Music Battle
14.10 Top Models  
(6920 à 6922). Feuilleton.
15.25 Un gars, une fille 
Série avec Jean Dujardin.
15.55 Le Meilleur Pâtissier 
- Spéciale célébrités Jeu. 
Emission 2 : spéciale chocolat.
18.15 Le Meilleur Pâtissier 
- Spéciale célébrités :  
à vos fourneaux !  
Emission 2 : spéciale chocolat.
19.05 Reign : le destin 
d’une reine (6/22). Série avec 
Adelaide Kane, Toby Regbo.
20.00 Top chef Oo1  
Télé-réalité présenté par 
Stéphane Rotenberg. Episode 8.  
Cette semaine, les neuf partici-
pants vont avoir la surprise de 
retrouver les candidats précé-
demment éliminés. 
22.35 Grimm (22 et 1/22). 
Série avec David Giuntoli, 
Russell Hornsby.
1.00 Luna Park Jeu.

11.30 A votre avis
13.00 Le Journal
14.15 Bébés du froid Doc.
15.10 C’est du belge
15.45 Family Weekend 
Comédie dramatique  
de Benjamin Epps (2013).
17.35 Les Carnets  
de Julie avec Thierry Marx 
18.45 Week-end sportif
19.30 Le Journal
20.20 Le Jardin  
extraordinaire f  
Les dames de la jungle.
20.55 Les Mystères de l’île 
f  Oo2 Téléfilm policier de 
François Guérin (2016) avec 
Julie Ferrier, François 
Vincentelli. Le gardien de Fort 
Boyard, un repris de justice, a 
été découvert mort dans un 
canot pneumatique à la dérive.
22.35 Hors de contrôle 
Documentaire. Vol 1549,  
crash dans l’Hudson.
23.30 Basket 1

14.05 Pizza : ils veulent être 
champions du monde Doc.
14.50 Virus : nouvelle 
menace Téléfilm dramatique.
16.15 Big Mamma 2 
Comédie de John Whitesell 
(2006) avec Martin Lawrence.
17.55 The Flash (22/23). Série.
18.40 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
19.30 Le Meilleur de l’hu-
mour express Divertissement.
20.05 Mafia Blues 2, la 
rechute f  Oo2 Comédie de 
Harold Ramis (2002) avec 
Robert De Niro, Billy Crystal. Un 
mafioso fait appel à son psycho-
thérapeute pour sortir de prison. 
21.45 D6BELS on Stage 
Invités : Konoba et Mia Lena.
22.30 Le 12 Minutes
22.45 Hep taxi ! Magazine. 
Invités : Justice.
23.20 Le 12 Minutes
23.35 Le Meilleur de l’hu-
mour express Divertissement.

13.35 Tom et Jerry Show - 
Garfield & Cie - Sous les 
mers - Le Monde perdu  
de Conan Doyle - Les 
Aventures fantastiques du 
commandant Cousteau… 
17.00 Lola au petit pois  
Film pour la jeunesse de 
Thomas Heinemann (2014).
18.30 Son altesse Alex (3 et 
4/26). Série avec Emily Robins.
19.25 Wolfblood : le secret 
des loups (2/14). Série  
avec Leona Kate Vaughan.
20.15 Le Bar de l’Europe
20.30 JT trad. gestuelle
21.05 A votre avis Oo2 
Emission politique présenté  
par Sacha Daout.
22.30 Le Grand Oral 
Talk-show présenté  
par Jacques Cremers.
23.10 7Eco
23.25 City Folk Documentaire.
23.50 Reflets Sud
0.40 JT trad. gestuelle

11.00 C’est pas tous  
les jours dimanche
13.00 RTL info 13 heures
13.25 L’Invité
14.05 Place royale
14.40 La Grande Balade
15.05 Revenge (16 et 17/22). 
Série avec Olivier Martinez.
16.40 Castle (5 et 6/23). 
Série avec Nathan Fillion.
18.30 Véto & Co 
Documentaire.
19.00 RTL info 19 heures
19.45 Face au juge
20.25 Under The Dome Oo2 
(1 à 3/13). Série avec Marg 
Helgenberger, Mike Vogel. Un an 
après les événements survenus 
sous le dôme, Barbie travaille 
pour une agence de sécurité 
spécialisée dans la recherche de 
personnes kidnappées.
23.00 No Limit (4/6).  
Série avec Vincent Elbaz.
0.05 RTL info 19 heures

14.35 Mon oncle Charlie 
(6/16). Série avec Jon Cryer.
14.55 Club Calcio  
Naples/Pescara. Championnat 
d’Italie. 20e journée.
17.05 Tu l’as pas volée  
Série avec Isabelle Hauben.
17.15 Billy l’exterminateur 
Documentaire. Terreur  
au grenier. Tête-à-tête  
avec le serpent à sonnette.
18.00 Dalida Téléfilm biogra-
phique de Joyce Buñuel (2005) 
avec Sabrina Ferilli.
20.00 Esprits criminels Oo2 
(16 à 18/24). Série avec 
Bellamy Young, Thomas Gibson. 
L’équipe se rend à Atlanta pour 
enquêter sur le meurtre de 
femmes. Les soupçons se 
portent sur un handicapé de 
25 ans, qui semble toutefois 
avoir des complices.
22.30 C’est pas tous  
les jours dimanche  
Magazine présenté  
par Christophe Deborsu.

13.20 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Colorée et branchée.
18.20 Des habits et moi 
Emission 14.
18.50 Cauchemar  
en cuisine, que sont-ils 
devenus ? Documentaire. 
Retour à Chalèze  
et Montesquieu.
20.00 La vérité si je mens ! 
f  Oo2 Comédie de Thomas 
Gilou (1997) avec Aure Atika, 
Elie Kakou. A Paris, pris pour un 
juif, un «goy» débrouillard par-
vient à faire carrière dans le 
milieu de la confection, au sein 
du quartier du Sentier.
21.45 Kaboom
22.10 American Horror 
Story (9/13). Série avec 
Jessica Lange, Sarah Paulson. 
Lana est enceinte et souhaite 
avorter, ce que lui interdit  
Mary Eunice.
22.55 Luna Park Jeu.
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12.55 Le Pacte de gros-
sesse Téléfilm dramatique de 
Rosemary Rodriguez (2010).
14.20 Enceinte avant la fac 
Téléfilm dramatique de Norman 
Buckley (2012) avec Alexa Vega.
15.50 Une nouvelle donne 
Téléfilm sentimental d’Andy Wolk 
(2007) avec Samantha Mathis.
17.15 Super Nanny  
Télé-réalité. Un papa en 
manque d’amour. Papa trop 
sévère, aidez-moi à renouer  
le lien avec mes enfants !
20.30 Miss Belgique 2017 
Oo1 Divertissement présenté 
par Patrick Ridremont  
et Véronique De Kock. 
Qui succèdera à Lenty Frans, 
Miss Belgique 2016 ?
23.10 New York, section 
criminelle (1 et 3/8). Série 
avec Vincent D’Onofrio,  
Kathryn Erbe.
1.25 Le jour  
où tout a basculé

12.00 Les Douze Coups  
de midi Jeu.
13.00 Journal
13.30 Grands Reportages f 
Le monde mystérieux  
des pensions de famille.
14.45 Reportages f  
Les violons des favelas.
15.30 Bienvenue chez nous 
Jeu.
17.50 50mn Inside f
20.00 Journal
20.55 Cette soirée-là f  Oo1 
Concert. Enregistré au Zénith 
de Paris, en janvier 2017.  
Avec Amir, Ben l’Oncle Soul, 
Black M, Camille Lou, Florent 
Mothe, Florent Pagny, Gilbert 
Montagné et Isabelle Boulay. 
23.30 Cette soirée-là,  
la suite f  Concert. Enregistré 
au Zénith de Paris, en 2017.  
Avec Slimane, Jenifer, Vianney, 
Marina Kaye, Black M, Tal…
0.55 Le Grand Bêtisier 
Divertissement.

13.00 Journal
13.20 13h15, le samedi... f
14.00 Tout compte fait
15.40 Grandeurs nature 
Documentaire. Le peuple des 
océans : Le peuple des sables 
et des forêts. L’hiver sauvage.
17.30 Vendée Globe 2016
17.40 Meurtres au paradis 
(5/8). Série avec Kris Marshall.
18.50 N’oubliez pas  
les paroles Jeu.
20.00 Journal
20.55 Les Années bonheur 
Oo1 Divertissement présenté par 
Patrick Sébastien. Invités : 
Magic System, Vianney, la 
troupe de «Priscilla folle du 
désert», Manau, Katrin from 
Black Box, Hugues Aufray, JJ 
Lionel, Pascal Obispo, Formerly 
of Chic, Slimane, les Rabeats…
23.15 On n’est pas couché 
f  Talk-show présenté  
par Laurent Ruquier.
2.05 Stupéfiant ! Magazine.

12.55 Les Nouveaux 
Nomades Magazine.
13.30 Les Grands du rire 
Divertissement.
15.15 Les Carnets de Julie
16.15 Les Carnets  
de Julie avec Thierry Marx
17.10 Trouvez l’intrus Jeu.
17.50 Questions pour  
un super champion Jeu.
19.00 Le 19/20
20.25 Zorro (20/39). Série.
20.55 Le Sang de la vigne 
f  Oo1 Le vin nouveau n’arrivera 
pas. Téléfilm policier de Franck 
Mancuso (2016) avec Pierre 
Arditi, Daniel Russo. Un homme 
exubérant, qui a fait fortune dans 
l’univers du commerce de brico-
lage, investit cette fois dans la 
vigne : un projet qui n’est pas du 
goût de tous. 
22.25 La robe de Margaux.
0.00 Soir 3
0.25 Orfeo  
Opéra de Luigi Rossi. 

13.30 Un billet de train 
pour... Documentaire.
15.00 Nouvelle-Zélande Doc. 
17.15 Les Oubliés  
de l’histoire Documentaire. 
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage  
Syrie : la révolution confisquée ?
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO f  Plongeon  
de haut vol sur Marseille.
20.50 Van Gogh, l’énigme 
de l’oreille coupée f  Oo1 
Documentaire. Pour quelles 
raisons et dans quelles circons-
tances le peintre Van Gogh, 
installé à Arles, s’est-il coupé 
l’oreille dans la nuit du  
23 décembre 1888 ?
22.20 La Magie du son 
Documentaire.
23.00 L’Héritage empoi-
sonné (1 à 3/10). Série avec 
Björn Bengtsson, Joel Spira.
1.15 Dostoïevski (1 à 3/7). 
Série avec Evgueny Mironov.

14.50 San Andreas Film 
catastrophe de Brad Peyton 
(2015) avec Dwayne Johnson.
16.45 The Finest Hours 
Drame de Craig Gillespie (2016).
18.35 Quarry (5/8). Série.
19.25 L’Emission d’Antoine
20.30 Groland le zapoï
21.00 La 5ème Vague Oo1  
Film de science-fiction de J. 
Blakeson (2016) avec Chloë 
Grace Moretz, Alex Roe. Alors 
que le monde est en proie à 
une invasion extraterrestre 
stratégique et dévastatrice, une 
adolescente part à la recherche 
de son jeune frère.
22.50 Chair de poule : le 
film Film fantastique de Rob 
Letterman (2015) avec Odeya 
Rush, Jack Black. Des adoles-
cents et un auteur de romans 
d’épouvante pour la jeunesse 
tentent de sauver leur ville des 
créatures monstrueuses échap-
pées des œuvres du romancier.
0.30 Le Journal du hard

13.25 Cendrillon  
Film d’animation (1950).
14.40 Frère des ours  
Film d’animation d’Aaron 
Blaise, Bob Walker (2003).
16.00 Les Rebelles  
de la forêt 2 Téléfilm d’anima-
tion de Matthew O’Callaghan  
et Todd Wilderman (2008).
17.15 Les Rebelles de la 
forêt 3 Téléfilm d’animation  
de Cody Cameron (2010).
18.25 S.O.S.  
ma famille a besoin d’aide  
Christine et Aurélien.
19.40 Box aux enchères 
Divertissement.
20.30 Reporters Oo2 
Magazine. Frontière Belge : 
halte aux trafics. 
21.25 Frontières de l’Est.
22.30 90’ Enquêtes Défis 
dangereux, harcèlement, drogue : 
enquête sur les dérives d’Internet.
0.00 New York, section  
criminelle (4 et 5/23). Série.

13.00 Journal
13.30 Reportages  
découverte f  Un dimanche  
à la campagne.
14.45 Grands Reportages f 
Urgences animaux.
16.05 La Vie secrète  
des enfants
17.15 Sept à huit f  Life.
20.00 Journal
20.55 Django Unchained f 
Oo2 Western de Quentin 
Tarantino (2012) avec Jamie 
Foxx, Christoph Waltz. Un chas-
seur de primes et un esclave 
noir s’associent pour retrouver 
la femme de ce dernier, 
retenue en esclavage par le 
propriétaire d’une plantation.
23.55 Fast & Furious f  Film 
d’action de Rob Cohen (2001) 
avec Vin Diesel, Paul Walker. Un 
policier est chargé d’infiltrer une 
bande qui règne sur le monde 
des courses urbaines sauvages.
2.00 Bureau politique

12.00 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
13.00 Journal
13.20 13h15,  
le dimanche... f
14.15 13h15, les Français
14.50 13h15, l’après-midi
16.10 Rugby Toulon (Fra)/
Sale Sharks (Gbr). Champions 
Cup. 5e journée. Poule 3.
18.05 Stade 2
18.40 Vivement dimanche 
prochain f  Divertissement.
20.00 Journal
21.00 Gone Girl f  Oo2 Thriller 
de David Fincher (2014) avec 
Ben Affleck, Rosamund Pike. 
Une femme disparaît le jour de 
son 5e anniversaire de mariage. 
Suspecté par la police, le mari 
mène son enquête.
23.25 Un jour, un destin f 
Magazine présenté par Laurent 
Delahousse. Jacques Brel,  
une vie à mille temps.
1.25 Histoires courtes 

12.00 Le 12/13
12.10 Dimanche  
en politique Magazine.
13.35 Même le dimanche 
Divertissement. Spécial Dalida. 
15.20 Les Carnets de Julie
16.15 Comme une envie  
de jardins... Magazine.
17.15 8 Chances  
de tout gagner Jeu.
17.55 Le Grand Slam Jeu.
19.00 Le 19/20
20.25 Zorro (21/39). Série.
20.55 Les Enquêtes de Vera 
Oo2 Les liens du sang. Téléfilm 
policier de William Sinclair (2015) 
avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty. La mort d’un docker 
intrigue Vera. Il avait provoqué un 
accident qui avait coûté la vie à 
un collègue, et nombreux ne lui 
avaient pas pardonné. 
22.25 Morts sur la lande.
0.00 Soir 3
0.20 Lucrezia Borgia  
Drame de Hans Hinrich (1940).

14.35 Van Gogh, l’énigme 
de l’oreille coupée Doc.
16.05 Cuisine royale
16.35 L’Elbphilharmonie Doc.
17.30 Concert d’ouverture 
de l’Elbphilharmonie  
de Hambourg Enregistré  
le 11 janvier 2017.
19.00 Personne ne bouge !
19.45 Arte journal
20.10 Vox pop Data brokers, 
les Big Brothers 3.0.
20.45 I... comme Icare f 
Oo2 Film policier de Henri 
Verneuil (1979) avec Yves 
Montand, Michel Etcheverry. Un 
procureur sceptique et obstiné 
enquête sur le meurtre d’un 
chef d’Etat. La piste qu’il suit se 
révèle parsemée de cadavres.
22.50 Yves Montand, 
l’ombre au tableau f  Doc.
23.50 Juliette Gréco,  
l’insoumise f  Documentaire.
1.05 Le Chœur de l’église 
Sainte-Croix de Dresde Doc.

14.00 Les Saisons Film 
documentaire de Jacques Perrin 
et Jacques Cluzaud (2015).
15.35 Ave, César ! Comédie 
d’Ethan et Joel Coen (2016).
17.35 Joy Comédie drama-
tique de David O. Russell  
(2015) avec Jennifer Lawrence.
20.00 Le Petit Journal  
de la semaine Divertissement.
20.20 La Semaine  
des Guignols
21.00 La Vache Oo2 Comédie 
de Mohamed Hamidi (2016) 
avec Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson. Un paysan algé-
rien entreprend de traverser toute 
la France à pied avec sa vache 
pour réaliser son rêve : participer 
au Salon de l’Agriculture à Paris.
22.30 Comme un avion 
Comédie de et avec Bruno 
Podalydès (2015) avec 
Sandrine Kiberlain. 
0.10 Agents of S.H.I.E.L.D. III 
(19 et 20/22). Série.
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12.55 Le Journal
13.40 Julie Lescaut 
L’orphelin. Téléfilm policier.
15.55 Détective Kreutzer 
Téléfilm policier (2012).
17.35 Dr House (14/24). 
Série avec Hugh Laurie.
18.30 On n’est pas  
des pigeons
19.30 Le Journal
20.05 Parents mode  
d’emploi (3). Série.
20.20 Jeune & jolie f  Oo1 
Drame de François Ozon (2013) 
avec Marine Vacth, Géraldine 
Pailhas. Une jeune fille de 
bonne famille s’adonne à la 
prostitution en trouvant ses ren-
dez-vous par Internet, histoire 
de vivre une aventure interdite.
22.05 Une nouvelle amie f 
Drame de François Ozon 
(2014) avec Romain Duris, 
Anaïs Demoustier.
0.00 On n’est pas  
des pigeons

14.40 Ils ont tout quitté  
par amour Documentaire.
15.35 Les Mystères  
de Laura (16/22). Série avec 
Debra Messing, Josh Lucas.
16.20 Bienvenue à l’hôtel 
Télé-réalité.
17.10 Vis ta mine
18.00 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
19.00 Le 15’
19.20 Plus belle la vie
19.55 Auto Mobile
20.25 Man on Fire f  Oo1 
Thriller de Tony Scott (2004) 
avec Denzel Washington, 
Dakota Fanning. Un ex-agent 
de la CIA est chargé de proté-
ger la fille d’un couple fortuné. 
Quand l’enfant est kidnappée 
et déclarée morte, l’homme 
décide de la venger.
22.55 Le 12 Minutes
23.15 Mont Saint Michel 
Documentaire.
0.10 Le 12 Minutes

13.30 Lady Liberté 
Documentaire.  
Naissance d’un symbole.
15.00 Le Plus Grand Musée 
du monde  
La Garde républicaine.
15.30 Kika & Bob - Les 
Schtroumpfs - Les P’tits 
Diables - Super 4 - Titeuf - 
Victory Kickoff - Les 
Chroniques de Zorro…
19.50 Les Niouzz  
(traduction gestuelle)
20.10 Opinions PS.
20.30 JT trad. gestuelle
21.10 L’Invitation
21.20 Les Docs du bourlin-
gueur f  Oo1 Magazine pré-
senté par Philippe Lambillon.  
United States of marijuana. 
22.15 Dive !
23.05 Retour aux sources f 
Magazine présenté par Elodie de 
Sélys. «Les cobayes de la CIA».
23.55 JT trad. gestuelle
0.35 L’Invitation Compil.

12.35 Pour ou contre
13.00 RTL info 13 heures
13.40 La Vidéo de la honte 
Téléfilm dramatique (2011).
15.30 Chasseurs d’appart’ 
Jeu.
16.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Moderne avec un foulard.
17.40 De quoi je me mêle !
18.30 Septante et un Jeu.
19.00 RTL info 19 heures
19.45 Images à l’appui
20.20 Le Meilleur Pâtissier 
- Spéciale célébrités f  Oo1 
Jeu présenté par Faustine 
Bollaert. Emission 3 : la finale.  
Invité : Yann Couvreur. 
22.45 Le Meilleur Pâtissier 
- Spéciale célébrités :  
à vos fourneaux ! f 
Magazine présenté par 
Faustine Bollaert. Emission 3 : 
la finale. Invité : Yann Couvreur.
23.50 RTL info 19 heures

15.50 Ax Men : danger  
en forêt Le point d’ébullition.
16.35 Mayday : crashs  
en série Doc. Gel en plein vol.
17.25 Les Experts (1/25). 
Série avec William Petersen.
18.15 Les Experts : 
Manhattan (25/25). Série.
19.05 Les Experts : Miami 
(16/21). Série avec Elizabeth 
Berkley, David Caruso.
20.00 L’Assaut f  Oo1 Thriller  
de Julien Leclercq (2010)  
avec Vincent Elbaz, Grégori 
Derangère. En 1994, des terro-
ristes prennent en otages les 
passagers d’un avion reliant 
Alger à Paris. Le GIGN dépêche 
une équipe, mais les négocia-
tions s’annoncent dures.
22.55 RTL Sport :  
Eleven United
23.25 New York Unité 
Spéciale (21 et 22/24). Série 
avec Mariska Hargitay.
1.00 Face à face

14.30 La Boutique
15.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Raffinée en décolleté.
16.35 Plug Music Battle
17.05 Friends Trip :  
qui sera le meilleur ami ?  
Télé-réalité. (41/45).
17.50 Grey’s Anatomy 
(5/25). Série avec Kate Walsh.
18.40 Raising Hope (15/22). 
Série avec Keith Carradine.
19.05 Private Practice 
(9/13). Série avec Brian Benben.
20.00 Touche pas à mon 
poste ! f  Oo1 Divertissement 
présenté par Cyril Hanouna. 
Avec la participation de 
Benjamin Castaldi, Capucine 
Anav, Cauet, Guillaume Pley, 
Gilles Verdez…
21.45 The Strain (9/13). Série 
avec Corey Stoll, David Bradley.
22.35 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
0.15 Luna Park Jeu.

13.00 Le Journal
13.45 Julie Lescaut Mission 
spéciale. Téléfilm policier (2004).
15.55 A l’épreuve du lycée 
Téléfilm dramatique (2014).
17.35 Dr House (15/24). 
Série avec Lisa Edelstein.
18.30 On n’est pas  
des pigeons
19.30 Le Journal
20.10 Parents  
mode d’emploi (3). Série.
20.20 The Voice Belgique f 
Oo2 Divertissement présenté 
par Maureen Louys.  
Blind auditions (2/6). 
22.40 Lucifer (3 et 4/13). 
Série avec Tom Ellis, Lesley-
Ann Brandt. Lucifer sollicite 
l’aide de Chloe lorsqu’un de 
ses amis, un joueur de football 
américain de 22 ans, découvre 
le cadavre d’une femme flot-
tant dans sa piscine.
0.25 On n’est pas  
des pigeons

13.55 Roberto Alagna 
chante Noël Concert.
14.50 Salon de la lingerie 
Documentaire.
15.35 Les Mystères  
de Laura (17/22). Série.
16.20 Bienvenue à l’hôtel
17.10 Vis ta mine
18.00 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
19.00 Le 15’
19.20 Plus belle la vie
19.55 Un gars, un chef
20.05 Tellement ciné
20.45 Dans les coulisses 
du plus grand salon  
du monde Oo2 Documentaire. 
Durant deux semaines, début 
octobre, un million deux cent 
mille visiteurs se pressent à la 
Porte de Versailles, à Paris, pour 
le Mondial de l’automobile.
22.30 Le 12 Minutes
22.45 Euro 2016, le film
23.40 Le 12 Minutes

15.30 Kika & Bob - Les 
Schtroumpfs - Les P’tits 
Diables - Super 4 - Titeuf - 
Tom et Jerry Show…
18.50 Les Niouzz
18.55 Le Monde perdu  
de Conan Doyle - Les As  
de la jungle à la rescousse
19.50 Les Niouzz
20.30 JT trad. gestuelle
21.20 Song for Marion f 
Oo2 Comédie dramatique de 
Paul Andrew Williams (2012) 
avec Terence Stamp, Vanessa 
Redgrave. Un retraité taciturne se 
laisse recruter malgré lui par la 
chorale que fréquente son 
épouse, gravement malade, et se 
réconcilie peu à peu avec la vie.
22.45 Education perma-
nente Courants alternatifs.
23.10 La Cité du livre 
Magazine présenté par Emilie 
Aubry. Invité : Philippe Torreton.
23.25 Courts métrages
0.25 JT trad. gestuelle

13.00 RTL info 13 heures
13.40 Karyn l’obstinée 
Téléfilm de suspense (2012).
15.30 Chasseurs d’appart’
16.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Moderne avec un foulard.
17.40 De quoi je me mêle !
18.30 Septante et un Jeu.
19.00 RTL info 19 heures
19.45 Enquêtes  
Patrouilles à Bruxelles Nord.
20.20 Esprits criminels : 
unité sans frontières Oo2  
(9 et 10/13). Série avec Gary 
Sinise, Alana De La Garza. Une 
jeune Américaine quitte le terri-
toire pour rejoindre son petit 
ami en Turquie. Jack Garrett est 
persuadé que l’adolescente est 
tombée dans un piège.
22.05 Buried Thriller  
de Rodrigo Cortés (2010)  
avec Ryan Reynolds.
23.50 RTL info 19 heures
0.30 Jeux de nuit

15.25 Billy l’exterminateur 
Un raton laveur sur le ring.
15.50 Ax Men : danger  
en forêt Documentaire. Rien 
ne va plus. La confrontation.
17.25 Les Experts (2/25). 
Série avec Gary Dourdan.
18.15 Les Experts : 
Manhattan (1/23). Série  
avec Melina Kanakaredes.
19.05 Les Experts : Miami 
(17/21). Série avec Emily Procter.
20.00 Football Oo2  
Ostende/Racing Genk. Coupe 
de Belgique. 1re demi-finale aller.
22.55 L’Homme  
du président Téléfilm d’action 
de Michael Preece et Eric Norris 
(2000) avec Chuck Norris, 
Dylan Neal. Un professeur de 
l’université de Dallas, au service 
du président des Etats-Unis se 
cherche un successeur.
0.30 Face à face
0.40 Unibet Casino 
Divertissement.

15.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Raffinée en décolleté.
16.35 Plug Music Battle
17.05 Friends Trip :  
qui sera le meilleur ami ?  
Télé-réalité. (42/45).
17.50 Grey’s Anatomy 
(6/25). Série avec Katherine Heigl.
18.40 Raising Hope (16/22). 
Série avec Lucas Neff.
19.05 Private Practice 
(10/13). Série avec KaDee 
Strickland, Benjamin Bratt.
20.00 Touche pas à mon 
poste ! f Oo2 Divertissement 
présenté par Cyril Hanouna. 
Avec la participation de 
Benjamin Castaldi, Capucine 
Anav, Cauet, Guillaume Pley, 
Jean-Luc Lemoine…
21.45 Breaking Bad (9/16). 
Série avec Bryan Cranston, 
Jesse Plemons.
22.35 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
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14.55 FBI : portés disparus 
(1/23). Série avec Anthony 
LaPaglia, Poppy Montgomery.
15.40 Le jour où tout a 
basculé Vacances de crise.
16.05 Gilmore Girls (18 et 
19/22). Série avec Alexis Bledel.
17.35 Desperate 
Housewives (11 et 12/23). 
Série avec Marcia Cross.
19.00 C’est mon choix Pas 
naturelles et fières de l’être !
20.00 La Première Etoile Oo1 
Comédie de Lucien Jean-
Baptiste (2009) avec Firmine 
Richard, Lucien Jean-Baptiste. 
Un père de famille tente l’impos-
sible pour offrir à ses trois 
enfants des vacances au ski. 
Contraint d’emmener sa mère, il 
arrive sur les cimes enneigées.
21.30 Les Grands Frères 
Comédie de David Wain (2008) 
avec Seann William Scott.
23.05 Catch américain : Raw
0.45 WWE Main Event 2016

12.00 Les Douze Coups  
de midi Jeu.
13.00 Journal
13.50 Une inquiétante 
baby-sitter Téléfilm de sus-
pense de Nancy Leopardi (2014).
15.30 Rendez-moi ma fille 
Téléfilm d’action (2013).
17.00 Quatre Mariages 
pour une lune de miel  
Télé-réalité.
18.00 Bienvenue chez nous
19.00 Money Drop Jeu.
20.00 Journal
20.55 Clem f  Oo1 Hola papà !  
(1 et 2/2). Téléfilm humoristique 
de Christophe Campos (2016) 
avec Léa Lopez, Lucie Lucas. 
Le père de Caro réapparaît 
soudainement et fait remonter 
des souvenirs douloureux.
22.55 Esprits criminels  
(19, 20 et 17/22). Série  
avec Mandy Patinkin.
1.25 New York police  
judiciaire (14/24). Série.

12.55 Journal
13.55 Mille et Une Vies  
Talk-show.
15.30 Visites privées
16.35 Amanda Talk-show.
17.35 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas  
les paroles Jeu.
20.00 Journal
20.55 Castle Oo1 (15/22,  
16 et 6/23). Série avec Nathan 
Fillion, Stana Katic. Une recrue 
de l’école de la police de New 
York est assassinée par un de 
ses camarades. Castle 
confesse à Beckett ce qu’il a 
découvert à Los Angeles.
23.05 Stupéfiant ! f 
Magazine présenté  
par Léa Salamé.
0.35 Vivement dimanche 
prochain Divertissement.
1.30 La Cité rose Comédie 
dramatique de Julien Abraham 
(2012) avec Azize Diabaté 
Abdoulaye.

12.00 Le 12/13
13.50 Rex (12/13, 1 et 2/15). 
Série avec Tobias Moretti.
16.10 Des chiffres  
et des lettres Jeu.
16.50 Harry Jeu.
17.30 Slam Jeu.
18.10 Questions  
pour un champion Jeu.
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
20.55 Marine Le Pen,  
la dernière marche ? f  Oo1 
Documentaire. A l’approche de 
l’élection présidentielle, le Front 
national est-il vraiment devenu 
une formation politique capable 
de faire gagner Marine Le Pen ?
22.25 Opération Elysée f  
Doc. La guerre des roses.
23.25 Grand Soir 3
23.55 Qui sommes-nous ? 
Documentaire.
0.50 Courts métrages

13.20 Arte journal
13.35 Pirates Film d’aven-
tures de Roman Polanski 
(1986) avec Walter Matthau.
15.40 Contes des mers 
Les pays de l’hiver enchanté.
16.25 Les Samouraïs Doc.
18.15 Méditerranée 
sauvage Les légendaires.
19.00 Le Génie des plantes 
Documentaire. En Provence.
19.45 Arte journal
20.05 28 Minutes
20.50 Le Général du diable 
f Oo1 Drame de Helmut 
Käutner (1955) avec Curd 
Jürgens, Viktor de Kowa. NB. Un 
colonel SS tente de briser l’in-
tendant général de l’aviation 
allemande, devenu gênant. 
22.50 Idiocracy Comédie  
de Mike Judge (2006) avec 
Luke Wilson, Maya Rudolph.
0.10 Broken Land Doc.
1.30 Si l’Opéra-Comique 
m’était conté

13.30 Nos futurs Comédie 
de Rémi Bezançon (2015).
15.05 Microbe et Gasoil 
Comédie de Michel Gondry 
(2015) avec Audrey Tautou.
16.45 Comment c’est loin 
Comédie dramatique d’Orelsan, 
Christophe Offenstein (2015).
18.55 Le Journal du cinéma
19.20 Le Grand Journal
21.00 Quarry Oo1 (6/8). Série 
avec Logan Marshall-Green, 
Jodi Balfour. Mac se voit confier 
un nouveau contrat. Il est 
chargé d’abattre Linwood, qui 
s’apprête à sortir de prison.
21.50 Zoolander 2 Comédie 
de et avec Ben Stiller (2016) avec 
Owen Wilson. Deux top models, 
aussi beaux que peu intelligents, 
se retrouvent à Rome. Ils sont 
chargés d’enquêter sur des 
meurtres de pop stars.
23.30 Mistress America 
Comédie de Noah Baumbach  
(2015) avec Greta Gerwig.

13.40 L’Homme à tout faire 
Téléfilm de suspense (2015).
14.55 FBI : portés disparus 
(2/23). Série avec Anthony 
LaPaglia, Poppy Montgomery.
15.40 Le jour  
où tout a basculé
16.05 Gilmore Girls (20 et 
21/22). Série avec Alexis Bledel.
17.35 Desperate 
Housewives (13 et 14/23). 
Série avec Ryan O’Neal.
19.00 C’est mon choix
20.00 Broken Arrow Oo2 Film 
d’action de John Woo (1996) 
avec John Travolta, Christian 
Slater. Deux pilotes d’essai de 
l’armée de l’air américaine, 
amis de longue date, s’af-
frontent à propos de missiles 
nucléaires que l’un des deux 
hommes a dérobés.
21.45 Apollo 13 Drame  
de Ron Howard (1995) avec 
Tom Hanks, Kevin Bacon.
0.00 WWE SmackDown

12.00 Les Douze Coups  
de midi Jeu.
13.00 Journal
13.50 Se méfier  
des apparences Téléfilm dra-
matique de Roman Roth (2016).
15.30 L’Insupportable 
Soupçon Téléfilm de suspense 
de Bradley Walsh (2012).
17.00 Quatre Mariages 
pour une lune de miel  
Télé-réalité.
18.00 Bienvenue chez nous
19.00 Money Drop Jeu.
20.00 Journal
20.30 My Million
20.55 Chicago Med Oo2  
(7 à 9/18). Série avec Nick 
Gehlfuss, Jesse Lee Soffer. 
April s’occupe d’un patient 
victime d’un AVC tandis que 
Sharon s’implique pour une 
jeune patiente, en attente d’une 
greffe de moelle osseuse.
23.30 First Murder (7 à 
9/12). Série avec Taye Diggs.

12.55 Journal
13.55 Mille et Une Vies  
Talk-show.
15.30 Visites privées
16.35 Amanda  
Talk-show.
17.25 Vu Divertissement.
17.35 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas  
les paroles Jeu.
20.00 Journal
21.00 Borderline f  Oo2  
Téléfilm policier d’Olivier 
Marchal (2014) avec Bruno 
Wolkowitch, Catherine Marchal. 
Après 25 années de carrière, le 
chef de la BRB, est arrêté et 
placé en garde à vue par la 
police des polices pour plu-
sieurs chefs d’accusation.
22.40 Couple... quitte  
ou double ? f  Documentaire.
23.45 Couple(s) 
Documentaire. La vie conjugale.
1.40 Tout compte fait

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte
14.05 Rex (3/15). Série avec 
Tobias Moretti, Johannes Kirsch.
16.10 Des chiffres  
et des lettres Jeu.
16.50 Harry Jeu.
17.30 Slam Jeu.
18.10 Questions  
pour un champion Jeu.
19.00 Le 19/20
20.25 Plus belle la vie
20.55 Les Mystères de l’île 
f  Oo2 Téléfilm policier de 
François Guérin (2016) avec 
Julie Ferrier, François Vincentelli. 
Le gardien de Fort Boyard, un 
repris de justice, a été décou-
vert mort dans un canot pneu-
matique à la dérive : la police 
mène une enquête difficile.
22.35 Grand Soir 3
23.15 Le Divan de Marc-
Olivier Fogiel f  Magazine  
présenté par Marc-Olivier 
Fogiel. Invité : Julien Clerc.

13.20 Arte journal
13.35 Tout ça... pour ça ! 
Comédie de Claude Lelouch  
(1993) avec Marie-Sophie L.
15.40 Contes des mers Doc.
16.25 Le Destin de Rome 
Documentaire. Venger César.
17.45 Enquêtes archéolo-
giques La folie de Néron.
18.15 Méditerranée sauvage
19.00 Le Génie des plantes 
Documentaire. En Inde.
19.45 Arte journal
20.05 28 Minutes
20.50 Président Trump f 
Oo2 Documentaire.  
Un portrait de Donald Trump, 
45e président des Etats-Unis.
21.45 Tous les gouverne-
ments mentent Doc.
22.50 8 m² de solitude 
Documentaire. Une prison  
de haute sécurité aux USA.
0.20 Mon village, le ketchup 
et Donald Trump Doc.

14.25 Ant-Man Film fantas-
tique de Peyton Reed (2015).
16.15 Danny Collins Comédie 
dramatique de Dan Fogelman 
(2015) avec Al Pacino.
18.00 L’Effet papillon
18.55 Le Journal du cinéma
21.00 Do the Right Film Oo2 
Documentaire. Un bilan des 
dernières années du cinéma 
noir américain à Hollywood, 
arme de contestation autant 
que de normalisation des rela-
tions entre Noirs et Blancs.
21.55 Dear White People 
Comédie dramatique de Justin 
Simien (2014) avec Tyler James 
Williams, Tessa Thompson. Dans 
une université, une étudiante 
métisse et animatrice de radio 
moque les comportements et 
les préjugés des Blancs envers 
les Noirs sur le campus.
23.40 Creed : l’héritage  
de Rocky Balboa Drame  
de Ryan Coogler (2015)  
avec Michael B. Jordan.
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12.55 Le Journal
13.45 Julie Lescaut  
Double vie. Téléfilm policier  
de Bernard Uzan (2004)  
avec Véronique Genest.
15.55 L’Hôtel des amours 
passées Téléfilm sentimental 
de Thomas Nennstiel (2010) 
avec Christine Neubauer.
17.35 Dr House (16/24). 
Série avec Lisa Edelstein.
18.30 On n’est pas  
des pigeons
19.30 Le Journal
20.25 Questions à la une f 
Oo1 Magazine présenté par 
Franck Istasse. La Flandre a-t-
elle pris le pouvoir ? - Faut-il 
quitter Bruxelles ? 
22.05 21 rue La Boétie 
Documentaire.
23.05 Picasso, l’inventaire 
d’une vie f  Film documen-
taire de Hugues Nancy (2013).
1.00 On n’est pas  
des pigeons

13.50 Dans les coulisses 
du plus grand salon  
du monde Documentaire.
15.35 Les Mystères de 
Laura (18/22). Série avec 
Debra Messing, Josh Lucas.
16.20 Bienvenue à l’hôtel 
Télé-réalité.
17.55 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
19.00 Le 15’
19.20 Plus belle la vie
20.05 Un gars, un chef
20.20 Engrenages Oo1  
(3 et 4/12). Série avec Caroline 
Proust, Philippe Duclos. 
L’hypothèse du tueur en série 
semble se confirmer, mais Laure 
Berthaud doit se battre pour 
conserver l’enquête.
22.30 Le 12 Minutes
22.50 Alors, on change ! 
Magazine. Japon en transition : 
l’après Fukushima.
0.00 Le 12 Minutes
0.20 Vis ta mine

13.30 Barbie : rock et 
royales Téléfilm d’animation 
de Karen J. Lloyd (2015).
15.05 Oum le dauphin 
blanc - Mia et moi - Martine 
- Mily Miss Questions - 
Sailor Moon Crystal… 
18.50 Les Niouzz
18.55 Le Monde perdu  
de Conan Doyle - Les As de 
la jungle à la rescousse
19.50 Les Niouzz
20.30 JT trad. gestuelle
21.20 Le Fils de l’autre f 
Oo1 Drame de Lorraine Lévy 
(2012) avec Jules Sitruk, Mehdi 
Dehbi. Deux familles israélienne 
et palestinienne découvrent 
que leurs bébés ont été échan-
gés à la maternité. Les deux 
enfants, devenus adultes, 
perdent leurs repères.
23.00 House of Cards 
(3 et 4/13). Série avec  
Kevin Spacey, Robin Wright.
0.35 JT trad. gestuelle

13.00 RTL info 13 heures
13.40 Journal intime  
d’un prince charmant 
Téléfilm sentimental (2013).
15.30 Chasseurs d’appart’ 
Jeu.
16.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Moderne avec un foulard.
17.40 De quoi je me mêle !
18.30 Septante et un Jeu.
19.00 RTL info 19 heures
19.45 Coûte que coûte
20.20 NCIS : Nouvelle-
Orléans Oo1 (9 et 10/24). Série 
avec Lucas Black, Shalita Grant. 
Le fiancé d’une amie de la fille 
de Pride disparaît pendant une 
coupure de courant. Les agents 
du NCIS parviennent rapidement 
à localiser son corps.
22.00 24 : Live Another Day 
(1 et 2/12). Série avec Kiefer 
Sutherland, Yvonne Strahovski.
23.45 RTL info 19 heures
0.30 Jeux de nuit Jeu.

15.25 Billy l’exterminateur 
Documentaire. Panique à bord.
15.45 Ax Men : danger en 
forêt Documentaire. Le point 
de rupture. Danger de mort.
17.20 Les Experts (3/25). 
Série avec William Petersen.
18.10 Les Experts : 
Manhattan (2/23). Série  
avec Gary Sinise.
19.05 Les Experts : Miami 
(18/21). Série avec Emily Procter.
20.00 Football Oo1 Zulte 
Waregem/Eupen. Coupe de 
Belgique. 2e demi-finale aller. 
22.40 La Colère du tueur 
Téléfilm de suspense de Michael 
Preece (1998) avec Eddie 
Cibrian, Chuck Norris. Quinze 
ans après l’assassinat de ses 
parents, un enfant devenu 
adulte décide de prendre sa 
revanche sur le commanditaire 
du double meurtre.
0.30 Face à face
0.40 Unibet Casino

14.30 La Boutique
15.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Raffinée en décolleté.
16.35 Plug Music Battle
17.05 Friends Trip :  
qui sera le meilleur ami ?  
Télé-réalité. (43/45).
17.50 Grey’s Anatomy 
(7/25). Série avec Ellen 
Pompeo, Isaiah Washington.
18.40 Raising Hope (17/22). 
Série avec Lucas Neff.
19.05 Private Practice 
(11/13). Série avec Caterina 
Scorsone, Benjamin Bratt.
20.00 Touche pas à mon 
poste ! f  Oo1 Divertissement  
présenté par Cyril Hanouna.
21.45 Cauchemar  
en cuisine, que sont-ils 
devenus ? Télé-réalité. 
Peynier/La Ciotat.
23.10 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
0.55 Luna Park Jeu.

12.55 Le Journal
13.45 Julie Lescaut  
Justice est faite. Téléfilm poli-
cier de Luc Goldenberg (2004).
16.05 L’amour c’est com-
pliqué Téléfilm sentimental  
de Jerry Ciccoritti (2016).
17.35 Dr House (17/24). 
Série avec Lisa Edelstein.
18.30 On n’est pas  
des pigeons
19.30 Le Journal
20.30 Clem f  Oo2 Maman, où 
t’es ? Téléfilm humoristique de 
Christophe Campos (2017) 
avec Victoria Abril, Lucie Lucas. 
Les ennuis ont fini par avoir 
raison de la résistance de Caro, 
qui se retrouve hospitalisée et 
doit prendre un repos bien 
mérité pour retrouver sa forme.
22.15 Ah c’est vous !  
Talk-show présenté  
par Benjamin Maréchal.
23.35 On n’est pas  
des pigeons

14.30 Bals populaires , 
cirques ou strip tease Doc.
15.40 Les Mystères de 
Laura (19/22). Série avec 
Debra Messing, Josh Lucas.
16.25 Bienvenue à l’hôtel 
Télé-réalité.
17.15 Vis ta mine
18.00 Tout le monde  
veut prendre sa place Jeu.
19.00 Le 15’
19.15 Plus belle la vie
19.55 Jamel Comedy Club
20.25 Le Grand Cactus f 
Oo2 Divertissement présenté 
par Jérôme de Warzée  
et Adrien Devyver. 
21.55 Le Meilleur de l’hu-
mour express Divertissement.
22.30 Le 12 Minutes
22.50 D6BELS on Stage 
Emission musicale.  
Invités : Konoba, Mia Lena.
23.15 Le 12 Minutes
23.30 Vis ta mine

12.00 Archives
14.20 André Dartevelle,  
une vie contre l’oubli Doc.
15.30 Kika & Bob - Les 
Schtroumpfs - Les P’tits 
Diables - Super 4 - Titeuf - 
Geronimo Stilton…
18.50 Les Niouzz
18.55 Le Monde perdu  
de Conan Doyle - Les As  
de la jungle à la rescousse
19.50 Les Niouzz  
(traduction gestuelle)
20.00 Opinions FWA.
20.30 JT trad. gestuelle
21.25 Les Sentinelles Oo2 
Magazine présenté par Caroline 
Veyt. Invité : Olivier De Schutter. 
22.25 Tout le Baz’Art 
Magazine présenté par Hadja 
Lahbib. Invité : Bernard Tirtiaux.
22.50 La Langue rouge 
Documentaire.
0.10 Les Docs  
du bourlingueur

13.00 RTL info 13 heures
13.40 Le Cauchemar d’une 
mère Téléfilm dramatique.
15.30 Chasseurs d’appart’ 
Jeu.
16.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Moderne avec un foulard.
17.40 De quoi je me mêle !
18.30 Septante et un Jeu.
19.00 RTL info 19 heures
19.45 Tout s’explique
20.20 100 % cachemire f 
Oo2 Comédie de et avec Valérie 
Lemercier (2013) avec Gilles 
Lellouche. Une rédactrice en chef 
à succès et son mari adoptent un 
petit garçon russe qui se révèle 
très colérique : son caractère va 
mettre le couple en péril.
22.10 Une pure affaire 
Comédie d’Alexandre Coffre 
(2011) avec François Damiens, 
Pascale Arbillot.
23.50 RTL info 19 heures
0.35 Jeux de nuit Jeu.

15.25 Billy l’exterminateur 
Doc. Attaque de guêpes.
15.50 Ax Men : danger en 
forêt Doc. Contre son camp. 
Face-à-face avec un alligator.
17.25 Les Experts (4/25). 
Série avec William Petersen.
18.15 Les Experts : 
Manhattan (3/23). Série  
avec Melina Kanakaredes.
19.05 Les Experts : Miami 
(19/21). Série avec David 
Caruso, Emily Procter.
20.00 Cold Case Oo2 (13 et 
14/18). Série avec Kathryn 
Morris, Jeremy Ratchford. Dix 
ans après avoir été soupçonné 
du meurtre de sa fille, un homme 
est à nouveau arrêté pour avoir 
battu sa belle-fille. Lilly et son 
équipe reprennent l’enquête.
21.40 Miller’s Crossing  
Film policier de Joel et Ethan 
Coen (1990) avec Gabriel 
Byrne, Marcia Gay Harden.
23.40 Unibet Casino 
Divertissement.

12.45 Shopping Hours
14.30 La Boutique
15.35 Les Reines  
du shopping Jeu.  
Raffinée en décolleté.
16.35 Plug Music Battle
17.05 Friends Trip :  
qui sera le meilleur ami ?  
Télé-réalité. (44/45).
17.50 Grey’s Anatomy 
(8/25). Série avec George 
Dzundza, Ellen Pompeo.
18.40 Raising Hope (18/22). 
Série avec Lucas Neff.
19.05 Private Practice 
(12/13). Série avec Kate Walsh.
20.00 Touche pas à mon 
poste ! f  Oo2 Divertissement  
présenté par Cyril Hanouna.
21.45 Girls (3 et 4/10).  
Série avec Lena Dunham,  
Alex Karpovsky.
22.35 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
0.20 Luna Park Jeu.
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13.40 Urgency Téléfilm de 
suspense de Kantz (2010)  
avec Brian Austin Green.
14.55 FBI : portés disparus 
(3/23). Série avec Anthony 
LaPaglia, Poppy Montgomery.
15.40 Le jour  
où tout a basculé Mauvaise 
rencontre sur Internet.
16.05 Gilmore Girls (22/22). 
(1/22). Série avec Alexis Bledel.
17.35 Desperate 
Housewives (15 et 16/23). 
Série avec Teri Hatcher.
19.00 C’est mon choix  
Pas de sexe avant 18 ans.
20.00 Super Nanny Oo1 
Télé-réalité. Seule contre  
5 garçons, je suis à bout ! 
21.40 Les 2 papas et la maman.
23.15 S.O.S.  
ma famille a besoin d’aide 
Christine et Aurélien.  
Myriam, Chloé et Orlane.
1.25 Le jour  
où tout a basculé

13.00 Journal
13.50 Un amour  
de pâtisserie Téléfilm  
humoristique (2013).
15.30 Petits Meurtres  
et pâtisserie Téléfilm de sus-
pense de K. T. Donaldson (2016).
17.00 Quatre Mariages 
pour une lune de miel  
Télé-réalité.
18.00 Bienvenue chez nous 
Jeu.
19.00 Money Drop Jeu.
20.00 Journal
20.55 New York Unité 
Spéciale Oo1 (20 et 14/23). 
Série avec Mariska Hargitay, 
Kelli Giddish. Une jeune fille est 
violée par un grand photo-
graphe de mode, sous les yeux 
de son assistante. Les enquê-
teurs décident d’aller perquisi-
tionner le studio.
22.35 Chicago Police 
Department (14 et 7 à 9/23). 
Série avec Ice-T, Jason Beghe.

13.00 Journal
13.55 Mystère à Paris 
Téléfilm de suspense (2015).
15.30 Visites privées
16.30 Amanda Talk-show.
17.25 Vu Divertissement.
17.35 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas  
les paroles Jeu.
20.00 Journal
20.55 Je suis coupable f 
Oo1 Téléfilm policier de Christophe 
Lamotte (2017) avec Bruno 
Debrandt, Samuel Jouy. Une 
femme, mère de deux enfants, 
met fin à ses jours un après-midi 
tranquille. Après le coup de feu, 
son mari enchaîne les erreurs, 
suscitant les soupçons.
22.40 Mystère à 
ParisTéléfilm de suspense de 
Léa Fazer (2015) avec Mathilda 
May, Antoine Duléry.
0.05 Un jour, un destin 
Jacques Brel,  
une vie à mille temps.

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte
14.05 Rex (4/15). Série  
avec Heinz Weixelbraun.
16.10 Des chiffres  
et des lettres Jeu.
16.50 Harry Jeu.
17.30 Slam Jeu.
18.10 Questions  
pour un champion Jeu.
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
20.55 Des racines  
et des ailes f  Oo1 Magazine  
présenté par Carole Gaessler. 
Passion patrimoine : Au fil  
du Rhône, entre Camargue  
et coteaux du Lyonnais.
22.55 Grand Soir 3 
23.25 Pièces à conviction 
Magazine présenté par Virna 
Sacchi. FNSEA : enquête  
sur un empire agricole.
0.40 Des racines et des ailes

13.20 Arte journal
13.35 Et Dieu créa la 
femme Drame de Roger Vadim  
(1956) avec Brigitte Bardot.
15.10 Voyage aux Amériques
15.40 Contes des mers
16.25 Le Destin de Rome 
Documentaire. Rêves d’empire.
19.00 Le Génie des plantes 
En Amérique du Sud.
19.45 Arte journal
20.05 28 Minutes
20.55 L’Exercice de l’Etat 
Oo1 Drame de Pierre Schoeller 
(2011) avec Olivier Gourmet, 
Michel Blanc. Le ministre des 
Transports subit des pressions 
pour privatiser les gares tout en 
se liant d’amitié avec son 
nouveau chauffeur, un chômeur 
en réinsertion.
22.40 L’Aventure Althusser 
Documentaire.
23.40 M. Kaplan Comédie 
policière d’Alvaro Brechner  
(2014) avec Héctor Noguera.

14.40 La Boîte à cartoons
15.45 Le Grand Jour  
Film documentaire  
de Pascal Plisson  (2015)
17.10 La Vache Comédie  
de Mohamed Hamidi (2016) 
avec Fatsah Bouyahmed.
18.40 Groland le zapoï
19.20 Le Grand Journal
21.00 A Bigger Splash Oo1 
Drame de Luca Guadagnino 
(2015) avec Tilda Swinton, 
Ralph Fiennes. En vacances sur 
une île italienne, une rock-star 
et son compagnon voient 
débarquer l’ancien amant et 
producteur de la première, 
accompagné de sa fille.
23.05 Carol Drame de Todd 
Haynes (2015) avec Cate 
Blanchett, Rooney Mara. A New 
York en 1952, une jeune ven-
deuse timide et une grande 
bourgeoise tombent amou-
reuses l’une de l’autre.
0.55 Jour polaire (5 et 6/8). 
Série avec Leïla Bekhti.

12.10 Le jour  
où tout a basculé
13.30 Le Prix de l’indiscré-
tion Téléfilm de suspense  
de Marc Bienstock (1998).
14.55 FBI : portés disparus 
(4/23). Série avec  
Anthony LaPaglia.
15.40 Le jour  
où tout a basculé  
Abusé par ma future femme.
16.05 Gilmore Girls (2 et 
3/22). Série avec Alexis Bledel.
17.35 Desperate 
Housewives (17 et 18/23). 
Série avec Teri Hatcher.
19.00 C’est mon choix 
Chérie, sois sexy au réveil !
20.00 On ne choisit pas ses 
voisins Oo2 Magazine présenté 
par Karine Le Marchand  
et Stéphane Plaza. Auxerre.  
21.55 Le Mans. 
23.50 Saison 1.
1.35 Le jour  
où tout a basculé

12.00 Les Douze Coups  
de midi Jeu.
13.00 Journal
13.50 A l’épreuve du lycée 
Téléfilm dramatique (2014).
15.30 Flirt avec le danger 
Téléfilm de suspense (2015).
17.00 Quatre Mariages 
pour une lune de miel  
Télé-réalité.
18.00 Bienvenue chez nous 
Jeu.
19.00 Money Drop Jeu.
20.00 Journal
20.55 Section de 
recherches f  Oo2 (3/14, 2 et 
3/13). Série avec Xavier Deluc, 
Franck Sémonin. Un homme de 
25 ans, qui avait une impor-
tante révélation à faire à une 
jeune navigatrice de talent, a 
été retrouvé mort, noyé, dans le 
port : la police enquête.
0.05 New York, section  
criminelle (9 à 11/23).  
Série avec Vincent D’Onofrio.

13.55 Mille et Une Vies  
Talk-show.
15.30 Visites privées
16.35 Amanda Best of.
17.25 Vu Divertissement.
17.35 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas  
les paroles Jeu.
20.00 Journal
20.55 Primaire de la 
gauche : l’heure du choix f 
Oo2 Débat présenté par David 
Pujadas, Léa Salamé et Fabien 
Namias. France Télévisions et 
Europe 1 se mobilisent pour le 
dernier débat avant le premier 
tour de la Primaire de la gauche. 
Elles proposent de suivre, en 
direct et en simultané le débat 
entre les sept candidats.
23.30 Complément d’en-
quête f  Magazine présenté  
par Nicolas Poincaré. Comment 
la France se protège ?
0.45 Didon et Enée  
Opéra de Henry Purcell.

12.00 Le 12/13
13.50 Rex (5 à 7/15).  
Série avec Tobias Moretti.
16.10 Des chiffres  
et des lettres Jeu.
16.50 Harry Jeu.
17.30 Slam Jeu.
18.10 Questions  
pour un champion Jeu.
19.00 Le 19/20
20.25 Plus belle la vie
20.55 Un crime au paradis 
f  Oo2 Comédie dramatique de 
Jean Becker (2001) avec 
Jacques Villeret, Josiane 
Balasko. Un brave fermier, résolu 
à éliminer son insupportable 
épouse, une mégère alcoolique, 
extorque à un brillant avocat la 
recette du crime parfait.
22.35 Grand Soir 3
23.15 Après la guerre, les 
restitutions Documentaire.
0.10 Après la guerre, la 
France a faim Documentaire.

13.20 Arte journal
13.35 Quo vadis ? Péplum  
de Mervyn LeRoy (1951).
16.25 Titanic, l’ultime  
scénario Documentaire.
17.45 Enquêtes archéolo-
giques Documentaire. 
18.15 Méditerranée sauvage
19.00 Le Génie des plantes 
Documentaire. Dans les Alpes.
19.45 Arte journal
20.05 28 Minutes
20.55 L’Héritage empoi-
sonné Oo2 (4 à 6/10). Série 
avec Björn Bengtsson, Joel 
Spira. Oskar, Lasse et Jonna 
sont convoqués chez leur oncle. 
Le vieillard lance des accusa-
tions : selon lui, c’est leur mère 
qui a assassiné Mauritz.
23.05 Fortitude (1 et 2/11). 
Série avec Richard Dormer, 
Sofie Grabol.
1.35 Mon âme par toi guérie 
Drame de François Dupeyron 
(2013) avec Grégory Gadebois.

14.15 The Walk : rêver  
plus haut Drame de Robert 
Zemeckis (2015).
16.15 The Night Before 
Comédie de Jonathan Levine 
(2015) avec Joseph Gordon-Levitt.
17.55 L’Emission d’Antoine
18.55 Le Journal du cinéma
19.20 Le Grand Journal
21.00 Divorce Oo2 (4 à 6/10). 
Série avec Sarah Jessica Parker, 
Thomas Haden Church. Frances 
et Robert essaient de demeurer 
en bons termes, alors que se 
profile le rendez-vous avec la 
médiatrice. Malgré tout, certains 
mots âpres sont prononcés.
22.25 Le Livre de la jungle 
Film d’aventures de Jon 
Favreau (2016) avec Neel 
Sethi, Ritesh Rajan. Un petit 
garçon est recueilli dans la 
jungle par une panthère noire 
et une meute de loups. 
0.10 Pension complète 
Comédie de Florent-Emilio Siri 
(2015) avec Gérard Lanvin.
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HORIZONTALEMENT :
1. On lui doit « Cent ans de solitude ». 2. Incor-
ruptible face à la ma fia. Diminue une certaine sur-
face. Activité d’un homme de let tres. 3. Chants 
près du feu dans l’antiquité. Était mené par un 
co cher. Connery intime. 4. Suite de lustres. Rap-
port court mais ras surant. Coup de canon. Point 
vert d’un tableau jaune. Tangen te. 5. Une force 
à laquelle on ne peut résister. Baba cool. Couvre 
la  vahiné.  6.  Force à resservir.  Pays d’un 
golfe. Démonstratif. 7. Mater en douce. Coup 
du sort. Passé par une  cell   ule spéciale. 8. Casse-
tête chinois. Finit en pâte à  tartiner. Petit 
chef dans une époque sombre. 9. Coupe du 
monde. Lieu d’exposition matinale. Court après 
des chimères. Possessif. 10. Couvre la moitié de 
l’Inde. Plus en place. Privé du droit de s’expri-
mer. Séculier. 11. Exilés de 1917. A goû té la 
far ce. Ville du Nigeria. 12. Une menace pour la 
couronne. Secteur où il est possible de se piquer 
des fards. 13. Pour la lune ou la Pologne. Prise à 
pleins poumons. Postillon de l’océan. 14. Donner 

un certain  volume. Proche de la guigne. L’inven-
tion d’un baron qui n’était pas une bille. On 
y sèche les fillettes. 15. Il prend le temps de 
vivre. Points opposés. Point noir des ados. Saint 
vers  Arques.  Courte étendue.  16.  Cou pe 
de manche. On y envoie les Anglais prome-
ner. Supprime des bourgeons. 17. Refroidis. Pas 
la mienne. Sont liés aux paillettes. Le mot de la 
fin. 18. Énervement passé. Rigole en Afrique. En 
conférence.  19.  Pour ast iquer les  l imou-
sines.  Politique de Lénine. Entre en Seine. Curie. 
20. Famille de Gabrielle. Sortie de train.

VERTICALEMENT : 
A.  Dans son arbre, i l  saute de branche en 
branche. Sert à la fusion du fer. B. Cote à ne 
pas dépasser. Tentas. Cures en certains monas-
tères. C. Bouille. Était consulté à Delphes. Sont 
très ouverts. D. Redoute l’échec par-dessus 
tout. Changera de teint. Chiche, parfois. Infi-
nitif.  E.  Qui se répète beaucoup. Fruit de 
l ’ ima gination.  Bienheureuse.  F. Vraiment 

emballée. Se plie à bien des exi gences. Prend 
sur le faîte. G.  Chemin où haler.  Croisées 
sur la Croisette. Se suivent dans une vie. H. 
Portable à Bruxelles. Deux romain. Maître de 
Démosthène. Sigle d’arithmétique. Conven-
tions  collectives. I. Circulaient à Rome. Comme 
un certain cerf.  Rejeton dans la nature. À 
ce point.  J.  Rendez-vous sportif  à ne pas 
manquer. Guidant les pas. K. Premier crimi-
nel. Arrivé par la mère. Telles des poupées de 
toutes tailles.  Iridium. Un lien. L. Sigle irlan-
dais. Contribuent à l’équilibre des étoiles. Partie 
charnue de marmotte. M. Bonaparte y passa 
en force en 1796. Reconnu. Homs à présent. 
N. Examinai les œufs. Cohabitation difficile. Se 
donner de la peine. O. Dieux nordiques. Méde-
cin sous Auguste. Est appréciée en été. A lésé. 
P. Ter re de Rétais. Célébrités d’Épinal. Ber-
ceau de Toulouse-Lautrec. Réunis en chambre 
outre- Manche. Q. Sur la rose des vents. Cir-
cule au bord du Mékong. James Hadley Chase 
en priva Miss Blandish. R. Il sort rarement de 

sa réserve. Tombe en arrivant. Tel l’accent du 
Béarn. Étoilé pour la badiane. S. Muse. En cours 
de production. Comité en boîte. Petit poids. 
T. Cardamome ou curcuma. Joliment ornée.
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  1. MNOOSTU
  2. AACHLST
  3. AACEERS
  4. AIINNOV
  5. ABCEGOR
  6. CENNORU
  7. INNORTU (+1)
  8. AEEGLLSS
  9. ABEINTTU (+2)
10. EEIINRSU
11. AADEIRTU (+1)
12. EIIRSTT (+1)
13. AEEINNOS
14. AEESSSUV
15. ADENOORT
16. EEINNNTT
17. EEEIMOSTT
18. AEENRSTU (+1)
19. AAEGRTU
20. AEEEGLNR
21. AEGORRU
22. EEGLSSTU
23. AAEGGV

24. ABCIOSUV
25. AEGLNOU
26. AEEGINTV (+1)
27. CEHISST
28. EFILRRTU (+1)
29. AACEGSS (+1)
30. ACEEPRRU
31. EEEENRTT (+1)
32. EEILSX (+1)
33. ALMORU (+1)
34. BEEIRRTU (+1)
35. CELOSX
36. AFNOPRT
37. CERSTTU
38. AAILORTU
39. DEELPRU
40. EIMOSST (+3)
41. BEEGIINO
42. CEHINTU
43. DEEINTV (+1)
44. AAIRRV (+1)
45. AAELRTU
46. AEEMRU (+1)

47. AACDHILN
48. EGIILNRS
49. CEEOPR (+1)
50. ACCLOORT
51. EEEGINT
52. AEIOPRST (+7)
53. ADIRTTU
54. AELLMRRU
55. ACCEFIRT
56. AEIMOST (+5)
57. CEELMO
58. EFFIORST
59. ELRSTU (+1)
60. AEIRSTV (+10)
61. AEELNOT
62. AADEIRSS (+4)
63. ADEERTX (+2)
64. ACEEHOT
65. EEENRSSY
66. AEIISST
67. AEESSS

68. EEIMNTT
69. EINOPRRV
70. AAMNST (+3)
71. EINNOSU
72. AIIORU
73. ACEIINV
74. AACEOTV
75. EOORRST (+1)
76. AAEGLSUV
77. DEINOORS (+2)
78. DEIOOTV
79. EEIPRTU
80. DEENOSSU
81. ACCEIINS
82. AEIIRSTU (+1)
83. ACEMOORS
84. EEHOSST
85. AAACHTT
86. ACIRSST
87. AEIJNOS
88. ACEEHINR (+1)
89. ADEENRTU (+1)
90. EILOPSZ
91. ADLNORS (+1)

  92.   CEILORS
  93.   AELNRTU
  94.   AEEGMUX
  95.   ACILLOUX
  96.   AAEMORTT
  97.   HILMTUU
  98.   AEGINUX (+1)
  99.   AEFPPRRU
100.   EEGILLNR
101.   AEEEIRRR
102.   ABEENSTU
103.   DEINOR (+2)
104.   AINNORTT
105.   EENRRUV
106.   EEFLOTT
107.   ACEORUV
108. AEOPRTTU (+1)
109. AFFIILS
110. AAABDNN
111. DEEINNTU
112. AAADEGLR
113. EEGGOSTTU
114. CEIIMNST
115. EEEGNRR (+1)

116. DEENTTU
117. ACERSTUU
118. BCEEGIR
119. BIINNOST
120. ABEISUV
121. AIIPSS
122. EEELSTU
123. EEEINRRS
124. AAEEGGLT
125. DEOPSSU
126. AAEGLMT
127. DEEEENT
128. CEILNOSS (+1)
129. AENORTTX
130. CEIRSSS
131. EENORST (+4)
132. CIINRS
133. AEEOSSTT (+1)
134. EEEIMRRS (+1)
135. EEFISSU
136. DEINSSS
137. AADEEPRT (+1)

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

68
69
70

71
72

73
74

75
76
77

78
79

80
81

82
83
84

85
86

87
88

89
90
91

92
93

94
95

96
97

98
99

100
101

102
103
104

105
106

107
108
109

110
111
112

113
114

115
116

117
118

119
120
121

122
123
124
125

126
127

128
129
130

131
132
133

134
135
136
137

Les Anacroisés sont des mots croisés dont les définitions sont remplacées par les lettres de mots à trouver. Les chiffres qui suivent certains tirages  
correspondent au nombre d’anagrammes possibles, mais implaçables sur la grille. Comme au Scrabble on peut conjuguer. Tous les mots à trouver figurent  
dans l’Officiel du Scrabble (Larousse 2015), qui inclut les mots des dictionnaires courants. Il n’est donné que les tirages des mots de six lettres et plus.
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Bécaud survolté
Même quand il flâne 
dans le parc de sa maison 
du Chesnay, « Monsieur 
100 000 volts » est sous  
haute tension. Charles 
Courrière a fixé l’insaisissable 
et 39 % des votants l’ont 
choisi. Noureev qui tourne 
pour la télévision « Le jeune 
homme et la mort » en 1966 
affiche un score de 30 %.  
Yves Montand et Candice 
Bergen, dans « Vivre pour 

vivre » de 
Lelouch, 
flirtent avec 
les 20 %, 
alors que  
le sculpteur 
César 
plafonne  
à 12 %.
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Le jour où

« J’ai perdu ma grand-mère  
un an avant mon père. C’était une  
pièce maîtresse de mon cocon, un autre pilier de ma vie.  
Elle avait 87 ans. Elle est décédée d’une pancréatite aiguë…  
Je n’ai pas eu le temps de lui dire au revoir. »

« Les gens ont une image fausse de moi, 
négative. Je suis pudique, plutôt réservée,  
mais surtout honnête. Je ne suis pas quelqu’un qui va en  
faire des tonnes pour qu’on m’aime.  
J’ai ma famille, mes amis, mes valeurs…  
Pour moi, c’est le plus important. »
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P r o P o s  r e c u e i l l i s  P a r  A n t h o n y  V e r d o t- B e l A V A l

Caroline reCeveur Mon père, Mon ange gardien, disparaît
il y a neuf ans, mon père tombe gravement malade. C’est mon pilier,  

un être essentiel dans ma vie. Sa disparition, le 29 mai 2016, va galvaniser mon énergie pour réussir.

Petite fille, mon père, Jacky, est mon super-héros ! Il me 
 protège et n’a peur de rien. Son travail me fait rêver : il est 
footballeur professionnel. Je grandis dans une famille 

 heureuse, entourée de ma maman, de mon frère, Benjamin, et 
de ma sœur, Mathilde. Jusqu’à ce jour de 2007. J’ai 19 ans. Mon 
père est toujours très sportif. Il ne fume pas, ne boit jamais. Après 
deux déceptions professionnelles, il est devenu entraîneur de 
l’équipe locale. Une situation qui le ronge de l’intérieur. 

Pendant un mois, il a des fourmis dans les mains, fait tomber 
des verres. Mais les médecins ne prennent pas ses symptômes 
au sérieux. Malheureusement, trois semaines plus tard, mon père 
fait un accident vasculaire cérébral ; on le transporte d’urgence 
à l’hôpital de Nancy. Je fonce le retrouver mais il ne parle plus. 
Son regard n’est plus le même.

Parce que c’est un battant, il remonte la pente. Il  commence 
une longue rééducation et réussit à utiliser de nouveau ses 
mains et ses jambes. Il retrouve aussi l’usage de la parole. Mais 
la  dépression prend peu à peu le dessus. L’homme qu’il était dis-
paraît : terrassé par la tristesse, mon père devient violent. Mais 
chaque jour, malgré tout, ma mère reste auprès de lui. Moi, je 
ne peux plus supporter de le voir ainsi. Un 
jour, il veut même en finir. Les infirmières 
le retrouvent avec un morceau de drap 
au fond de la gorge. Le 29 mai 2016, à 
66 ans, mon père s’éteint, emportant 
avec lui nos dernières confidences.

Toutes ces années, j’ai tracé 
ma route. Mon bac, ma carrière de 
 mannequin, mon bar à salades à 
Metz et, aujourd’hui, ma marque de 
thé, mon blog… J’ai toujours voulu 
que mon père soit fier de moi. Sa vie m’a 
inspirée, son combat est devenu ma force. 
Pendant neuf ans, il s’est battu contre la maladie. 
Je me suis fait un tatouage en sa mémoire : un petit éclair sur la 
main, symbole du karma. J’ai fait « Danse avec les stars » pour 
lui. Je  regretterai toute ma vie qu’il ne puisse m’amener à l’autel 
le jour de mon mariage, mais j’ai une certitude : il reste à jamais 
mon ange  gardien. n  @anthony_Verdot

Après « Danse avec  
les stars », la blogueuse  
continue de gérer  
sa marque de thé,  
Wandertea. En médaillon,  
avec son père, Jacky. 
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NEW KODIAQNEW KODIAQ

(1) Nouveau prix toutes remises possibles (soumises à conditions) déduites du KODIAQ 1.4 TSI 125 ch Active: 26.490 € TVAC (prix catalogue recommandé)  
–1.589 € (remise sur prix net) – 1.500 € (prime de recyclage)(2) = 23.401 € TVAC (nouveau prix toutes remises possibles (soumises à conditions) déduites). (2) Prime de recyclage pour la reprise 
de votre véhicule hors d’usage, immatriculé au moins 6 mois au nom du dernier propriétaire particulier. Off res valables pour les particuliers du 01/01/17 au 31/01/17 dans le réseau participant 
en Belgique et dans la limite des stocks disponibles, off re soumise à conditions. Éditeur responsable : Vincent Struye, Marketing, D’Ieteren S.A., Division ŠKODA Import, Rue du Mail 50 – 
1050 Ixelles – BCE BE 0403 448 140. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004).

  131 - 170 G/KM   5,0 - 7,4 L/100 KM skoda.be

Conçu pour la famille et les amis, le nouveau KODIAQ fait son entrée dans la gamme ŠKODA. SUV disponible en 7 places, 
il est doté d’un habitacle spacieux et du coff re le plus grand de sa catégorie. Restez connecté grâce à des technologies de 
pointe et des équipements avant-gardistes comme le ŠKODA Connect avec SOS Button pour appeler les secours en cas 
d’accident, l’Infotainment avec de nombreux services en ligne ou le Care Connect pour un suivi complet de votre véhicule.
En janvier, profi tez de nos off res Salon sur toute la gamme.

PRIX DE BASE SANS OPTIONS, BONUS ET PRIME DE RECYCLAGE 
CONDITIONNELLE(2) DE 1.500 € DÉJÀ DÉDUITS.

À PARTIR DE 23.400 €(1)
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ŠKODA CONNECT – SOS Button Camera 360° 7 places

ŠKODA VA FAIRE L’UNANIMITÉ.

SIMPLY CLEVER

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES EN OPTION
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Eau de Parfum,  
Miu Miu
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en couverture
181 et 206 SPÉCIAL MODE Les 88 
looks qui nous révèlent !  262 Chic & 
simples, 8 coiffures pour changer de tête 
sans couper. 198 Mieux qu’une série !  
Les 20 romans addictifs de la rentrée. 
258 Psycho beauté : ce que votre visage  
dit de vous.  140 Enquête : comment on 
fait les bébés en 2015 ?  146 Régime,  
le retour en grâce du gras !    


les glamourismes
47 Bandes à part : le pantalon street.   
48 Alicia Vikander, le talent qui buzze  
/ Du vert olive dans notre dressing. 
50 Caitlyn Jenner vs Kate Middleton / 
La bombe dessinée de Pénélope Bagieu.  
54 Henry Cavill, dreamboy du mois.   
56 Les coachs sportives gagnent du terrain / 
La thérapie de coupe d’Isabel Lucas.   
58 Le look du mois : une robe peignoir.  
60 « Much Loved », le film choc / Les new 
new du mois.  62 Une Indienne dans la 
ville / La météo des looks de Rose Byrne.  
64 L’équation du mois / La famille 
Watts décryptée.  66 L’amour « vrai »,  
sur Thewaywemet.com / Glam stats.   
68 La voix de Lena Dunham / Vrais 
people et faux jumeaux.  70 L’effet afro. 


Karlina Caune (Viva 
Paris), photographiée 
par Stefan Heinrichs, 


porte un bomber, 
un pull, une jupe, 
une ceinture et 


des collants Saint 
Laurent par Hedi 


Slimane. A g. : 
bagues, Dodo by 
Pomellato. A dr. : 


bague et B.O. perso.
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PLANÈTE MODE
88 Magic Marc : rencontre avec  
Marc Jacobs, le plus beauty addict  
des créateurs.
93 Fashion dilemme : peut-on être 
crédible en cuissardes ?
96 Swarovski fête ses 120 ans.  
Récit d’une success story.
102 L’interview croisée de Kate Moss  
et Cara Delevingne.
105 Dans le bureau d’Ann-Sofie 
Johansson, le cerveau mode d’H & M. 
110 La wish list


gLAM MAgAziNE
116 Les nouvelles phobies furieuses :  
mais pourquoi a-t-on peur de tout ? 
122 Julissa Arce, la clandestine  
de Wall Street.  
128 L’acteur Louis Garrel passe 
derrière la caméra. Interview.
136 Le féminisme, nouveau filon  
de la pub ?
140 GPA, grossesses tardives…  
comment on fait les bébés aujourd’hui ?
146 Gras, le retour en grâce. Zoom  
sur le phénomène « fat and furious ». BIJOU 


DU 
MOiS


Montre 
Boy.Friend, 


Chanel.
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trend alerte
151 Wild and pop : le léopard.
154 Bottines for walkin’.
156 Watch hits : une belle montre,  
oui, mais bien accompagnée.
158 Le joker jacquard.
160 Soyons franges, adoptons le sac folk.
162 Sexy androgyne, mode d’emploi.
164 Le brit’ match : carreaux vs rayures.


beauty book
167 Un instantané de Dree Hemingway.
170 Comment devenir accro au « sain ».
172 Regard : effacez la fatigue.
174 Pschitt test : Delphine Plisson  
(Maison Plisson) nous dit ce que  
lui inspirent les jus du moment. 
176 La revanche du gloss.
178 Beauty list.


GlaM culture
190-203 La sélection du mois. 


SPÉcIal Mode
181 Street chic : dégaine d’automne.
206-249 Imprimés ethniques, orientaux  
ou graphiques, robes vaporeuses à fleurs 
ou en dentelle et manteaux épurés… 
44 pages inspirantes ! 


Le
Make-up


du 
MoIS


Eye-liner  
So Intense,  


Sisley
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beauté
250 Avec la make-up artist  
Violette, un certain regard  
sur le néo-maquillage.  
258 Beauty sociologie :  
ce que votre visage dit de vous. 
262 Prêt-à-coiffer : tout ce  
qu’on aime pour la rentrée.


life &  style
266 Visite privée à Marseille  
chez Emma François, la créatrice  
de Sessùn.
272 Massilia sun système :  
les bonnes adresses marseillaises 
pour un week-end de rentrée.


et aussi 
19 Edito  30 La liste Glamour   
34 Instaglam  42 Tribu Glam 
74 15 choses qu’une femme doit 
avoir, selon Jalil Lespert   
78 On dit merci à…  80 Hey, 
c’est pas grave…  86 8 questions 
capitales  274 Astro  277 Glamshop   
278 L’interview C.V. d’Edie 
Campbell.   
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Modèle Whitney,  
Max Mara, design by 
Renzo Piano Building 


Workshop


ErratuM
Dans notre numéro de septembre,  
p. 83, les babies (1) ont été créditées 
Naf Naf alors qu’il s’agit de N by Naf 
Naf. Et p. 109 (rubrique Street Chic), 
nous avons malencontreusement 
crédité la robe bleu marine Blugirl,  
au lieu de Manoush. Toutes nos 
excuses à ces marques.


On poursuivra, conformément aux lois, la reproduction ou la contrefaçon des modèles, dessins et textes publiés dans la publicité et la rédaction de Glamour ® © 2004.  
Les publications Condé Nast S.A. Tous droits réservés. La rédaction décline toute responsabilité pour tous les documents, quel qu’en soit le support, qui lui seraient 
spontanément confiés. Droits réservés ADAGP pour les œuvres de ses membres. Ce numéro comprend un encart broché Givenchy de 2 p. avec un scentseal parfumé,  
un catalogue Mango jeté de 104 p. dans la diffusion pour les abonnés et un encart abonnement à Glamour jeté dans la diffusion totale payante France métropolitaine.


Le sac
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TAG HEUER CARRERA CALIBRE 5
Cara Delevingne dé� e les règles. Etre libre d’esprit est 
son leitmotiv. Comme TAG Heuer, elle remet en cause 
les conventions et ne craque jamais sous la pression.


BOUTIQUES PARIS
Champs-Elysées


Opéra
Saint-Germain-des-Prés


Le Bon Marché Rive Gauche
boutique.tagheuer.com
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La mode est un cirque. La vie aussi. Ce parallèle établi, il en découle  
que certaines phrases communément utilisées dans le milieu de la mode 
peuvent, même si d’une pertinence relative, être étonnamment utiles dans 
certaines situations de la vraie vie. 
Formule n° 1 : « Les proportions sont dingues ! » Une phrase de mise 


quand on ne pense absolument rien d’un défilé, mais que le staff  
du créateur nous attend à la sortie et veut un avis.
Dans la vraie vie, elle marche très bien en cas de découvert abyssal. 
Quand votre responsable de compte vous appelle passablement 
énervé et annonce l’étendue du désastre, déclamez avec aplomb :  
« Ah oui !  C’est vrai que ses proportions sont dingues ! » L’incongruité 
totale de la remarque peut lui clouer le bec.  
Ça s’appelle de la déstabilisation d’adversaire, par aïkido verbal.  
Une collègue à l’esprit particulièrement mal tourné dit que ça 
marche très bien aussi pour commenter le sexe d’un plan.  
C’est potache. Mais, elle a raison.
Formule n° 2 : le trio lexical basiques/must/pièce culte,  


utile pour qualifer les hommes de votre harem de lovers.  
Les basiques : qu’est-ce ? Petit rappel mode : cela désigne les pièces 
lambda (chemise blanche, pantalon noir, etc.) de notre-garde robe sur 
lesquelles on peut compter en toutes occasions. Dans la vie, ce sont les 
hommes qui font le job, sans éclat, mais dont on peut difficilement se  
passer si l’on veut une certaine stabilité émotionnelle. Comme les T-shirts 
blancs, on a tendance à les stocker.
Le must : une pièce star de la saison car hautement tendance que l’on 
souhaite absolument posséder pour faire monter son crédit mode. C’est 
l’homme qui, à votre bras, fait monter grave la cote de jalousie des copines.  
Il booste votre ego car presque trop beau. Mais comme toute passion,  
elle dure trois mois (on compte en calendrier mode, pas en Beigbeder). 
Après, on veut passer à autre chose. Bah oui, la saison est finie…
La pièce culte : c’est celle qui trône dans votre placard. Celle pour laquelle  
on a dépensé un peu d’argent, qu’on a parfois attendu en mettant son nom sur 
une liste. La veste Saint Laurent qui lorsqu’on la porte, les mots sont inutiles. 
Ça, c’est l’homme de votre vie…


E
T


DI
O


Erin Doherty, rédactrice en chef
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Crans-Montana, de Monica Sabolo
C’est le roman le plus élégant, sensible, 


abouti et cinématographique de la rentrée 
(et bien plus) ! Vraiment un très beau livre. 


– Valentine – 


7, de Tristan Garcia
Il a le talent de radiographier 


les peurs ou les idéaux 
déçus d’une génération (La 
Meilleure Part des hommes, 


Faber…) avec un sens 
percutant du suspense, alors 
multiplié par 7… – Lysiane – 


QUEL LIVRE  
DE LA RENTRÉE 


AVEZ -VOUS HÂTE  
DE LIRE OU  


DÉJÀ AIMÉ ?


L’Illusion délirante d’être aimé, 
de Florence Noiville  


Un roman centré sur le syndrome 
de Clérambault. L’une aime  


à la folie, l’autre pas du tout.  
Un crush destructeur, je suis fan. 


– Margaux –
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LISTE
GLAMOUR


10
raisons pour 


lesquelles vous 
méritez une 


aug mentation


Par Géraldine de Margerie


1 
Parce que vous le valez bien. 


2 
Et que vous êtes à découvert, surtout.


3 
Parce que vous fournissez le bureau en 
Knacki Ball tous les jours à 18 h 03 
et que ça représente quand même un 


sacré budget à la fin du mois.


4
Parce que vous êtes une femme et 
que vous gagnez moins que vos 


collègues hommes et que c’est tout 
bonnement scandaleux. Voilà. 


5 
Parce que votre imitation de  


Jacques Chirac contribue à détendre 
l’ambiance dans l’open space donc, 
par extension, à limiter les suicides 


dans l’entreprise. Vous devriez  
être remboursée par la Sécurité 


Sociale, en fait.


6 
Parce que vous n’avez jamais piqué de 
capsules de café à vos collègues, vous. 


7 
Mais vous avez balancé à la boss 


qui le faisait. Hin Hin.


8
Parce que vous êtes vieille. Enfin, ça 
fait longtemps que vous bossez dans 
la boîte, quoi. Et vous pourriez en 
balancer, des ragots croustillants sur 
la vie de bureau aux petits jeunes 
qui viennent d’arriver. Mamie sait 


tout. Mamie a tout vu.


9
Parce que vous ne vous connectez 


que 2 453 fois par jour sur 
Facebook.


10
Parce que vous restez opérationnelle 


même après vous être couchée 
complètement ivre à 5 h du matin. 
Enfin… Disons que vous faites 
hyper bien semblant de travailler 
(vous avez un doc Word ouvert  
dans lequel vous écrivez toute la 


journée comme une démente 
lalalalalalalalalalalalalalalla, 


bebebebebebebeb).
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Cannes, Saint-Paul- 
de-Vence... On vous 


dévoile les coulisses du 
défilé Dior Croisière 
2016, sous le soleil 


exactement !


1. et 2. C’est parti ! On démarre  
les festivités par un dîner Chez Tétou, 
l’une des adresses les plus réputées 


de la côte. 3. Pas d’escale dans  
le Sud sans un panama, un de nos 


nombreux « welcome gifts ».  
4. et 5. Le lendemain, à Saint-Paul-de-
Vence, c’est l’heure de la pétanque. 


Diane Kruger vise le cochonnet, mais 
pas avec n’importe quelles boules ! 


Celles des invités sont bien entendu 
griffées CD. 6. Après quelques  


« Je tire ou je pointe ? », déjeuner chic 
et arty, dans le jardin de la Fondation  


d’art moderne Maeght.


instaGlam
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  35


7. Place au défilé dans le 
cadre rétro-futuriste du Palais 


Bulles de Pierre Cardin,  
à Cannes. 8. En backstage, 
les mannequins patientent 


sagement tout de résille chic 
vêtues. 9. Le top Aymeline 


Valade est là, mais pas pour 
défiler. 10. Qu’est-ce qui fait 
rire la belle Dakota Fanning ? 


On enquête encore…  
11. Concentration maximale 


du front row. Dakota ne rigole 
plus du tout. 12. Séance de 


bisous entre le créateur et sa 
muse (Raf Simons et Marion 
Cotillard). 13. Qui a dit que 


le feu d’artifice était ringard ?  
La fête nationale de la mode, 


c’était bien ce jour-là. 


7


8


9


10


12


11


13
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instaGlam


O n  p a r t a ge  ave c  vo u s  n os  m o m e n t s  b a c k s t a ge


1. Louis Garrel, shooté par Fred Meylan, est notre invité !  
Une interview qui fait mâle, p. 132. 2. Pour shooter le Spécial 


Mode, notre équipe s’est envolée vers la Lettonie. 3. Meinards, 
le chien du producteur est rapidement devenu la mascotte du 
shooting. 4. Margaux, Dorothée et Chloé, notre team pub et 


partenariats, au Cinema Paradiso, dont Glamour était partenaire. 
5. Esther, journaliste beauté, toujours bien accompagnée.  


Ici avec l’égérie du parfum Invictus (Paco Rabanne),  
Nick Youngquest. 6. Cherchez l’intrus ! L’une de ces personnes 


ne travaille pas pour Glamour.fr… 7. La chanteuse de Lion 
Babe a mis le feu à la soirée Levi’s à New York, pour le 


lancement de la collection 700 pour femmes. C. Puertas


Suivez-nous dans les coulisses  
de la rédaction ! Un mois chargé 


pour la Glamour team... 
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ILS ONT 
DU TA LENT  


ET LEUR 
SIGNATUR E  


DA NS 
« GL A MOUR » 
CE MOIS-CI.


TRIBU
GLAM


42 
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Par Margaux SteinMyller


STEFAN HEINRICHS,  
PHOTOGRAPHE


Véritable poète de la photo, amoureux de la 
nature, Stefan ne se contente pas de shooter 
des mannequins sur fond blanc. Son ambition ? 


Raconter une histoire visuelle, recréer  
un univers onirique et folklorique autour de  
la personne qu’il photographie. Pour réaliser  


ce Spécial mode, il nous a embarquées  
à Riga, en Lettonie, au sein de la famille du top 
Karlina Caune, parmi ses sœurs, ses grands-


parents et son husky. Un trip unique. 


ISABELLE THOMAS,  
JOURNALISTE MODE


Isabelle pense mode, dort mode, mange mode… 
Journaliste depuis 15 ans dans la presse féminine, 
elle s’est reconvertie en styliste personnelle*. Pour 
Glamour, elle distille chaque mois ses conseils 


fashion pertinents. Quand elle ne sort pas un best-
seller (You’re so French !, Mon dressing idéal…), 
elle poste sur son blog, monte des collections 


capsules (Balsamik), donne des cours à l’ESJ et  
se retire du monde en Picardie, mais avec la 4G, 
en bonne addict d’Instagram. *@modepersonnelle


JULIE RAMBAL,  
JOURNALISTE 


Son credo ? Décoder notre dinguerie,  
nos peurs, nos doutes pour mieux nous aider 


à les apprivoiser. Un domaine que Julie, 
journaliste société (Marianne), connaît aussi 


bien que le divan de son psy. Entre deux 
séances, cette fan de Shakespeare écume  


les salles de théâtre, binge-watche des séries, 
et file en Grèce, histoire de couper avec  


ce monde azimuté, et les phobies furieuses  
de notre époque (page 116).


HERVÉ GOLUZA,  
PHOTOGRAPHE  


A 20 ans, il se rêvait peintre… ou rock star.  
Il sera d’abord graphiste, sans perdre de vue sa 
vieille batterie et l’envie de faire de belles images. 
Aujourd’hui photographe lifestyle pour la presse 


et la pub, et habitué des pages de Glamour, Hervé 
est devenu notre Mister food, notre œil déco, notre 
radar à jolies choses… Celui sans qui la maison 
bohème d’Emma François, créatrice de Sessùn 
(p. 266) et notre virée sous le soleil marseillais 


n’aurait pas eu le même relief. Visez plutôt !
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L e s  s n o b i s m e s  a p p r o u vé s  p a r  l a  r é d a c t i o n
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Par alice augustin, sonia DesPrez, alice elia, clémentine golDszal, sharleen naquet,  
PhiliPPe Peyre, Julie rambal, lisa sicignano, caroline Veunac, margaux steinmyller


bandes 
à part


Cet OFNI (Objet Fashion Non 
Identifé) fait partie de ces pièces qui 


nous font envie et nous effraient. 
Mais cette saison, la tentation sera 
trop forte ! Pour ne pas ressembler  
à un nageur à l’échauffement,  
ni à un groom d’ascenseur,  


on le choisit 100 % mode : très 
large ou très slim. Et on le mixe  
avec des pièces sophistiquées 


(escarpins, minaudières, maille…).  


Le pantalon de survet’ sort 
du stade. Athlé-chic !
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A licia VIKANDER 
Avec huit films à l’affiche en 
2015 dont deux ce mois-ci, 
impossible de la louper. 
Trois raisons de fondre pour 
cette bombe. Par C. VeunaC 


Elle est divine La Suédoise 
de 26 ans arbore une beauté 
hyper-saine. Elle est tellement 
adorable qu’on n’est même 
pas jalouse, quand on apprend 
qu’elle nous a piqué Michael 
Fassbender. 


Elle est partout Alicia a 
débuté en Suède dans des 
séries télé, aujourd’hui, elle 
s’internationalise avec grâce  
et discernement, qu’elle joue 
une reine adultère dans 
A Royal Affair ou une fatale 
androïde dans Ex Machina.  
Ce mois-ci, elle nous fait rire  
en espionne sixties dans 
Agents très spéciaux-Code 
U.N.C.L.E*, et pleurer en 
pionnière du féminisme dans 
Mémoires de jeunesse. Balèze. 


Elle est modeste Elle est 
sublime et talentueuse, son 
agenda est rempli jusqu’en 
2017, Vuitton en a fait sa 
nouvelle égérie… Alicia 
pourrait regarder de haut le 
reste de l’humanité. Au lieu 
de ça, elle reste simple, mais 
sans fausse modestie. « J’ai 
appris mon métier sans être 
trop exposée. Maintenant, je 
suis prête à devenir un peu 
plus célèbre. » Juste un peu ? 
* Sortie le 16 septembre. 


L’OLIVE en live
On se met au vert pour toujours  


plus de style. Par S. Naquet 


LE TALENT 
QUI BUZZE


GLAMOUR ISMES


 
Sac, Minelli, 


129 €. 


 
Pull, Pinko,  
env. 180 €. 


 
Ceinture, Maison 
Boinet, 130 €. 


« LA SEULE FOIS OÙ LE 
SUCCÈS ARRIVE AVANT 
LE TR AVAIL, C’EST DANS 
LE DICTIONNAIRE. »


LE MANTRA DU MOIS



Lunettes, 


Marc by Marc 
Jacobs, 130 €.
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Même cascade de boucles 
brunes, même robe en 


dentelle, pour ses premières 
sorties, Caitlyn a tout de Kate.


Dans sa Little Black Dress, sa 
silhouette est aussi fuselée que 
celle de la princesse anglaise. 
Caytlin, future icône des filles ?


Escarpins noirs et robe léopard, 
on n’est pas loin de la copie 


conforme, l’attitude royale en 
moins. Au boulot !


GLAMOUR ISMES
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Princesse CAITLYN
Pour devenir une femme accomplie, Miss Jenner a trouvé son mentor : Kate Middleton.


IT ROUGE 
C’est le l ipstick que 


toute « cool girl » 
devrait avoir à la 
rentrée. Un trio 


d’huiles bienfaisantes 
dans les lettres CD, 


le rendent hyper- 
confort et faci le  


à appliquer. Notre 
crush : les teintes 


Gotha, Be Dior  
et Tribale. Rouge à 


Lèvres Dior Addict,  


Dior, 36  € l ’un.


50 


Comment Ellen Cohen, fille boulotte 
d’un épicier juif de Baltimore, dotée 
d’un charisme renversant et d’une 
voix d’ange, s’est-elle incrustée 
dans le groupe californien The 
Mamas & The Papas pour en devenir 
la chanteuse adulée ? Pénélope 
Bagieu signe (enfin) un vrai bon 
roman graphique, en dessinant avec 
une grâce infinie Mama Cass, petite 
bonne femme au cœur des 60’s 
planantes. Le goodie de la rentrée. 
S. DeSprez California Dreamin’,  
de P. Bagieu, Gallimard, 280 p., 24 €.  


Une bombe 
DESSINÉE   
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the original sexy


#mycalvins
calvinklein.com


*l’essence du style sexy
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LE DREAM BOY


GLAMOUR ISMES
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Henry CAVILL
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99%
Le nombre de 


femmes aux USA 
qui ne reg rettent 
pas d ’avoir avorté


(étude de l ’université  
de Californie).


CHIC 
CHEROKEE


Avec ces  bot t ines 
brodées ,  on fou le 


f iè rement l a 
p la ine u rba ine  
en mode «  t ip i  
i n  t he c i t y  ».  


Tod ’s ,  


Le croirez-vous ? L’actuel Superman Henry Cavill,  
de retour dans Agents très spéciaux–Code U.N.C.L.E*, 
n’a pas toujours été une bombe atomique. Résumé 
d’un parcours semé d’embûches. Par C. VeunaC


Un ancien gros A l’école, ses petits camarades l’appelaient 
« Fat Henry ». Oui, cet homme tellement idéal qu’il semble avoir 
été généré par ordinateur fut un enfant complexé. A 21 ans, 
l’Anglais originaire de Jersey décroche un rôle dans l’obscur  
La Vengance de Monte Cristo et perd dix kilos. 


Un ancien poissard Henry voit les premiers rôles de Casino 
Royale et Twilight lui passer sous le nez. Il attend son heure 
chez Woody Allen et dans la série Les Tudors, tout en cédant  
à sa prédilection pour les blondes joufflues (la cavalière Ellen 
Whitaker, puis son sosie, l’actrice Kaley Cuoco). 


Un nouveau riche En devenant Superman dans Man of Steel, 
Henry a trouvé son truc : les méga-productions. Le revoilà dans 
le remake maousse d’une série culte. Ses efforts payent, et il 
assume. « J’adore les rôles profonds, mais un blockbuster… 
c’est un budget de 130 millions ! » On peut compter sur lui pour 
payer l’addition. * De Guy Ritchie. Sortie le 16 septembre.
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Thérapie  
de cOUpe


Du court boyish  
au carré flou, l’actrice 


australienne Isabel Lucas 
a brillamment géré  


la phase délicate de  
la repousse. Ça nous 


inspire ! Par a. Elia


...qui 
repousse 
joliment 
sous un 


bandeau…


… jusqu’à se 
transformer en carré 


souple (2015).


…avec une 
petite natte 


romantique…


Au départ 
(2013) :  
un court 
gracile…


… en version 
plaquée 


androgyne…


… ou en mini-
chignon…


Réponse : toutes sont coachs 
sportives. Pas de yoga ni de 
fitness. Football, basket, 
tennis… Elles débarquent sur 
des terrains jusqu’ici réservés  
aux hommes en y matant  
la testostérone avec poigne.  
Cet été, Jen Welter, ancienne 
joueuse de football américain, 
a été nommée entraîneuse  
de l’équipe masculine des 
Cardinals de l’Arizona. Une 
nouvelle qui a fait l’effet  
d’une bombe dans ce milieu 
cloisonné. « Ça interpelle 
parce que c’est nouveau, mais 
d’ici dix ans, ce sera normal », 
remarque Javier Prieto 
Santos, rédacteur en chef de 
So Foot. Pour Sophie Serbini, 


Coach me  
if yOU cAn


journaliste à L’Equipe 21,  
« pas sûr que beaucoup 
soient capables de faire la 
même chose. Ne serait-ce 
que parce qu’il faut accepter 
d’être traînée dans la boue. » 
Difficile, mais pas impossible. 
Et si les filles menaient le jeu 
aussi bien voire mieux que les 
hommes ? « Je n’aime pas les 
clichés du genre “les femmes 
sont plus sensibles et plus à 
l’écoute”, mais peut-être qu’il  
y a de ça », constate Sophie, 
tandis que Javier s’amuse : 
« Elles sont plus intelligentes 
que nous, alors ça ne peut  
que marcher ! » La balle est 
dans leur camp. 


Jen Welter


Amélie 
Mauresmo


Corinne Diacre


Becky 
Hammon


56


Devinette : quel est le point commun entre  
Jen Welter, Amélie Mauresmo, Corinne 


Diacre et Becky Hammon ? Par M. SteinMyller
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GLAMOUR ISMES


UN CHIGNON 
SAUT DU LIT


On joue les belles 
endormies, ou plutôt 
les belles éveillées.


UN PIED DE DÉESSE
Pas question de passer pour la folle 


du quartier qui sort en peignoir.  
La parade pour être prise au 


sérieux : une paire de sandales 
vertige (San Marina) !


UN AMI POILU
Une robe en soie, 


et une peau de 
satin O.K., mais 


pour corser ce look 
hollywoodien 


ultra-féminin, on lui 
injecte une touche 


virile et velue. 
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UNE NÉO-ROBE  
DE CHAMBRE


Pensez Rita Hayworth 
dans Gilda, Ginger 


Rogers dans Pension 
d’artistes (ci-contre).  
Il ne reste plus qu’à 


trouver une méridienne  
pour s’allonger 


langoureuseument.


Plus glamour que le kimono,  
on s’inspire du déshabillé poudré 


de Sofia Sanchez de Betak.


Le look du mois 


Une robe 
PEIGNOIR
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Le nouveau café glacé, c’est l’Iced Matcha que  
le Tout-New York se siffle chez Chalait.
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du MOIS
Les new new


A peine nouvelles, déjà démodées. 
Découvrez les dernières tendances  


extra-fraîches.


La nouvelle méditation c’est la floating therapy. De 
L.A. à Paris, on débranche en faisant la planche.


prostituées marocaines. Une 
réalité qui dérange le régime : 
poursuivi en justice avec son 
actrice principale, Loubna Abidar 
(ci-dessus), Nabil Ayouch a vu 
son film interdit de diffusion au 
Maroc. Une attaque intolérable 
contre un cinéma engagé, libre  
et profondément féministe, et 
une raison de plus d’aller le voir 
en France à sa sortie. C. Goldszal 
Much Loved, de Nabil Ayouch.  
Sortie le 16 septembre. 


Un film 
CHOC


PAS RASOIR
Inspi rée du « Tra i té 


sur la  pogonotomie » 
qu i ,  en 1723,  


a instauré les règles 
du rasage DIY,  


une c rème à  raser, 
pa r fumée  


au bo i s  d ’H inok i ,  
qu ’on p ique aux 


hommes ,  ma i s  pas 
pour  l a  ba rbe. 


He in  !  A . E l i A  


Crème Pogonotomienne,  


Bu ly,  29 €.


Projeté à Cannes à la 
Quinzaine des Réalisateurs, 
Much Loved, du Marocain  
Nabil Ayouch a suscité 
l’enthousiasme de la critique  
et l’opprobre du régime 
marocain. Aussi fort que cru, 
servi par un casting d’actrices 
puissantes, le film décrit en effet 
un monde qui fait tache dans 
l’image que le roi du Maroc 
voudrait donner de son pays. 
Palais, riads, et tourisme sexuel : 
au cœur du film, plusieurs scènes 
montrent des milliardaires du Golfe 
venus dépenser leurs pétrodollars 
en alcool et en sexe auprès de 


Le nouveau bun, c’est le half bun. Ou quand  
le chic ne tient qu’à quelques cheveux lâchés.


Le nouveau bacon, c’est l’algue Palmaria, qui une 
fois frite, aurait le même goût, dixit les chercheurs.


Rooney 
Mara


Camila 
Alves
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Rose Byrne nous 
prouve que l’on peut 
être drôle et stylée. 


La bombe de la comédie 
américaine ne plaisante pas 
avec la mode ! Elle maîtrise 
des pièces pas fastoches 


– costume en velours orange, 
combi disco, maousse 


manteau d’homme – mais ne 
boude pas les basiques. Dans 


son dressing, Little Black 
Dress et jean slim noir 
assurent les accalmies. 
Toujours juste, jamais 


vulgaire, Byrne a le sens  
de la repartie… mode.  


Thermo 
stAR


Jour


Soir


Une 
Indienne 


dans la 
VILLE


Qui est cette Pocahontas 
égarée en plein Times Square 
dont la photo choc a interpelé 
l’Amérique ? Son nom : Naelyn 
Pike, 16 ans, membre de la tribu 
des Chiricahua. Armée d’un arc et 
chaussée de bottes traditionnelles, 
cette petite-fille de chef apache  
a défilé en plein New York avec 
une cinquantaine de militants  
pour sauver Oak Flat, un territoire 
sacré en Arizona qui devrait 
bientôt être privatisé et cédé par  
le gouvernement à un industriel 
minier. Percussions, chants 
ancestraux, danses tribales, mais 
aussi smartphones et flashmob, 
ces Apaches révoltés ont compris 
comment faire passer le message 
(sans fumée). M. SteinMyller 
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L’enfant 
symboliquement 
séparé de sa mère 
par le père. C’est  
le job de séparation 
du papa qui permet 
de maintenir la 
complicité sexuelle 
dans le couple. Bref, 
on sent les parents 
responsables, mais 
aussi les amants !


Le vélo à NYC  
Voici une famille 
riche et glamour 
utilisant un moyen 
de locomotion 
simple et écolo : on 
sent le lien durable 
entre eux. Pas une 
famille éclatée où 
chacun se terre 
dans son coin à 
l’ère de l’hyper-
individualisation.


* Auteure de  
Le ménage : La 
fée, la sorcière et 
l’homme nouveau 
(Stock).


Le smartphone. Elle  
ne se cramponne pas  
à son homme. Ils sont  
dans la distance parfaite 
du lien et de l’autonomie. 
Pendant qu’il conduit  
la famille, en homme  
fort et rassurant, elle 
peut assouvir son 
émancipation et gérer 
ses messages pros  
sur son téléphone. 


Méga WATTS
Alerte famille idéale ! Analyse 
d’un fantasme par la sociologue 
Christine Castelain-Meunier*. 


Par J. rambal


L’ÉQUATION
du mois


Les tatouages maoris + l’uniforme de  
Corto Maltese = la capitaine de DSquared2


Le Rubik’s Cube + les motifs grecs  
= l’Hellène pop de Versace


Le satin des 40’s + les gommettes = le graphique 
brillant de Bottega Veneta
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Naomi Watts,  
Liev Schreiber  
et un de leurs 
fils, Alexander.


MEXICOOL !  
Corbei l les t ressées, 
t i ssus  brodés ,  tap i s  


en pa lme… Le mei l leu r 
de l ’ar t isanat mexica in  
est sur le nouvel e-shop 
Patr imonio Inmateria l . 


Corbe i l l e  M imbres 


Mix tecos ,  P i - p ro jec t .com, 


25 €.  L .  S i c i g n a n o
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GLAMOUR ISMES


L’amour est dans LE VRAI
Et si on arrêtait de dégainer nos applis de rencontres à la moindre 
soirée sans target. C’est ce que voudrait Brooklyn Sherman, cette 
Américaine fan de happy ends et surtout de happy beginnings, qui milite 
contre la « tinderisation » de nos vies. Sa tribune ? Le compte Instagram  
@thewaywemet où l’on trouve chaque jour, un post sur une histoire de 
rencontre « in real life ». De quoi booster le moral des âmes en peine, parce 
que dans la (vraie) vie, ça matche aussi. M. SteinMyller 


GLAM
Stats


La fortune de Taylor 
Swift et Calvin 


Harris, ce qui fait 
d’eux « le couple de 


célébrités le mieux payé » 
au monde (« Forbes »).


L’âge limite auquel il 
faudrait se marier pour avoir 


le plus de chances d’éviter  
le divorce. L’idéal ? Convoler 


à la fin de la vingtaine 
(Institute of Family Studies).


C’est le temps que 
passerait une femme, 


chaque mois, à choisir 
ses tenues (« Daily Mail »). 


Le nombre de 
fois où il faut, en 
moyenne, faire 


l’amour pendant 
six mois pour 


avoir un bébé.


104


32 ans


6 h


Par P. Peyre


BONNE GRÈCE
La ch ic  idée de 


Kouss i s  ?  Nous l i v rer 
en 48 h  (ou su r 
abonnement)  l a 


c rème des hu i les 
d ’o l i ve grecques , 
pu i sée dans les 


te r res  de Ka lamata . 
18 €  l e  l i t re ,  Kouss i s . f r


$146 000 000
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Gigi et Bella Hadid


Kiefer et Rachel Sutherland 


Patrick et Don Swayze


Emma et Alex Watson 


Faux JUMEAUX
Ces frères et sœurs ne sont pas issus  


du même œuf… Sérieux ?!


Féministe convaincue, artiste 
visionnaire, Lena Dunham se 
lance désormais dans l’info 
avec une newsletter déjà 
incontournable, Lenny Letter  
(tous les mercredis). Mode, 
société, politique ou santé, « la  
voix d’une génération » compte 
bien ambiancer nos boîtes mail  
et «démanteler le patriarcat»,  
tout simplement. Et pour ça, elle 
s’entoure des meilleures plumes 
du moment : Jennifer Konner, 
coproductrice de la série Girls 
(photo), à l’initiative du projet 
Lenny ; arrivent ensuite les 
journalistes Jessica Grose (Slate.
com et Jezebel.com, webzine 
féministe culte outre-Atlantique), 
Doreen St. Felix (BuzzFeed), Laia 
Garcia (Rookie, le site de Tavi 
Gevinson) et enfin, une de ses 
plus vieilles amies, la consultante 
politique Audrey Gelman. Des 
caractères bien trempés, pour 
des infos pratiques, décalées et 
bien sûr engagées, le nouveau 
power des Girls. Inscription sur 
Lennyletter.com M. SteinMyller 


ROCK 
THE CABAS
Ex i t  le  no i r, 


cet te  sa i son , 
le  ca rmin 
passe des 


ong les  aux 
accesso i res  ! 


Modè le  Ca nd ide, 


Zad ig & Vo l ta i re , 


665 €.


La voix 
de LENA
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Révélez-vous en un regard.


COFFRET EXCLUSIF 


FULL LASH VOLUME MASCARA*


Contenant: FULL LASH VOLUME MASCARA - 8ML 


et offerts: ULTIMUNE EYE Concentré Activateur Yeux Energisant – 5ml, Gloss Laque Brillance – 2gr


*Offre valable dans les Marionnaud de France métropolitaine participant à l’opération, dans la limite des stocks disponibles.
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GLAMOUR ISMES


… Dans 
notre 


dressing
De toutes 


les matières, 
c’est le wax 


Maison Château 
Rouge qu’on 


préfère. Maison-
chateaurouge.com


… Au musée 
A quoi ressemble 
l’art congolais ? 
Réponse choc 
et pop à l’expo 
« Beauté Congo 


1926-2015 – Congo 
Kitoko ». Jusqu’au 


15/11 à la Fondation 
Cartier pour l’Art 
Contemporain.


… Autour 
du cou


L’esprit massaï 
ne tient qu’à 
un fil avec 
ce plastron 


ethnique-chic 
Césarée. 290 €  


(Cesaree.fr).


… Dans 
l ’assiette


Toutes les 
filles healthy 


saupoudrent leur 
smoothie de cette 
poudre de baobab 
venue d’Afrique. 
Aduna, 12,50 € 


(Bienmanger.com).


L’effet AFRO


C’est partout !


Folie wax, trip tribal… 
L’Afrique est plus  
chic que jamais.  


Par L. Sicignano


… Chez nous 
Chaises scoubidou, 


imprimés façon 
boubou, tableaux 


naïfs… On shoppe 
le meilleur du 


Sénégal chez Keur. 
Keurselection.fr 


… A l’épaule
Pièce totem du vestiaire  


de l’hiver ? Cette 
minaudière façon masque 


Jérôme Dreyfuss. 600 € 
(Jerome-dreyfuss.com).


IsmePartout.indd   70 24/08/2015   11:05
GLA139_X4_RGB.indd   70 25/08/15   15.28







RESPIRE
D


éc
ou


vr
ez


 IN
S


P
IR


AT
IO


N
 


Et
 a


ch
et


ez
 la


 N
ou


ve
lle


 C
ol


le
ct


io
n


g
eo


x.
co


m
/i
ns


p
ir
at
io
n


 S
ui


ve
z 


no
us


 s
ur


f r a I N S P G 9 B _ 2 1 7 x 2 8 5 G  -  1  2 0 1 5 - 0 7 - 2 7 T 1 4 : 2 8 : 0 7 + 0 2 : 0 0


GLA139_X4_RGB.indd   71 25/08/15   15.28







Charlotte et sa fi lle Alice


20 ANS D’AMOUR, 20 ANS DE STYLE
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1 – Un sens de la mode                   pour mieux s’en affranchir.


2 – Assez de fragilité pour pleurer sur mon épaule.


3 – L’appétit de faire l’amour encore et toujours.


4 – L’envie de boire          sans se saouler.


5 – Etre capable du meilleur plus que du pire.


6 – Venir d’ailleurs pour m’y emmener.


7 – La capacité à être généreuse sans tout donner.


8 – L’envie de s’accomplir seule et de m’accompagner.


9 – Etre assez sûre d’elle                   pour dormir sans crème anti-âge.


10 – Autant de force que de douceur.


11 – Préférer les enfants à un chihuahua.


12 – Le talent de me faire rire.


13 – La délicatesse de m’émouvoir.


14 – L’énergie de danser et transpirer toute la nuit.


15 – De l’amour à donner.


ProPos recueillis Par clémentine Goldszal


ESPRIT
GLAM


15 C HOSES 
QU’UNE  


FEMME DOIT 
ÊTRE OU AVOIR …
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* A l’affiche de « Premiers crus », de Jérôme Lemaire. Sortie le 23 septembre.
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C E  M O I S - C I


ON DIT MERCI À…


ESPRIT
GLAM
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Par Céline Puertas et Margaux steinMyller


Tilda Lindstam, pour son compte 


Instagram décomplexant. Ici, pas  


de clichés healthy (et ennuyeux).  


Le mannequin suédois pose un bouton 


sur le front, affalé dans son lit  


ou s’ennuyant dans l’avion. La vraie 


vie, quoi. Ses 300 000 followers  


en redemandent. Nous aussi. 


Amy Schumer d’exister, tout simplement. 


L’humoriste féministe américaine a osé 


prendre goulûment la pose, un doigt  


de C-3PO dans la bouche, pour le « GQ » 


américain. On applaudit des deux mains. 


Les fans de « Star Wars », eux, ont du 


mal à s’en remettre.


Jazz Jennings, 15 ans, l’une des plus jeunes transsexuelles au monde. 


Née garçon, Jazz est devenue, avec Caitlyn Jenner, la porte-parole  


du mouvement aux USA. Hyperactive, elle a lancé sa chaîne YouTube, écrit 


un livre et apparaît dans son propre show, « I Am Jazz », sur TLC.


Optimiam, l’appli anti-gâchis créée par trois étudiants 


français, qui permet d’acheter le surplus alimentaire  


des commerçants à des prix imbattables. Déjà 25 000 


consommateurs militants inscrits, ou comment remplir  


son frigo en aidant la planète !


BuzzFeed, un site d’infos US qui a proposé  


à trois hommes de porter un soutien-gorge  


pendant une semaine. Verdict ? La dentelle,  


ça gratte et une baleine mal ajustée, ça  


peut blesser.« Je comprends pourquoi les  


femmes ont voulu les brûler dans les 60’s ! » 


témoigne l’un des cobayes. 


Aux scientifiques  


de l’Université de 


Columbia, qui sont 


formels : le « love 


crush » serait 


bénéfique. Ces coups  


de cœur (platoniques) 


permettent un « transfert  


émotionnel » qui pimente 


le couple. A nous les 


fantasmes torrides avec 


Tom Hardy, et les 


sourires au petit Maxime 


à la machine à café… 


C’est même recommandé.


GL 139 Merci.indd   78 24/08/2015   11:13
GLA139_X4_RGB.indd   78 25/08/15   15.28







Shopping beauté sur sephora.fr
© Sephora 2015
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C’EST PAS GRAVE…


… D’avoir pensé un jour que ce SLIM BLANC 
taille haute vous allait bien.


… De détendre l’ambiance d’un DÎNER politico-intello 
d’un : « Hey, Daesh 2 en 1 ! » 


… D’avoir toujours pensé que vous n’aviez pas 


de « GENRE D’HOMME », vous… et de réaliser 
que vos ex sont tous bruns/fauchés/graphistes/


allergiques-au-produit-vaisselle. 


… De passer un dimanche sous la COUETTE alors qu’on est samedi.      
… D’avoir longtemps cru qu’en décolorant votre 


MOUSTACHE, elle ne se voyait plus. #Astérix


… Si, quand LA COIFFEUSE vous demande 
si la longueur vous convient, vous n’osez pas répondre : « Non : trop 


court, connasse, ma vie est foutue ! » 


… De penser que votre vie est vraiment FOUTUE.


… D’avoir laissé 5 euros de POURBOIRE à un serveur 
qui vous a appelée « miss ».


PAR LAURA DOMENGE
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en avant première 
chez sephora* 
* jusqu´au 24 juin 2016 et dans les Boutiques Miu Miu
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Bijoux à partir de 59€
Montre à partir de 249€
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Quel est 
le meilleur 


métier du monde ? 
Avouez-le, vous avez 


toujours rêvé d’être 
prothésiste auditif. Ça tombe 


bien, le Time l’a élu « Best job  
in America », en tout cas le 
plus prometteur. Les vieux 
sourdingues sont partout.


 


Peut-on 
donner un 


surnom à ses 
seins ? Non, mais 


cela n’empêche pas 
11 % des Anglaises 


de le faire (Sondage 
du Elle anglais).


Qui est donc cette personne ? 


 
A partir 


de combien de selfies 
peut-on se faire larguer ? 


Quelqu’un de censé vous dirait 
à partir d’un par jour. Le petit ami 


de Charlotte Michaels (ci-dessous)  
a supporté, lui, les 200 autoportraits 


quotidiens de sa belle narcissique avant 
de craquer et de la quitter. Un saint.
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ESPRIT
GLAM


Par Margaux SteinMyller


Réponse :  


Tilda Swinton 


métamorphosée 


 en Carine 


 Roitfeld dans 


 Crazy Amy.


 


Ça sent comment, l’espace ? 
Pas la rose en tout cas.  
Les astronautes comparent  


son odeur à celle du métal  
chaud ou d’un steak grillé.  


Saignant ou à point ?  


Un pasteur a-t-il le  
droit d’aimer la mode ? 
Crucifix minimal en  


argent, robe ajustée  
(pour les femmes)  


sur Casualpriest.com,  
on trouve la panoplie  
complète du pasteur  


moderne et coquet.  


Eddie 
Murphy


Qui dit « Fuck » en ce moment ? 
Peut-être Danielle de Rio ou Mark 
de Londres. Réponse sur le site 
Fbomb.co qui repère et cartographie 
en temps réel tous les tweets 
malpolis de la planète contenant  
le « F-word ». Fucking interesting…


 


Peut-on 
louer sa demoiselle 
d’honneur ? Oui, avec le site 
Bridesmaidforhire.com. Elle fera 
tout avec vous, choix de la robe, 
tape sur les fesses du strip-teaser  
et larmes d’émotion, comme une 
vraie fausse super amie.
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Ligne de make-up en plein boom, nouveaux parfums… la marque préférée des New-Yorkaises 
ne cesse d’évoluer. Marc Jacobs, le plus beauty addict des créateurs, nous a reçu pour parler 


mode, nostalgie, business et mélange des genres. Par Valentine Faure  


Re n c o n t re


Mag ic MARC
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PLANÈTE 
MODE Actu, new face… tout ce qui fait bouger la modosphère
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fragrances et depuis peu, maquillage. 
La ligne a été lancée en 2014, et 
compte déjà quelques best-sellers, 
comme le crayon High Liner 
Blacquer, inspiré de sa table basse 
laquée Jean Dunand, et s’enrichit 
d’un nouveau fond de teint, Re(marc)
able*. Car au centre de tout ça, il y a 
lui. Ce qu’il lit, mange, boit, ses 
meubles, ses copines, ses souvenirs  
et ses tableaux deviennent des 
couleurs, des packagings et des 
noms de rouge à lèvres. Marc Jacobs  
a le mot « shameless » tatoué sur  
le torse. Il raconte volontiers qu’il va 
sur Grindr, parle de ses problèmes 
d’addiction, et est intarissable sur  
son obsession pour la gym et les 
divers compléments alimentaires  
qu’il avale. Rencontre au Mercer 
Hotel, « son » hôtel, où King Marc, 
impeccablement peigné, a le droit 
régalien d’enchaîner les cigarettes.  
* En exclusivité chez Sephora.


 89


année dernière,  
il a fêté les 30 ans 
de sa marque,  
un anniversaire 
qu’il n’avait pas 
remarqué. Marc 
Jacobs a laissé 
ses années 
parisiennes 
derrière lui en 


quittant la maison Vuitton après seize 
ans de très bons et loyaux services, 
pendant lesquels il a réussi l’exploit 
de ressusciter le malletier vieux de 
160 ans tout en développant avec 
succès sa propre marque. En 2013,  
il était remplacé chez Vuitton par 
Nicolas Ghesquière, le P.-D.G. 
déclarant que Marc Jacobs n’était 
« pas aussi concentré qu’il devrait 
l’être ». Le divorce fut quand même 
prononcé à l’amiable – LVMH 
possède un tiers de Marc Jacobs.  
De retour aux Etats-Unis depuis deux 
ans, le créateur qui fut la star des 
années 2000 a maintenant à cœur 
de développer son empire, qui lutte 
dans le cœur des Américaines contre 
Michael Kors et son extraordinaire 
expansion. Et le développement 
passera par le recentrage de la 
marque. Fermeture de Marc by Marc, 
sa ligne bis plus accessible, nouvelles 


L’


« Quand un vêtement 
fera la vaisselle,  
ce sera vraiment  
une innovation. 


Sinon, c ’est juste  
de la mode. »


Vous avez l’air en forme, c’est New 
York qui vous réussit ? Pourtant, je 
n’ai pas pris soin de moi aussi bien que 
d’habitude, ces derniers mois. Mais je 
continue à voir la dermatologue Joëlle 
Ciocco quatre fois par an à Paris,  
je consulte un autre dermato à New 
York, je fais des injections tous les 
neuf mois, je vais à la gym, je prends 
des probiotiques, des jus frais, d’herbe, 
de blé, d’açaï, de goji… 


De votre propre aveu, vous êtes 
très soucieux de votre apparence. 
Cette ligne de make-up aurait-elle 
pu voir le jour il y a dix ans avec le 
même investissement de votre 
part ? On me l’a proposé au bon 
moment. Je pense que la beauté  
est la touche finale d’un look, que ce  
soit un visage sans make-up ou très 
maquillé, avec contouring. Depuis 
quelques années, je m’intéresse à  
une version plus sophistiquée et plus 
glamour de ma marque. Ça tombait 
bien par rapport au style de vêtements 
que je voulais pour mes défilés. 


C’est ce virage plus « chic » qui 
explique la fin de Marc by Marc ? 
Ce n’est pas vraiment terminé, c’est 
juste que ça ne s’appellera plus Marc 
by Marc. Marc Jacobs va l’incorporer 


Avec Sofia 
Coppola 


et au côté 
d’Anna  


Wintour.
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– un mot à double tranchant car elle 
 ne le serait pas autant s’il n’y avait pas 
tant de gens effrayés par la différence. 
Elle n’était pas heureuse dans son 
corps, elle est donc devenue la 
personne qu’elle était destinée à être.


Si chacun pouvait s’habiller comme 
bon lui semble, pensez-vous qu’elle 
aurait pu être un homme plus 
heureux ? Porter des vêtements de 
femme et se sentir femme, ce sont 
deux choses très différentes. Je 
connais beaucoup de drag queens qui 
n’ont aucun désir de changer de sexe. 
Ça fait longtemps que je mets des 
robes et des jupes. Je ne suis pas 
travesti mais je porte ce dont j’ai envie, 
je m’en fiche. Par exemple, Prada m’a 
fait un manteau de fourrure, j’ai juste 
demandé qu’ils mettent les boutons de 
l’autre côté, mais un manteau reste un 
manteau. Caitlyn, Nick, John… au final, 
je n’ai pas besoin de connaître le métier 
des gens, leur sexe ni leur religion. Pour 
citer RuPaul : « We’re all born naked and 
the rest is drag » [on est tous nés nus, 
et le reste on s’en fout], n’est-ce pas ?


Vous vous sentez à l’aise dans 
cette époque ? Ça va, ça vient.  
Parfois je suis submergé par la somme  ©
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et toute la collection sera dans la 
même esthétique, avec une gamme de 
prix et une offre de vêtements élargies. 


Rassurez-nous, vous ferez toujours 
ces petits gadgets que les gens 
aiment rapporter de New York ? 
Absolument ! Ils font partie intégrante 
de l’esprit de la marque et c’est 
amusant à faire. Mais ils refléteront plus 
l’inspiration de la saison qu’auparavant. 


Vous dites souvent que vous aimez 
l’imperfection… même en matière 
de beauté ? Un eye-liner noir qui  
bave, c’est bien plus intéressant qu’un 
trait parfait, non ? Ou alors une bouche 
bien profonde d’où on a enlevé un peu 
de couleur. L’idée est de décaler  
les choses pour leur donner du style : 
mettre du rouge à lèvres sur les 
pommettes ou laisser une partie  
du visage sans maquillage. J’aime  
bien le vernis écaillé. Il y a quelque 
chose de cool dans l’idée de ne pas 
rester nickel. L’imperfection permet  
aux individualités de s’exprimer.


Que vous inspire le coming out  
de Bruce/Caitlyn Jenner ? C’est une 
femme incroyable, très courageuse 
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Instants Insta


Sur le (tout récent) compte 
Instagram du créateur star 


– @themarcjacobs –, 
séance « miroir » avec sa 
chienne Daisy, training 
intensif ou selfies et 


clichés people – avec Kate 
Moss à la sortie d’un défilé 
Miu Miu et l’actrice Emily 


Ratajkowski. 


d’informations, de choses à voir, à faire, 
je me trouve à la traîne. Je me dis que 
je vis dans cette bulle du monde de la 
mode, qui permet quelques séances  
de cinéma, quelques expositions, mais 
on ne peut pas tout faire ni tout voir. 


Vous êtes attentif à ce qui ce fait 
d’autre dans votre domaine, la 
concurrence ? Je regarde les défilés 
de mes amis, ceux dont j’adore le 
travail : Miuccia Prada, l’une de mes 
créatrices préférées, Céline, parce 
Phoebe Philo est une amie, Dior parce 
que je suis copain avec Raf Simmons. 
En revanche, je revois mes défilés des 
centaines de fois, pour repérer le 
moindre défaut ! Et j’observe de près  
ce que portent les gens dans la rue. 
C’est très inspirant, il y a beaucoup  
de looks incroyables à New York.


Il vous arrive d’être nostalgique ?  
Je ne sais pas si nostalgique est le bon 
mot. Je suis inspiré par l’esthétique 
d’autres époques plus romanesques. 
J’aime regarder des films, des livres ou 
des vêtements vintage – les mettre de 
côté et créer du neuf. Certains 
designers pensent que leur mission est 
de faire quelque chose qui n’a jamais 
été vu. Mais je ne pense pas qu’il y ait 
quoi que ce soit qu’on n’ait pas déjà vu, 
et pour citer Coco Chanel, celui qui est 
obsédé par l’originalité n’a pas de 
mémoire. C’est comme en musique : il 
n’y a qu’un nombre limité de notes et de 
combinaisons pour créer un morceau. 
Donc même si certaines choses 
paraissent nouvelles ou originales, vous 
savez, un manteau a deux manches. 
Quand un vêtement fera la vaisselle,  
ça sera vraiment une innovation.  
Sinon, c’est juste de la mode. n
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Pendant que les unes sont occupées à préparer leur 
rentrée au bureau, les autres (peut-être les mêmes) 
s’interrogent sur la cuissarde. Impossible de faire 
comme si on n’avait rien vu, la tendance – timide – 
des deux saisons passées s’impose pour l’hiver.  
Va-t-on sautiller à pieds joints ou rester campées 
dans ses Stan Smith ? Si Hedi Slimane revendique 
sans équivoque leur côté bad girl en les associant à  
des collants résille et un manteau léopard, elles 
amorcent un changement d’image qui pourrait bien 
nous faire oublier à la fois les jambes de Pretty Woman 
et les cuisses bottées de Porthos et d’Aramis. Vinyle 
couture chez Dior, lacets joyeux chez Giambattista 
Valli, imprimé galaxie chez Pucci, jambière pop pour 
Versace… Tous semblent avoir convoqué l’esprit des 
maîtres des sixties, Paco Rabanne ou Cardin. Plus 
arty que sexy, moins SM que bohème, les cuissardes 
s’éloignent des trottoirs de Pigalle. Du moins sur les 
podiums. Parce que dans la vraie vie, elles ont encore  
du mal à se défaire de leur mauvaise réputation.


Le plus sulfureux des souliers réussira-
t-il à s’émanciper des sombres clichés 
qui lui collent aux talons pour nous 
accompagner en réunion ? Débat.  


Par Isabelle Thomas


Peut-on être 
crédible en 


cuissardes ?


Fash ion d i lem me


PlanÈte
MODE
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La mode nous en voudrait à ce point ? C’est vrai et vous le 
savez déjà, les cuissardes ne vont pas à tout le monde. Elles 
exigent du cuisseau qui ne sèche pas la gym, tonique et 
élancé. Tiens, un prétexte pour renouveler son abonnement. 
Et si vos chevilles sont épaisses, vos mollets un peu forts, 
vos genoux trop ronds… vous trouverez bien une cuissarde 
qui camouflera ces petits défauts. Faut-il être grande ? C’est 
moins une histoire de hauteur que de proportions : avec 
une silhouette dynamique et harmonieuse, on peut tenter 
même en dessous du 1,65 m. D’ailleurs, les petits gabarits 
ont paradoxalement intérêt à les choisir avec un petit talon 
large et carré pour ne pas brouiller l’équilibre. Idem si on 
craint de se prendre un soufflet de la part de supérieurs 
ou d’amoureux moins aguerris à nos expériences fashion : 
on aura le (bon) goût de rester à plat.


Ça fait pas un peu  
poteaux, non ?


Francis Lalanne en catogan 
ou B. B. en Harley Davidson ?


Ni l’un, ni l’autre. On oublie les références ringardes ou trop  
vamp. Cet hiver, on ne sera ni fille de ménestrel, ni fille de  
joie. Nul besoin d’enfourcher un destrier ou de faire rugir 
le moteur, on veut des cuissardes qui s’enfilent aussi 
facilement que des bottes de motardes. Or, qui aujourd’hui 
nous demande encore si on est punk en voyant nos boots 
aux semelles crantées ? Plus personne. Bien sûr, on est 
consciente que le défi est plus difficile à relever avec des 
bottes mi-cuisses. Mais la tendance nous aide : la cuissarde 
2015 est taillée comme un « bas ». De loin, on la prend pour 
un legging. On oublie donc celle qui baille au-dessus du 
genou (trop pépée) ou qui se retourne sur la cuisse (trop  
Chat botté). C’est une seconde peau qui monte haut, très haut.


On les emmène au bureau ?
Oui à condition de ne pas se laisser dépasser (= « J’appuie 
sur le starter et voici que je quitte la te-erre »), l’accessoire 
est borderline. On n’affiche pas un « sexy power » à la 
Beyoncé, au contraire on apaise l’allure. Donc pas de 
minijupe patineuse, de dentelle Stretch, de short effrangé, 
de veste glitter, de décolleté, de cuir, de jean bleaché, de 
tignasse emmêlée, de smoky eyes… On est moins Victoria 
Beckham époque Posh que Victoria Beckham période 
super business woman. On conquiert le monde avec un port 
de tête altier, des cheveux attachés et une impeccable robe 
étui. On peut aussi compter sur un tregging foncé + un 
trench ; une robe trapèze 60’s + un blouson couture ; une 
jupe courte + un blazer ; une robe pull souple + des collants 
sombres ; une jupe droite fendue + une chemise en coton 
ou une robe midi en voile… On ne voit pas le haut de la 
cuissarde ? Tant mieux. C’est bien plus inattendu et élégant. 
Et ça permet aux timides de se lancer dans l’aventure.


Un élément fondateur de la silhouette 
ne peut pas supporter la médiocrité. Si 
les fans de toujours s’approvisionnent 
– comme Kate Moss – chez Stuart 
Weitzman (la « Highland » ou la 
« Lowland » en version gris clair) ou 
Robert Clergerie, les chausseurs 
populaires s’inscrivent plus que 
jamais dans la course. Attention, si 
tissu Stretch ou « cuir synthétique » 
il y a, il doit pouvoir bluffer les 
personnes les plus exigeantes. 
On laisse donc de côté les 
modèles grossiers : la croûte 
de cuir cheap, les vilaines 
surpiqûres en zigzag, les plis 
épais sur le mollet, les boucles 
chichiteuses, le compensé 
lourdaud… Un doute ? On 
remet ses baskets et on 
attend le coup de cœur.


On casse la tirelire ?
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Swarovksi fête ses 120 ans 
et pourtant, elle n’a  


rien d’une vieille dame.  
Retour sur l’épopée mode  


et pop des cristaux  
les plus célèbres de la 


planète. Par M. SteinMyller


Cristal in 


H a ppy B ’day


Les tenues  
de scène  


de Madonna 


MDNA Tour, en 2012 : 
sur scène, la Ciccone 
joue les guerrières de 
luxe en armure sertie 
de strass.


Vous pensiez que Swarovski 
c’était surtout ces figurines 
régressives que les 
collectionneurs s’arrachent ?  
Oui, mais pas seulement.  
C’est aussi une grande histoire 
d’amour avec la mode et les 
artistes. La marque autrichienne 
est depuis les 60’s le fournisseur 
officiel des plus grands : Dior, 
Balenciaga, Chanel, Alexander 
McQueen, entre autres. Et  
le dealer en « blinguerie »  
des icônes d’Hollywood et  
de la pop. Rétrospective chic  
en sept collaborations cultes.


Les bi joux de 
Mari lyn dans « Les 
hommes préfèrent 


les blondes »
« Diamonds are a girls’ best 
friends » fredonne la star,  
et pourtant ce sont des  
cristaux qu’elle porte dans  
cette scène mythique. 


Les baskets de 
Pharrel l Wil l iams 


Trop mainstream Les Stan 
Smith ? Le roi du groove  
a demandé à la maison 
autrichienne de les 
remasteriser. A la clé,  
un post Instagram et  
des centaines de milliers  
de likes. Approuvé.


Les robes 
maximalistes 
d’Alexander 


McQueen
Premier créateur soutenu 
par la fondation Swarovski 
Collective, l’enfant terrible de 
la mode a usé et abusé des 
incrustations et broderies 
scintillantes. Tailles, couleurs, 
le cristal est devenu son 
terrain de jeu n°1. Depuis, 
des jeunes talents comme 
Jason Wu et Alexandre 
Vauthier ont pris le relais.


Le gant de 
Michael Jackson 


Accessoire culte du roi  
de la pop, ce gant couvert 
de plus d’un millier de 
cristaux Swarovski est 
devenu aussi célèbre que 
la bouche de Mick Jagger 
ou les lunettes d’Elton 
John. Not bad !


La robe sulfureuse 
de Rihanna 


Couvrance : zéro ; sous-
vêtements : inexistants ; 
thermomètre : au maximum. 
Cette robe recouverte de 
230 000 cristaux est entrée 
dans l’histoire du tapis rouge 
comme la tenue la plus 
brillante et la plus hot. Bien 
joué@badgalriri !


La parure  
d’Audrey Hepburn 
dans « Breakfast  


at Tif fany’s » 


Une petite robe noire et un 
diadème qui marquera l’histoire  
du cinéma, il aurait fallu appeler  
ce film « Cristaux sur canapé ».
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P R é S E N T E N T


EllEs sont  c h i c ,  l ibrEs Et  styléEs.  
on a  dEmandé aux quatrE musEs  Parisie nnes  


lEs  P lu S  c o o l  du momEnt lEs sEcrEts  
dE lEur allurE.  i N S P i R a N T  !   ©
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dj


Une règle à  ne pas sU ivre ?
Sois  be l le  e t  ta is- to i .


la dernière fois  qUe tU  
as  dit  non ?
Quand on  m’a  demandé  :  «  Est-
ce  que  tu  veux  bo i re  un  dern ier 
verre  à  la  maison  ?  »


le morceaU qUi  te  donne 
des ailes ?
«  O  Superman » ,  de  Laur ie 
Anderson .


ton icône d’ indépendan ce 
absolUe ?  Gena  Rowlands .


le trUc le  plUs foU  
qUe tU aies fait  par amoUr ?
Emménager  chez  mon copa in .


ce qUi  te  révolte dan s  
la  v ie  ?  Les  donneurs  de 
leçons ,  les  mauva is  horoscopes 
e t  les  coups  de  so le i l .


ce qUi  te  donne U ne 
sensation de l ibert é ?
Fa ire  de  la  moto .


ton addiction beaUt é ?
Du mascara  Vo lume Ef fe t  Faux 
C i ls  en  toutes  c i rconstances .


l’odeUr qUi  te  rend accro ?
Cel le  de  la  f leur  d ’oranger  des 
cornes  de  gaze l le .


le look qU e tU aimes qUand 
tU es  d ’hUmeUr rebelle ?
Blouson de cuir  et  boots v intage 
avec  pour  seul  maqui l lage  
le  Rouge  Pur  Couture .


ton trUc beaUté poUr ne 
pas ressembler aUx aUtres ?
J ’hydrate  ma peau  avec  de 
l’hu i le  d ’argan  produ i te  par  
mon père  à  Essaou ira .


ta drogUe légale ?
Danser  toute  la  nu i t  aux  Ba ins  ! ©
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M A N N E Q U I N


La dernière fois  que tu as 
dit  non ?
A la  tenta t ion  d ’acheter  ce t te 
pa i re  de  bot t ines  qu i  ressemble 
for tement  à  mes  quatre  autres  
à  un  déta i l  près… qu i  est  sous  
la  semel le .


Le morceau qui  te  donne  
des aiL es ?
«  Don’ t  Leave  Me Now » ,  de 
Super tramp.


ton icône d’ indépendance 
absoLue ?
Angel ina  Jo l ie .


L’o deur qui  te  rend accro ?
Cel le  de  mon homme.


L e Look que tu aimes quand 
tu es  d ’humeur rebeLLe ?
Peu importe ,  mais  sans  
sout ien-gorge  !


to n truc beauté pour ne  
pas ressembL er aux autres ?
Presque  pas  de  maqui l lage ,  
à  par t  des  tonnes  de  mascara 
sur  les  c i ls  du  bas .


ta drogue LégaLe ?
L’amour.


un e règLe à  ne pas suivre ?
Se couper  les  cheveux  ou  
la  f range  toute  seule .


Le truc L e  pLus fou que  
tu aies  fait  par amour ?
Acheter  c inq  b i l le ts  pour  un 
même voyage  en  I ta l ie  faute 
de  b i l le ts  échangeables ,  e t  à 
cause  de  prob lèmes de  t iming 
ob l igeant  à  changer  les  dates  
à  la  dern ière  minute…


ce qui  te  révoLte dans  
La  v ie  ? 
L’ in to lérance ,  l’ in just ice  e t  
la  misère .


Le L ieu où tu te  sens L e  p Lus 
L ibre ?
Dans  un  av ion  ou  dans  un  t ra in  
en  route  vers  un  l ieu  inconnu…


ton addiction beauté ?
Un bain  par  jour… Pas très  écolo 
mais  je  ne peux pas m’en passer  !
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M U S E  E T  S T y l i S T E


Le truc L e  pLus fou que  
tu aies  fait  par amour ?
V ider  mon p lacard  pour   lu i 
fa i re  de   la  p lace…


ce qui  te  révoLte dans  
La  v ie  ?
Le manque  d ’éducat ion , 
l’ex t rémisme.


ce qui  te  donne L a 
sensation de L iberté ?
Le sentiment d’être soutenue 
quels que soient mes projets.


ton addiction beauté ?
Je  ne  peux  pas  me passer   
de  crème,  pour   le  corps ,   
les  mains ,   le   v isage .


La dernière fois  que  
tu  as  dit  non ?
Ma première   réact ion  est 
systémat iquement  non  !  Ma is 
avec  moi ,  un  non  est   tou jours   
le  début  d ’un  ou i .


Le morceau qui  te  donne 
des aiLes ?
«  Monopol is  » ,  de  France  Gal l 
dans  «  S tarmania  » .


ton icône d’ indépendance 
absoLue ?
Simone de  Beauvo i r.


L’ o deur q ui  te  rend accro ?
Cel le  du  cou  de  mon amoureux .


Le Lo o k q ue tu aimes quand 
t u es  d ’humeur rebeLLe  ?
Min i jupe   ta i l le  haute ,  sabots .


ton truc beauté pour ne pas 
ressembLer aux autres ?
Je  ne  me maqui l le  que   les   yeux , 
avec  mon mascara  no i r  Vo lume 
Ef fe t  Faux  C i ls  YSL.


ta dro g ue LégaLe ?
Le Coca-Cola  avec  beaucoup   
de  g laçons .


u ne règ L e à  n e pas suivre ?
Fa ire   la  queue  à   l’aéropor t  ou 
n ’ importe  où  d ’a i l leurs .
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c r é at r i c e  e t  é G é r i e


La dernière fois  que  
tu  as  dit  non ?
A Char l ie ,  ma chat te  b ipo la i re .  
Je  lu i  d is  non  100  fo is  par  jour , 
c ’est  la  re ine  des  bêt ises .


Le t itre qui  te  donne  
des aiL es ?
«  Love  On  Top  » ,  de  Beyoncé .


ton icône d’ indépendance 
absoLue ?
Ma mère  que  j ’a ime p lus  que 
tout .  E l le  m’a  é levée  en  é tant 
t rès  fémin ine ,  pu issante ,  be l le 
et  autori taire.  C’est  mon pi l ier.


Le truc L e  pLus fou qu e  
tu aies  fait  par amour  ?
Prendre un bi l let  d’avion et  fa ire 
une  surpr ise  à  mon copa in  en 
débarquant  sur  son  tournage  
à  l’é t ranger.


ce qui  te  révoLte dans  
La  v ie  ?
Le rac isme e t  l’ in to lérance . 
J ’a ime les  gens  e t  je  pars  du 
pr inc ipe  qu ’on  pourra i t  tous 
ê t re  le  mei l leur  ami  de  son 
ennemi dans un autre contexte. 
Je  déteste  les  a  pr ior i .


Le L ieu où tu te  sens  
Le  pLus L ibre ?
Sur  la  route ,  j ’ adore  ê t re  dans 
une  vo i ture  ou  sur  une  moto 
e t  écouter  la  mus ique  t rès 
for t ,  sans  par ler ,  en  regardant 
le  paysage  dé f i ler.  C ’est  un 
moment  où  l’on  s’abandonne.


ton addiction beauté ? 
Avo i r  tou jours  quelque  chose 
sur  les  lèvres .


L’odeur qui  te  rend accro ?
L’amande.


Le Look que tu aimes quand 
tu es  d ’humeur rebeLLe ?
Une min i  min i -robe  60 ’s 
avec  des  ba l ler ines  ou  des 
cu issardes  avec  une  robe  pu l l 
pour  l’h i ver  procha in .


ton truc beauté pour ne pas 
ressembLer aux autres ?
Je  fa is  des  mélanges  de  rouges 
à  lèvres  que  j ’app l ique  au  do ig t 
pour  un  e f fe t  fondu.


ta drogue LégaLe ?
Le v in  e t  la  rég l isse .
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 cara 
& kate


Interview miroir


La maxi-robe. Ça tombe bien,  
j’en porte depuis des années.


Je sèche ! Comme je n’ai pas défilé, je 
suis déconnectée des tendances.


Le créateur anglais J. W. Anderson.


D’accord avec Cara, la robe de soirée 
bouffante des années 80.


Ma robe de mariée. Je la conserve  
et la chéris comme un trésor.


Anita Pallenberg. Elle incarne  
à la perfection les années 70  
qui sont ma décennie culte.


Style.com pour me tenir au courant  
des derniers défilés.


Cara me fait mourir de rire. 


Et toutes les deux très anglaises !


Le pantalon pattes d’eph noir.


Peaky Blinders, sur une famille  
de gangsters anglais.


La marque américaine pour homme 
Rochambeau.


Absolument tout ce qui vient  
des années 80.


Impossible de vous répondre, en fait  
je garde tous mes vêtements.


Je regarde beaucoup de conférences 
TED en ligne. C’est hyper-inspirant.


J’adore Scandal et House of Cards.


Kate se soucie toujours des autres.


On est aussi maladroites l’une que l’autre.


La veste militaire.


Jimi Hendrix. C’était un visionnaire,  
un homme unique en son genre  


qui ne suivait aucune règle.


   La tendance de l’automne que vous comptez bien adopter ?


Le jeune designer que vous suivez ?


La tendance vintage qui ne passera jamais par vous ?


Le vêtement fétiche que vous ne jetterez jamais ?


Votre icône ultime ?


Le site Web auquel vous êtes accro ?


La série que vous avez dévorée ?


La plus grande qualité de l’autre ?


Votre point commun ?


La pièce Mango que vous préférez ? 
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On a souvent dit de l’une qu’elle 
est la relève de l’autre. Pourtant, 
les deux brindilles britanniques 


cohabitent plutôt bien. La preuve : 
Cara Delevingne et Kate Moss 
ne se quittent plus. Après la 


campagne Burberry, elles forment 
à nouveau un « super-binôme » 
pour Mango. Par alice augustin


102


planète 
mode
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ous voici à 
Stockholm, au siège 
historique, plus 
précisément dans  
la « white room »,  
son célèbre studio 


de création (photo ci-dessous).  
Oublié le temps de l’anonymat 
assumé, l’expertise mode de la 
marque a désormais son visage 
officiel, celui d’Ann-Sofie Johansson 
nommée « creative advisor » en 2013 
après une carrière sans nuages de 
vingt-sept ans (!) au sein de la marque. 
Chic minimaliste à la Phoebe Philo, 
accessibilité suédoise et culture  
de marque dans la peau, elle est  


NRe p o rta g e


Le cerveau


c’est elle !


MODE


Avec une ligne Studio disponible  
en septembre pour la cinquième saison,  


le géant suédois confirme son virage  
vers toujours plus de style. Rencontre  


en coulisses avec Ann-Sofie 
Johansson, le nouvel oracle d’H & M.  
Par alice augustin  Photos : Phill taylor


d ’H&M ,


Ann-Sofie 
Johansson 


entourée des 
mannequins 


qui défilent en 
H & M Studio. 
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le porte-parole idéal de la collection 
Studio, ligne premium lancée depuis 
deux saisons. Mais c’est en toute 
simplicité qu’Ann-Sofie nous fait une 
visite guidée. Pénétrer dans les bureaux 
du géant suédois, c’est un peu comme 
débarquer chez Google au cœur de 
la Silicon Valley. Ici, on entre dans un 
temple sacré du business et de la 
créativité. On déambule parmi des 
pièces immaculées remplies de mood 
boards méticuleusement classés par 
couleurs, de bibliothèques chargées  
de beaux livres et de portants plein de 
pièces vintage chinées dans le monde 
entier. Un shoot d’inspiration à portée 
de main, une pépinière de tendances à 
faire saliver n’importe quel étudiant en 
école de mode. Ces salles de travail 
sont d’ailleurs si parfaitement rangées 
qu’on s’interroge. Servent-elles 
réellement aux designers censés y 
inventer les tendances de demain, ou 
contribuent-elles surtout au storytelling 
de la marque ? Longtemps fermé aux 


curieux, le studio de création d’H & M 
est en effet devenu un lieu de 
pèlerinage couru. D’ailleurs, avant  
nous, c’est un groupe de journalistes 
péruviens qui se laisse guider.  
La fin du mystère suédois ? Face à 
l’émergence de nouvelles chaînes  
de prêt-à-porter à très bas coût – Asos, 
Primark, Forever 21 et consœurs –,  
il a bien fallu se repositionner. Et donc 
communiquer. Sur quoi ? Une valeur 
ajoutée mode, un savoir-faire créatif  
qui, au demeurant, a toujours fait partie  
de l’ADN de la marque. Au sommet  
de la pyramide de cette « fash cred’ »,  
on trouve depuis dix ans les fameuses 
collaborations avec des créateurs,  
de Karl Lagerfeld à Olivier Rousteing 
(Balmain) à l’automne 2015, mais 
récemment, c’est une nouvelle ligne 
sobrement intitulée Studio qui défile  
en pleine fashion week parisienne  
et propulse la marque suédoise dans  
la cour des grands. Décor : l’imposante 
verrière du Grand Palais (comme 
Chanel). Côté cabine : Karlie Kloss, 
Cara Delevingne, Caroline de Maigret… 
du lourd. L’esprit : une collection 
futuro-sport, qui n’a rien à envier à 
Alexander Wang, imaginée par les 
équipes d’Ann-Sofie Johansson. Quels 
sont les secrets de cette nouvelle 
machine de guerre H & M ? Interview.


Carnets de couleurs  
et échantillons 


d’imprimés, 
Ann-Sofie dévoile 


les inspirations  
de la collection. 


Kendal Jenner 
et Gigi Hadid,  


les stars du défilé 
parisien. 
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Web, aux blogs et aux people, la mode 
est devenue globale et instantanée.  
On ajuste simplement les commandes 
en fonction du climat ou des tailles  
de chaque région du monde. Notre 
système informatique nous permet de 
connaître les pièces qui se vendent le 
mieux et les best-sellers sont souvent 
les mêmes, quel que soit le pays.


Quels sites figurent dans vos 
favoris ? Je vais tous les jours sur 
Stylebubble.co.uk, Businessoffashion.
com, Fashionista.com et Style.com.


La pièce à avoir cet automne ?  
Des low boots chaussettes qui 
épousent la cheville.


La couleur ? Du orange, à mixer  
avec du camel et du denim.


Un conseil shopping ? Choisir des 
tenues dans lesquelles on se sent bien 
et sûre de soi. Le bon vêtement, c’est 
celui qui vous fait sentir plus forte. 


Freja Beha ou Alexa Chung. L’idée,  
c’est de proposer une mode pointue 
mais facile à porter.


Il y a ce cliché des stylistes qui 
sillonnent le monde pour trouver 
des idées dans la rue. Vrai ou faux ? 
Vrai. Même si le Web est une fenêtre 
sur la planète, on fait plusieurs voyages 
par an, à Los Angeles notamment,  
il y a une vraie culture du cool là-bas. 
On a repéré beaucoup de vestes sport 
70’s et de pantalons pattes d’eph.  
Les boutiques vintage regorgent aussi 
de trésors. Pour les pièces très 
coûteuses, comme certaines tenues  
de films, il est possible de les louer. 
J’aime aussi beaucoup Tokyo et 
Londres pour leur sens du détail, leur 
liberté et Marrakech pour l’artisanat.


Et parmi toutes ces inspirations,  
qui tranche ? Vous ? Non, c’est plus 
démocratique que ça ! En Suède, 
l’organisation est plus horizontale que 
verticale, ça évite les crises d’ego.  
Si l’on n’est pas d’accord sur une 
silhouette ou une matière, on vote.  
La meilleure vision, c’est celle qui 
découle d’un travail d’équipe. Chez 
nous, on se retrouve rarement seul  
à devoir prendre une décision.


Comment fait-on pour trouver  
le look qui va plaire aux dizaines  
de pays où H & M est implanté ?  
La collection est la même dans les 
200 boutiques où elle est vendue à 
travers le monde. Aujourd’hui, grâce au 


Glamour : Pour une collection 
comme celle-là, les méthodes  
de travail sont-elles les mêmes que 
dans une grande maison du luxe ? 
Ann-Sofie Johansson : Oui, c’est le 
même processus. On commence à 
réfléchir environ un an avant la sortie  
de la collection. On travaille à partir de 
cahiers de tendances que l’on achète à 
des bureaux de style, l’inspiration vient 
aussi avec les nouveaux tissus que l’on 
trouve en Italie, là où se fournit toute la 
mode. Pour cette saison, on avait repéré 
de très belles matières sportwear et 
futuristes en Nylon. On part aussi  
de la fille « imaginaire » que l’on a envie 
d’habiller et on en fait des mood boards. 
Celle qui incarne la ligne Studio est  
un peu garçon manqué, surtout pas  
trop sophistiquée, on pense à des 
personnalités comme Edie Campbell, 


Ann-Sofie 
avec une 
partie de 
sa team 
créative. 


Edie Campbell, 
prête à défiler. 
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... LES PRODUITS PRO À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !
LE DERNIER NÉ DES FONDS DE TEINT ULTRA HD POUR UNE COUVRANCE NATURELLE !


oN aiMe…


FOND DE TEINT


ENCORE PLUS INVISIBLE.


#UltraHDgeneration


Shopping beauté sur sephora.fr
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Par Bénédicte Burguet


Des belles BINOCLES Mais pas n’importe lesquelles ! Amish Boyish, 
Jimmy Fairly… Derrière ces noms à consonance anglo-saxonne se cachent 
deux marques parisiennes qui n’en finissent pas de monter. De leur union 
est née une collection de lunettes Amish Boyish x Jimmy Fairly (1) qui va 
vous changer la vie, et la vue. 99 € (Jimmyfairly.com et Amishboyish.com).


Une BAGUE sculpture
A l’image de l’ADN Calvin Klein, 
la bague Fluid (2), comme née 
d’un coup de crayon nerveux, 
impose son minimalisme. En 
acier glacial et épuré, elle 
s’enroule autour du doigt avec 
une souplesse toute naturelle. 
A porter en pièce unique 
comme une chevalière futuriste. 
75 € (Fr.calvinklein.com).


Un LOOK de rentrée parfait
« Simple, chic et quotidienne », what 
else ? La collection Lemaire (par 
Christophe Lemaire et Sarah-Linh 
Tran) pour Uniqlo (5) ne déroge pas à 
la signature du créateur plébiscité par 
les fans d’épure. Parmi les 55 pièces 
(homme et femme), des mailles canon, 
des chemises impec’ et des pantalons 
à larges volumes pour un style 
gentiment « bossy ». Uniqlo and Lemaire, 
de 29,90 € à 179,90 € (Uniqlo.com).


Une escale à BROOKLYN
La hype underground from NY 
débarque dans le Paris policé de la 
Rive Gauche. Jusqu’au 17 octobre,  
Le Bon Marché invite les artistes, 
designers (3) et collectifs les plus 
pointus de ce quartier autour de 
collaborations et d’événements 
exclusifs (Scott Campbell, le tatoueur 
de Marc Jacobs, s’exécutera sur 
rendez-vous du 1er au 10 septembre). 
« Live, work, create », comme on dit 
là-bas. Expo « Brooklyn Rive Gauche »  
au Bon Marché (Lebonmarche.com).


Un WORK BAG chic
Envie d’un cartable ? Misez sur 
une version « grande personne ». 
C’est du côté du créateur Jason 
Wu, tête créatrice d’Hugo Boss, 
que l’on a trouvé le bon modèle, 
chic (6), pratique et un tantinet 
strict. Baptisé Bespoke Bag, on 
parie qu’il séduira les working 
girls en jupes aux genoux, 
comme celles qui cherchent  
un sac stylé allant à l’essentiel. 
Hugo Boss, à partir de 950 €.


La dégaine DE MICA
Avec ses cheveux en bataille et sa silhouette dégingandée, Mica 
Arganaraz (4) est le top qui a le plus défilé cette saison. 37 podiums  
en tout ! On la retrouve en égérie pour Sandro avec un look simple  
et imparable : pull rayé et boots en python parfaites qui upgradent 
n’importe quel look. Wanted ! 185 € et 595 € (Sandro-paris.com).


Petits plaisirs et grosses envies, les urgences 
mode du mois. 


La wish LIST
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Phén o m èn e


Les nouvelles


furieuses
PHOBIES


Peur des crashs d’avion, des ondes, des vaccins ou du temps qui passe :  
les nouvelles phobies se transmettent aussi vite que les infos angoissantes.  


Et si on arrêtait d’avoir peur de tout ? Par Julie rambal
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et on n’arrive plus à hiérarchiser ses 
propres angoisses. Chaque nouvelle 
info donne lieu à une contamination 
hystérique. » Dernière phobie à la 
mode ? Le gluten : alors que seul 1 % 
de la population y est réellement 
allergique, un nombre croissant 
somatise dès qu’il ingère des  
linguine, et même Manuel Valls  
avoue être passé au gluten free.  
« Le rapport à la nourriture devient 
problématique, remarque Jean-Didier 


 117


Urbain, anthropologue. Dans les 
formulaires d’inscription, on ajoute 
une case “allergies alimentaires”, 
comme si tout le monde devait 
souffrir de quelque chose. On devient 
phobique par principe. C’est un 
déplacement de l’angoisse face  
à un monde qui nous échappe. »


Principe de 
PRÉCAUTION morbide 
« Plus je vieillis et plus j’ai peur de tout », 
confirme Blandine, 34 ans. Je ne sais 
pas si c’est l’âge ou cette société qui 
me rappelle sans cesse les dangers 
que j’encours, au nom du principe de 
précaution, mais j’ai perdu toute 
insouciance. Ma dernière phobie ?  
Les médicaments. Dès que j’ai une 
ordonnance, je lis fébrilement les trois 
pages d’effets secondaires possibles… 
Et flippe de faire un œdème de 
Quincke ! Même le Doliprane est 
devenu suspect depuis que j’ai lu  
que c’était dangereux pour le foie.  
Mon compagnon me répète que les 
médicaments ne sont pas le problème 
mais la solution, rien n’y fait, j’ai 
l’impression que les laboratoires 
pharmaceutiques vont m’empoisonner. » 
Depuis qu’elle est mère, Irina répète 
aussi inlassablement le même mot à 
sa fille : attention ! « Dès la maternité,  


CONTAMINATION  
hystérique 2.0


« Depuis l’attentat de Charlie Hebdo,  
je trouve les réseaux sociaux 
hyper-déprimés, lâche Sylvaine dans 
un gros soupir. On se croirait dans  
une église, tout le monde fait la 
morale, on n’ose plus rire… Sur 
Facebook, c’est carrément la messe 
d’enterrement ! La majorité de mes 
amis ne postent plus rien, et ceux qui 
s’excitent encore mettent des articles 
sur la fin des abeilles, les horreurs  
de Daesh, les dérèglements 
climatiques… En plus, ce sont 
souvent des infos tirées de blogs 
douteux, qui répètent qu’on nous 
manipule, qu’on veut notre peau…  
Je préférais encore les selfies sur 
des plages exotiques, parce que ces 
prophéties me donnent l’impression  
de plonger dans un précipice. » 
Chaque année, nous recevons 10 % 
d’informations supplémentaires,  
une « infobésité » qui engendre la 
dépression, selon le psychanalyste 
Michael Stora : « On a sombré dans 
une culture du “sans transition”  
d’une violence inouïe. Un flux continu 
d’infos néfastes se déverse sur nous, 
on passe avec incohérence d’une 
mère qui a décapité ses enfants à la 
sécheresse irréversible en Californie 


O
On devient 


phobique par 
principe. C’est 


un déplacement 
de L’ANGOISSE 


face à un 
monde qui nous 


échappe. 
(Jean-Didier Urbain)


"


"


n croyait la phobie de l’apocalypse reléguée à l’ère de l’obscurantisme. En pleine 
surmodernité, elle fait un retour en force : un Français sur sept craint que l’humanité 
disparaisse, et un jeune sur deux se dit angoissé dès qu’il pense à son avenir (Ipsos). 
« Toutes les sociétés ont eu peur du futur, mais on a désormais une vision chiffrée et 
scientifique de l’échéance annoncée… On est dans l’anticipation de toutes sortes de 
catastrophes qui génère des anxiétés pathologiques autour du progrès : phobie des ondes, 
des vaccins, des nouveaux virus, de la contamination… », note Antoine Pelissolo, psychiatre 
et spécialiste des troubles anxieux et de la dépression (Les phobies : faut-il en avoir peur ? 
Ed. Le Cavalier Bleu). Dans une époque où même les applis de nos smartphones calculent 
notre espérance de vie, l’angoisse grimpe : selon les statistiques, 21 % des individus 
souffrent ou vont souffrir d’un trouble anxieux. Le monde serait-il devenu phobogène ?
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on te donne une brochure sur les 
dangers domestiques, on te dit que 
ton enfant va s’étouffer en avalant  
un jouet, en dormant sur le ventre, 
si tu ne le surveilles pas comme  
le lait sur le feu. Quand je pense  
à l’éducation laxiste de mes parents 
qui ne nous attachaient jamais  
à l’arrière des voitures et nous 
laissaient jouer dans la rue dès 
8 ans, j’ai l’impression qu’on a 
changé de planète. Résultat, ma  
fille est beaucoup moins autonome  
que moi au même âge et porte 
toutes mes angoisses. »  
« Devenir parent, c’est sortir 
définitivement de l’adolescence  
et de la transgression, confirme 
Michael Stora. Certains voient 
même ressurgir des angoisses de 
mort et d’abandon enfouies depuis 
leur propre enfance. Ils deviennent 
écolos à fond, n’osent plus rien 
toucher par peur des microbes…  
et inhibent tout ce qui est de  
l’ordre de l’apprentissage chez  
leur progéniture. Ils l’infantilisent 
comme cette société régressive  
qui prétend nous protéger de tout. 
Mais il ne faut pas oublier que la 
phobie est un déplacement de sa 
dépression sur un objet ou un 
concept. Désormais, on justifie  
son mal-être par un raisonnement 
empreint de répression… »


Une génération  
100 % PHOBIQUE ? 


62 % des Français craignent une 
épidémie Ebola, 57 % ont peur du 
cancer, 54 % redoutent de tomber 
dans la précarité… Et on pourrait 
continuer l’énumération à l’infini. 
Mille cinq cents anthropologues  
se sont d’ailleurs réunis pour 
décortiquer cette nouvelle 
« incertitude dite du temps 
présent. » Et en ont dégagé trois 
grandes sources de doute : peur  
liée à l’accélération du temps dans 


L’OBSESSION DÉTOX 
« L’hygiénisme a vu le jour à la fin du 
xviiie s., avec Haussmann évacuant 
les miasmes de Paris et les pauvres. 
Notre désir de manger des choses 
aseptisées va de pair avec celui de la 
purification, qui masque la crainte 
d’être pénétré par d’autres cultures », 
constate J.-D. Urbain. Pour les psys, 
il s’agit aussi d’un refoulement de sa 
propre agressivité : « Dans la détox, 
on se vide pour ne plus avoir 
d’excréments, bref, on refoule toutes 
ses pulsions », explique M. Stora.


L’ANGOISSE D’AVOIR  
UNE ÂME LAIDE


Avant, la psychanalyse était censée 
nous réconcilier avec notre côté obscur. 
Mais ça c’était avant. « Aujourd’hui,  
on constate un retour en force de 
l’âme, mais une âme sur mesure, un 
mouvement qui prône de trouver qui on 
est vraiment à travers le self help », dit 
l’anthropologue J.-D. Urbain. Mantras, 
philosophie, pensée positive, spiritualité 
hybride sont là pour nous laver de tous 
nos péchés et nous permettre de 
devenir une « belle personne ».


LA PHOBIE DU « PHOBE »
Homophobe, islamophobe… des vilains adjectifs que personne 
ne veut endosser à part Eric Zemmour. Quitte à adopter un 
discours lissé : « La bien-pensance bobo est très inspirée de  
la chrétienté, qui prône l’amour du prochain… mais seulement  
s’il ne dérange pas. On affiche une grande ouverture d’esprit… 
mais on met ses enfants dans le privé. On tolère l’autre…  
mais il doit s’adapter à nos idées. C’est une bonté de façade, 
qui cache une phobie de la différence », analyse M. Stora. 


G u ide des 
PHOBIES 
en vog ue


LA PHOBIE DES DÉCHETS 
Dans un monde promis à l’ensevelissement sous les sacs plastique, on 
culpabilise si l’on n’utilise pas la bonne poubelle. « Certes, les déchets 
enlaidissent la nature, note J.-D. Urbain, mais on a développé un rapport 
idéologique qui correspond à la peur des cadavres produits par notre société.  
La propreté représente l’éternité, la poussière le temps qui passe et la peur  
de la mort. Il faut gommer les rides, les humeurs, et les déchets. » 


L’HYPOCONDRIE DIGITALE 


« Doctissimo.fr est le site le plus consulté de France, 
alors qu’il crée une anxiété phénoménale, constate 
M. Stora. Le phobique est souvent un obsessionnel 
qui préfère nourrir sa peur plutôt que d’être 
rassuré. » « On sombre aujourd’hui dans la 
biophobie, la peur des microbes, virus… ajoute  
J.-D. Urbain. Les gens craignent la grippe aviaire, le 
chikungunya, menaces agitées par les médias alors 
qu’il existe un faible pourcentage de victimes. »
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6 i n fos pou r  
RELATIVISER


4
On a l’occasion de sonder  


son inconscient  
« La peur d’un objet ou concept 
masque une peur plus profonde  


qui renvoie à l’histoire personnelle. 
Dans les moments de perte de 


confiance, on focalise sur quelque 
chose qui devient danger : un animal, 


une fissure dans le mur… C’est 
le moment idéal pour consulter et 
comprendre enfin ce qui nous hante 


vraiment », note Michael Stora.


5
On a toujours les pandas géants 


Les Cassandre prédisent chaque 
jour la fin des animaux mignons… 


mais le combat pour leur préservation 
porte ses fruits. Selon l’agence Chine 
Nouvelle, les pandas géants vivant en 
liberté ont ainsi augmenté de 17 %. 


Et en Inde, le nombre de tigres a 
augmenté de 30 % en quatre ans. Tout 


n’est pas foutu en ce bas monde ! 


6
On a Woody Allen


« Il y a des choses pires que la mort. 
Vous avez déjà passé une soirée avec 


un courtier en assurances ? » Pour 
oublier sa trouille, rien de tel qu’une 
bonne cure (livres, films, interviews) 


du roi des anxieux.


1
On vit plus vieux  


Au cours des 60 dernières années, 
on a gagné 14 ans de vie…  


Et en 2050, l’espérance de vie 
atteindra 91,1 ans pour les femmes 


et 86 ans pour les hommes.


2
On a un plan B 


La Terre est foutue ? Pas de 
panique. Les biologistes sont en 
train de préparer la viabilité de la 
planète Mars en envisageant de 
la « terraformer » : y importer des 
plantes et bactéries qui rendront 


son climat et son atmosphère 
propices à la colonisation humaine.  


Faites vos bagages !


3
On est conditionnées  


Les femmes sont plus touchées 
par la perception de menaces 


diffuses (58 % contre 36 % des 
hommes). Pour Holly Hazlett-


Stevens, professeur de psychologie 
à l’université de Reno (Nevada), 
c’est éducatif : les garçons sont 
encouragés à relever des défis,  


ce qui facilite leur sentiment  
de contrôler la situation tandis  


qu’on impose aux filles l’empathie, 
qui les rend poreuses…  


On change quand ?


nos vies quotidiennes, celle née  
de la globalisation, et celle liée à 
l’environnement. « Nous ne craignons 
plus Dieu ou l’ordre cosmique, affirme 
la responsable du colloque Isabelle 
Rivoal, mais devenus seuls maîtres  
de notre destin, nous accordons  
un sens extrêmement puissant  
aux événements. De plus, la mise  
à distance de la nature nous rend  
plus stressés et anxieux. » Pour 
Antoine Pelissolo, la phobie est  
même inscrite dans nos gènes :  
« Dans l’espèce humaine, il faut  
deux catégories d’individus : les  
très courageux qui vont au-devant  
du danger, mais risquent la mort, et 
les peureux qui restent derrière pour 
assurer la pérennité de l’espèce. »  
Des chercheurs américains de 
l’université de Columbia et de l’Institut 
américain de la santé affirment  
que la sélection naturelle n’aurait 
gardé que les humains les plus 
anxieux, ceux qui ont su anticiper  
le danger et s’en protéger au fil  
de l’évolution. Mais même s’il est 
rassurant d’apprendre que les  
plus inquiets sont aussi les plus 
intelligents, la phobie peut devenir 
très handicapante, comme pour 
Mathieu, qui a décidé qu’il ne 
monterait plus dans un avion depuis  
le crash de la Germanwings. « Cet  
été, je suis allé dans les Cyclades  
en voiture, je sais, c’est long, mais  
les avions, ça tombe », argumente-t-il. 
Comme tous les vrais phobiques,  
il est même allé nourrir sa peur en 
consultant des sites qui diffusent  
les enregistrements des boîtes noires 
avant le crash… Un remède ? « La 
peur, c’est vouloir contrôler quelque 
chose qui n’est pas encore là, 
explique Antoine Pelissolo. Il faut 
apprendre à vivre dans le présent, là  
où il n’y a pas de menace immédiate. » 
Bien sûr, ça n’est pas toujours facile. 
Premier pas, « défriender » tous ses 
amis Nostradamus sur Facebook ? n


Le pire n’est jamais certain, la preuve. 
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Arrivée aux USA à 11 ans,  
Julissa Arce a gravi les échelons 


de la banque Goldman Sachs sans 
que personne ne se doute que cette 


brillante recrue d’origine mexicaine 
était en réalité une sans-papiers.  


Elle a raconté son histoire à 
Glamour. Par Céline Puertas


DE WALL STREET
La clandestine


Success story


Perchée en haut d’une tour de Manhattan, Julissa Arce est allée 
travailler la peur au ventre tous les jours pendant sept ans.  
Des centaines de fois, elle a imaginé ce scénario catastrophe : 
une armée d’agents de l’immigration débarquant dans le bureau 
de son chef, et la raccompagnant manu militari jusqu’à la frontière 
mexicaine. Aux Etats-Unis, sans la Green Card qui permet aux 
citoyens étrangers de travailler sur le territoire, le sort réservé aux 
immigrés est le même, qu’on soit plongeur dans l’arrière-cuisine 
d’un restaurant ou conseiller financier à Wall Street, comme elle. 
« J’aidais nos clients à protéger leurs portefeuilles d’actions,  
ça me plaisait énormément, se souvient-elle. J’aime les équations 
parce qu’elles ont toujours une solution. Ma vie était tellement 
instable à l’époque, je trouvais ça rassurant. » 
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Fa u x  p a p i e r s  
e t  v ra i e  t e r re u r


Julissa a 11 ans et parle à peine 
anglais quand elle rejoint ses parents  
à San Antonio avec un visa touristique. 
Ils travaillent dur, vendent des bijoux 
sur les marchés pour pouvoir payer  
son école privée. Ambitieuse, 
hyper-compétitive, elle s’adapte 
rapidement à cette nouvelle vie,  
et brille en cours comme dans les 
différents clubs de sport où elle est 
inscrite. Trois ans plus tard, en 2001, 
après avoir enchaîné plusieurs visas 
temporaires, elle risque l’expulsion.  
Par chance, cette même année, le 
Texas autorise les bacheliers étrangers 
à rester sur le territoire le temps  
de terminer leur cursus. Julissa est 
admise à l’université d’Austin où  
elle étudie la finance, seule. Sa mère 
souffrante, toute sa famille est repartie 
au Mexique. En 2005, fraîchement 
diplômée, elle se voit proposer un job 
au sein de Goldman Sachs après un 
stage remarqué. Mais son problème  
de papiers n’est toujours pas réglé.  
Elle s’en procure alors des faux via « une 
amie d’amie d’amie ». Ils lui permettent 
d’ouvrir un compte en banque, d’obtenir 
un numéro de Sécurité Sociale… Elle 
attend avec terreur que Goldman Sachs 
découvre l’imposture en examinant  
son dossier. Ce qui n’arrivera pas. 


Julissa part travailler à New York  
dans l’une des plus grosses banques 
d’investissement du monde. Ce qu’elle 
espère, c’est qu’au pays de l’argent roi, 
une coquette somme sur son compte 
en banque se révélera un aussi bon 
sésame qu’un passeport. Elle travaille 
sans relâche, enchaîne les promotions. 
« Je voulais prouver que je méritais 
d’être américaine, j’espérais que ce 
pays voudrait me garder. » 


Quand « voyage »  
rime avec « sans retour »
Vue de l’extérieur, sa vie paraît normale. 
Elle ne parle à personne de sa situation : 
« C’était trop risqué, je ne voulais surtout 
pas impliquer un proche. A la place, je 
notais tout dans mon journal intime. » 
Elle vit dans le déni : « C’était plus simple 
de me concentrer sur mes prochains 
objectifs que de songer à la précarité 
de ma situation. » Là où elle gravite, 
dans les hauteurs de Wall Street, on ne 
soupçonne pas en effet ce genre de 
secret. Mais tout l’argent qu’elle gagne 
ne la protège pas de l’angoisse qu’elle 
ressent quand un collègue la regarde 
bizarrement, ou que son chef l’appelle 
dans son bureau à l’improviste. « Ça y 
est », se dit-elle dans ces moments-là. 
Plusieurs fois, on lui propose de voyager 
à l’étranger. Paniquée, elle parvient à 
être exemptée, invente des excuses. 
Sortir du territoire rime pour elle avec 
opération suicide. Et quand Julissa 
apprend que son père est mourant,  


en 2007, elle doit choisir de rester, 
tétanisée à l’idée de ne plus pouvoir 
revenir : « J’ai eu beaucoup de décisions 
complexes à prendre dans ma vie, ne 
plus jamais revoir mon père était de loin 
la plus difficile. »


Des salles de marché  
aux droits des immigrés 


Fin 2008, Julissa peut souffler. Son 
petit ami, américain, vient de la 
demander en mariage. Elle est enfin 
éligible pour obtenir sa Green Card. 
Julissa a atteint ses objectifs : elle est 
même sur le point d’être à nouveau 
promue et gagne entre 300 000 et 
400 000 dollars par an. Mais c’est alors 
qu’elle décide de tout plaquer, son job et 
son mari avec. « Travailler à Wall Street 
n’avait plus de sens. J’avais envie de me 
sentir utile, d’aider ceux qui étaient à ma 
place il y a quelques mois encore. » 
Après une longue période de doute, elle 
rejoint en 2014 Define American, une 
association californienne, qui défend les 
droits des sans-papiers. « Nous 
encourageons les immigrés à raconter 
leur histoire. On espère faire évoluer les 
mentalités, et modifier la façon dont ils 
sont perçus via les médias, auprès du 
grand public. Avec les élections qui 
approchent, les années qui arrivent sont 
cruciales pour les droits des immigrants, 
c’est maintenant que tout se joue. » 
Depuis, Julissa a été naturalisée, après 
avoir prononcé son serment 
d’allégeance des sanglots dans la voix : 
« Je suis extrêmement reconnaissante 
et soulagée, et en même temps triste 
d’avoir sacrifié autant pour un simple 
morceau de papier… » n Julissaarce.com


Julissa Arce 
reçoit une 
bourse du 
gouverneur 
du Texas 
pour 
poursuivre 
ses études 
(2003).


A dr., le soir 
de sa 
naturalisation 
(2014). 
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GLouis Garrel
« Les Deux Amis », son premier film en tant que réalisateur,  


sort ce mois-ci. Intemporel, sentimental, charmant, drôle et tragique,  
ce long-métrage ressemble à son auteur-acteur. Rencontre avec une tête  


bien faite. Par Clémentine Goldszal  Photos : Fred meylan  


Po rt ra i t


L’âge D’HOMME


C ’est un acteur vraiment français ; un acteur nourri de théâtre, de littérature, 
de cinéma français. Il y a sa généalogie bien sûr, le père, Philippe (qu’il 
appelle d’ailleurs par son prénom), le grand-père, Maurice, la mère, 


Brigitte Sy, actrice et réalisatrice. La généalogie de son premier film, elle, plonge 
dans la trame dramatique des Caprices de Marianne, d’Alfred de Musset, et fait 
écho à La Règle du jeu, de Jean Renoir… Louis Garrel a un côté vieux jeu.  
Son prénom royal, son nom dynastique, son profil net et viril, sa chemise blanche 
ouverte, son vélo qu’il enfourche pour arpenter Paris… Pour un étranger, se dit-on, 
ce garçon doit synthétiser l’idée que l’on se fait de « l’homme français » : chic, 
nonchalant, beau et charmant, inquiet et possiblement débonnaire. Très drôle aussi, 
limite fanfaron ; une qualité qui est longtemps passée inaperçue au cinéma mais 
devrait commencer à devenir publique : « J’ai joué beaucoup de jeunes premiers, 
c’est vrai. Sur le tournage de Ma mère, Christophe Honoré m’avait vu faire le clown 
entre les scènes. C’est de lui que vient l’idée de faire un film enlevé plus que 
tragique. Je n’y avais pas pensé, alors que j’adore rigoler au cinéma. »
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Costume, Valentino.  
T-shirt, Majestic.
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CONFIANCE en Louis
On doute qu’il puisse encore ignorer, après 32 années 
passées dans son enveloppe, que son apparence a le 
pouvoir de faire se pâmer les filles. Cela a dû commencer  
au collège, à l’échelle réduite de sa vie d’adolescent, 
puis sa beauté, diffractée par les écrans de cinéma,  
a touché une petite armée. Après quelques 
apparitions dans les films de son père, le déclic est 
advenu en 2003. Bertolucci était derrière la caméra. 
Ça s’appelait The Dreamers et depuis, Louis Garrel  
n’a cessé de tourner des films et de faire tourner les 
têtes. Si la reconnaissance (dont un César du meilleur 
espoir, en 2006, pour Les Amants réguliers), la confiance 
des réalisateurs avec lesquels il a tissé des relations 
au long cours (six films avec son père, six autres avec 
Christophe Honoré, deux avec Valeria Bruni-Tedeschi…) 
ont dû conforter sa confiance d’acteur, il demeure un 
garçon pétri de grandes inquiétudes. Mais l’angoisse, 
ici, fait le terreau des réalisations. Cela donne un 
travailleur qui rechigne à se montrer besogneux, qui 
sous des airs dilettantes – une dégaine, une démarche, 
un phrasé – dissimule une saine ambition. « J’ai toujours 
du mal à dire que je travaille », lâche-t-il d’ailleurs.  
Et pourtant, ces dernières années, le rythme a forci : 
en Jacques de Bascher dans le Saint Laurent de 
Bertrand Bonello en septembre dernier, sur la scène  
du théâtre de l’Odéon avec Isabelle Huppert pour 
120 représentations des Fausses confidences au 
printemps, en novembre prochain dans Mon roi, de 
Maïwenn, et au milieu de tout cela en tournage de son 
propre film, qu’il a également écrit et dans lequel il tient 
l’un des trois rôles principaux… En 2014 et 2015, 
Garrel a enchaîné sans se trahir, poussant les murs  
de son chez-lui théâtral et cinématographique.


Le coup du TRIANGLE ?
Point d’orgue de cette évolution douce, Les Deux Amis 
entérine cette manière de faire, mélange d’affect et 
d’expertise, qui fait un film d’auteur intime et généreux. 
En amont, son complice de dix ans Christophe Honoré 
cosigne le scénario. Devant la caméra, à ses côtés, 
Vincent Macaigne, qu’il avait fait jouer il y a des années 
dans La Règle de trois, le court-métrage qui fut la 
matrice du long, et Golshifteh Farahani, qui partageait 
alors sa vie. Le film se calque sur la trame des Caprices 
de Marianne, de Musset, comme la résume Garrel : « Un 
homme a une cristallisation amoureuse sur une femme.  
Il n’a pas compris que ça n’était pas réciproque et 
demande à son meilleur ami de l’aider, en ne pensant 


J’ai voulu  
faire un FILM 


SENTIMENTAL 
et  VIF. 


Chemise, Acne. Pantalon, Armani.  
StyliSme : Nora Bordjah. Coiffure  
et maquillage : NoBu @ atelier 68.
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même pas que cela puisse être dangereux. Ainsi 
commence la triangulation du désir. » Insufflant de la 
comédie dans le drame, de la légèreté dans l’intensité des 
désirs, Louis Garrel a voulu faire un film « sentimental et 
vif ». Les Deux Amis suit une partition légère, qui place les 
sentiments au cœur de tout, faisant fi de la chronique 
sociale pour mieux ausculter les cœurs. Un parti pris qui 
en dit long sur son auteur, un garçon qui voit la vie à 
travers le prisme gracieux du théâtre et du cinéma, parle 
avec passion de la technique du jeu d’acteur, aime 
disséquer à l’envi les mécanismes qui président à la 
fabrication d’une scène réussie ou loupée…


Acteur STUDIEUX
Alors que beaucoup de comédiens rechignent à dévoiler 
les rouages de leur travail, en appelant à la spontanéité, 
à l’inné, voire à une forme de possession, Louis Garrel 
cite Formation de l’acteur, de Stanislavski (« je crois que 
c’est mon père qui me l’avait donné »), évoque Philippe 
Caubère ou Isabelle Huppert, pairs admirés, parle 
technique avec la gourmandise d’un musicien geek 
évoquant les mystérieux prodiges de la production, sans 
que cela n’enlève rien au charme de ses interprétations. 
C’est peut-être parce que le jeu, Louis Garrel l’a apprivoisé 
par le biais le plus traditionnel : le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, où il a fait ses armes, à 
18 ans. « J’y suis entré trop jeune. Je n’avais pas encore 
compris que sur scène, la justesse du placement du 
corps aide à faire venir l’émotion. Je trouvais ça débile 
d’avoir un cours de danse… » Peu à peu, la technique 
s’approfondit, le jeu s’affine, la nécessité se précise : 
« Au début, je faisais l’acteur pour le plaisir d’avoir des 
gens qui m’écoutent et me regardent, comme quand  
tu fais un petit spectacle ou que tu racontes une blague 
à table. Mais ce côté “jeune premier”, les photos pour les 
magazines… Ça devient un peu absurde à un moment. 
Donc il a fallu trouver là-dedans un plaisir autre que 
narcissique. Au théâtre, on ressent forcément le côté 


ancestral de cette cérémonie : les gens vont voir de la 
fausse vie incarnée par des vrais gens, qui livrent une 
représentation de l’existence,  
et c’est important. C’est un besoin vital. » Cabot comme un 
acteur, mais combattant son propre narcissisme, il souligne 
également l’inadéquation fondamentale entre le vedettariat  
et l’esprit de théâtre. Bref, l’ascète intello affleure sous le 
joli cœur photogénique.


RÉALISATEUR engagé
Mais quand le cinéma, le théâtre, le jeu, sont ainsi placés au 
cœur d’une existence, plus rien de ce qui s’y rattache n’est 
futile. Il y a cette forme d’engagement total chez Louis Garrel, 
décomplexé qui plus est. A ceux qui lui reprocheraient de se 
livrer à un art désengagé du réel, on répondrait que l’objection 
est hors sujet : le réel de ce monde, ce sont l’âme humaine 
et les sentiments qui en émanent, répliqués avec le plus de 
justesse possible sur écran de cinéma. « Chez un bon cinéaste, 
chez Antonioni par exemple, il n’y a pas de déperdition entre 
ce qu’il pense du monde et l’objet qu’il crée », analyse-t-il. 
Chacun sait donc ce qu’il lui reste à faire pour pénétrer l’âme 
tourmentée de Louis : filer voir Les Deux Amis. n


Avec Golshitfteh 
Farhani et Vincent 
Macaigne dans son 
film Les Deux Amis.


Le côté JEUNE 
PR EMIER, ça 


devient ABSURDE 
à un moment.
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La créativité, l ’imagination et les idées n’ont besoin  
que d’un petit coup de pouce. La curiosité. 


S U I V E Z - N O U S  @ F O S S I L :                           # F O S S I L S t y L E


Fossil Ad_Glamour_0915_W2_PrestonS 217x285pP.indd   2 10.08.15   12:23GLA139_X4_RGB.indd   134 25/08/15   15.32







*L’appel de la curiosité


Fossil Ad_Glamour_0915_W2_PrestonS 217x285pP.indd   3 10.08.15   12:23GLA139_X4_RGB.indd   135 25/08/15   15.33







LE FÉMINISME
Enquête


nouveau filon de la pub ?
Oubliez la ménagère bonne à faire la vaisselle : la nouvelle déesse de la pub,  


c’est la femme forte, qui se joue des stéréotypes et a crevé le plafond de verre. Comment  
la com’ a-t-elle mis la main sur le féminisme ? Décryptage. Par Valentine Faure 
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  137


adis, la pub était décriée 
pour la vision sexiste qu’elle 
donnait des femmes, juste 


bonnes à repasser le linge  
ou à se dénuder pour vendre 
n’importe quoi. C’était toujours 
« au nom du glamour et de 
l’humour », comme le rappelle 
Marie-Noëlle Bas, des 
Chiennes de garde. Mais la 
pub a remis ses pendules à 
l’heure. Mieux : elle a décidé 
d’embrasser le discours 
féministe. Alors, on nous 
montre des femmes fortes. 
Always et son spot « #like a 
girl », qui montre des femmes 
courir comme des cruches 
parce qu’on leur a demandé  
de courir « comme une fille », 
puis des petites filles faire les 
mêmes gestes avec assurance 
(moralité : c’est à l’adolescence 
que faire les choses « comme 
une fille » devient une insulte.)  
Il y a aussi Pantene qui exhorte 
les femmes à être « not sorry » 
(arrêter de s’excuser sans 
arrêt). Mais aussi des marques 
pas spécialement destinées  
à la gent féminine, comme l’opérateur 
téléphonique Verizon, dont la pub 
enjoint les filles à embrasser les 
carrières scientifiques, Google qui 
occupe le terrain du codage au féminin, 
ou la marque Decathlon avec son 
slogan « tout le monde a le droit de 
jouer » (au foot, évidemment). Bref,  
la pub s’est mise à « l’empowerment », 
comprendre : l’émancipation. Logique : 
les femmes qui détenaient les cordons 
de la bourse des achats ménagers, ont 
étendu leur pouvoir à presque tous les 
domaines. En outre, le succès d’une 
pub peut maintenant se mesurer à son 
degré de viralité. Car les femmes sont 


plus actives sur le Net que les hommes : 
elles représentent 58 % des membres  
de Facebook, ont 8 % d’amis en plus,  
et totalisent 62 % des partages. « Ces 
campagnes sont liées au boom des 
réseaux sociaux, confirme Benjamin 
Smadja, directeur marketing 
d’Aufeminin.com, et éditeur du blog 
Womenology.fr. Tout ce qui concerne 
le féminisme, le sexisme, les gens 
s’en emparent, ils ont envie d’exprimer 
leur opinion là-dessus. » Le magazine 
Forbes a déclaré 2014 l’année du 
« hashtag activism » sur les questions 
qui concernent les femmes et les 
filles grâce aux mouvements viraux 
comme Lean In, I Am Malala, ou Bring 
Back Our Girls. « Les marques ont 


« Ces campagnes sont l iées au boom 
des réseaux sociaux. Les marques ont 
compris qu’i l y avait une opportunité 


de générer du buzz. C’est une aubaine 
pour leur image et beaucoup moins 


cher qu’une campagne télé. »


bien compris qu’il y avait  
une opportunité de générer 
du buzz, poursuit-il, c’est une 
aubaine pour leur image et 
beaucoup moins cher qu’une 
campagne télé. » Et ça 
marche : les spots susnommés 
comptent parmi les succès 
viraux 2014 (57 millions de 
vues pour Always, 15 millions 
pour Pantene). A condition de 
ne pas faire n’importe quoi : 
« La pub Pantene a été plus 
mal perçue, poursuit Benjamin 
Smadja, parce qu’elle disait 
qu’avoir des cheveux brillants, 
ça permet d’avoir confiance 
en soi et donc de réussir dans 
l’entreprise. L’intention était 
louable, mais le lien entre 
cheveux brillants et estime  
de soi, c’était compliqué. » 


Une communication 
GAGNANTE-
GAGNANTE ?


Le pionnier du « femvertising » 
(contraction de « feminism » et 
« advertising ») fut Dove, qui depuis des 
années utilise des femmes « normales » 
pour ses campagnes. Et pour conserver 
son train d’avance, la marque a mis  
le paquet, en produisant un genre de 
faux documentaire qui met en scène 
des femmes devant deux portes, sous 
des inscriptions « average » (moyenne) 
et « beautiful », et qui, de façon fort 
opportune pour le plan de com’ de 
Dove, choisissent à 96 % la première. 
Autre vidéo de la même marque 
devenue virale : des femmes se 
décrivent à un dessinateur qui dresse 
leur portrait, puis des inconnues 


J
1


2


3


Les campagnes  
Pantene (1), 
Verizon (2)  
et Always (3)
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décrivent ces mêmes femmes au même 
dessinateur. Et bien sûr, le dessin fait 
d’après leur description d’elle-même est 
bien moins flatteur que l’autre. Résultat : 
des centaines de millions de vues, une 
hausse significative des ventes et des 
récompenses à la pelle pour ces spots 
déguisés en expériences sociales qui 
ont suscité leur lot d’agacement et  
de parodies, au motif que ce type de 
communication reconduit un cliché  
et fait de son fonds de commerce le 
manque de confiance des femmes.  
En effet, Dove serait bien embêté si 
d’un coup les femmes se mettaient à 
se sentir « beautiful ». Car si ça marche 
pour les marques, le femvertising est-il 
bon pour les femmes ? « Les études 
montrent que les publicités sexistes 
contribuent aux sexismes. Je pense  
que tout ce qui concourt à déconstruire  
les stéréotypes est bon », juge 
Marie-Noëlle Bas, des Chiennes de 
garde. Bien sûr, on peut aussi reprocher 


au femvertising de vouloir surfer  
sur la vague de l’empowerment, voire 
de véhiculer une fausse image des 
femmes. Ainsi cette pub SFR montrant 
une patronne qui gère son foyer à 
distance depuis sa réunion qui 
s’éternise. « Bien sûr les femmes ne 
sont pas toutes chefs d’entreprise,  
il n’y en a qu’une sur 39 hommes au 
Cac 40, poursuit Marie-Noëlle Bas. 
C’est ce que nous répond l’ARPP 
[l’Autorité de Régulation Professionnelle 
de la Publicité, NDLR] : “Nous n’avons 
pas à être précurseurs, à pousser une 
sociologie et anticiper les droits des 
femmes s’ils n’existent pas.” Et c’est  
la raison pour laquelle on continue  
à montrer des femmes avec des 
aspirateurs. Mais le sexisme ne marche 
pas : les consommateurs ont de plus 


en plus envie d’annonceurs qui ont une 
éthique, et ce côté droit des femmes 
fonctionne, comme l’environnement. » 


Une ÉTHIQUE  
moins toc ?


Florian Silnicki, spécialiste en 
communication de crise, qui « récupère 
souvent les labels qui se sont mis à dos 
une communauté », confirme : « On voit 
de plus en plus de marques tentées  
de s’investir dans le débat social parce 
que les consommateurs attendent 
d’elles qu’elles soient responsables. 
Mais dès lors que vous faites une pub 
dans cet esprit-là, vous créez des 
attentes, des espoirs, il faut que ce 
soit en adéquation avec votre produit, 
votre univers. » Le discours doit être 
cohérent : « Decathlon ne peut plus 
proposer des coupe-vent bleus pour 
les garçons et roses pour les filles. » 
Car ces pubs féministes arrivent alors 
qu’on observe une recrudescence  
de pubs sexistes (Eden Park, Sport 
2000, Numericable ou Cuir Center). 
Un phénomène miroir du « femvertising », 
puisqu’il compte aussi sur la mobilisation 
des réseaux sociaux, mais cette fois 
sur leur indignation. Ainsi ce film pour 
la marque Parisian Gentleman montrant 
des femmes faisant des « trucs de 
mec » (comme péter dans le bain).  
On croirait un appel à la transgression, 
un pur produit femvertising… jusqu’au 
slogan « un monde sans gentlemen est 
un monde sans ladies ». La route est 
encore longue. n


« On voit de plus en plus  
de marques tentées de 
s’investir dans le débat 


social parce que les 
consommateurs attendent 


d’elles qu’elles soient 
responsables. Mais i l faut 
que ce soit en adéquation 


avec le produit. »


Campagne  
#likeagirl d’Always
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E n q uête


BÉBÉS


Comment  
on fait les


en 2015 ?
En quelques mois,  


l’actualité a fait émerger  
une série d’histoires dont 
on se demande si elles 
préfigurent le futur.  


Les incroyables progrès  
de la médecine reproductive 


prennent régulièrement  
de cours le consensus moral, 
et posent une question qu’on 
croyait évidente : comment 


fait-on les enfants ?  
Par Valentine Faure
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COMBIEN faut-il  
de pa rents pour  
faire un enfant ?


Aux débuts de la GPA (gestation pour 
autrui), les mères porteuses étaient 
aussi les mères génétiques : elles 
étaient inséminées avec le sperme du 
père. Mais en 1986, aux Etats-Unis, 
Mary Beth Whitehead refuse, à la 
naissance de l’enfant qu’elle a porté, 
de le donner à ses parents. Depuis,  
on préfère utiliser les ovules d’une 
troisième femme, et les implanter dans 
la mère porteuse qui n’a donc pas de 
lien génétique avec l’embryon, créé in 
vitro. Ce qui porte à quatre le nombre 
de « parents », cinq si l’on a fait appel à 
un don de sperme. En France, la GPA 
est interdite mais en réalité, on fait des 
enfants à trois depuis aussi longtemps 
que le don de sperme est autorisé.  
La loi fait que ce troisième parent est 
escamoté – anonymat du don oblige. 
Mais il se peut qu’un jour, les couples 
homosexuels ou infertiles puissent  
se passer de donneurs, et transmettre 
leur patrimoine génétique grâce à la 
technique de reprogrammation de 
cellules adultes en « cellules souches 
induites », qui permet de créer des 
cellules d’ovocyte et de sperme en 
utilisant des cellules de peau d’adultes 
du même sexe. Faire un enfant à deux, 
la révolution. 


Que faire DES EMBRYONS ?
Un couple faisant appel à la fécondation in vitro (FIV) a une forte probabilité 
d’avoir des embryons congelés « surnuméraires » – en plus de ceux qui seront 
implantés chez la femme – dont le devenir pose des questions difficiles à 
résoudre. « La congélation, c’est l’un des problèmes les plus complexes, estime 
Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste spécialiste des questions de 
procréation. On a tendance à voir ça de façon très positive – si ça ne marche 
pas on peut recommencer –, mais il y a des problèmes en cascade. » Qu’en 
faire lorsque le projet des parents change ? S’ils décident de s’arrêter après un 
enfant ? S’ils divorcent ? Aux Etats-Unis, il y aurait près d’un million d’embryons 
congelés – résultats de FIV – qui représentent maintenant 10 % des 
grossesses. En France environ 200 000 embryons humains sont conservés 
dans les cuves d’azote liquide des Centres d’étude et de conservation des 
œufs et du sperme humain (Cecos). Tous les ans, on envoie un questionnaire 
qui plonge des milliers de couples dans l’embarras. Trois options s’offrent à 
eux : maintenir leur projet parental, consentir à donner les embryons à un autre 
couple ou accepter qu’on les détruise. S’ils choisissent de ne pas répondre 
dans un délai de cinq ans, il sera mis fin à la conservation des embryons. 
Même chose s’il y a un désaccord entre les membres du couple.


Peut-on être enceinte TOUTE L A VIE ?
En Allemagne, une femme de 
65 ans a donné naissance à des 
quadruplés en mai 2015. Annegret 
Raunigk, déjà mère de 13 enfants, 
avait subi une fécondation in vitro 
en Ukraine de deux donneurs 
anonymes. Ils sont nés grands 
prématurés quinze semaines avant 
l’échéance dans un état de santé 
très inquiétant. Une grossesse à la 
fois tardive et multiple signifie une 
accumulation de risques pour la 
mère comme pour les enfants, qui 
ont de fortes chances de naître 


avant terme. Il semble insensé d’avoir 
implanté quatre embryons chez cette 
femme alors que la lutte contre la 
prématurité, première cause de 
séquelles psychomotrices chez l’enfant, 
est une priorité. Mais dès lors qu’elle 
devient physiquement réalisable, la 
grossesse post-ménopause soulève 
des questions gênantes. En admettant  
que l’enfant naisse en bonne santé,  
il risque de perdre sa mère à un jeune 
âge. Mais imagine-t-on nier la 
possibilité à un homme de concevoir 
tard – alors même qu’ils vivent moins 
longtemps que les femmes ? 
Empêcherait-on une femme à la santé 
fragile d’avoir un enfant au motif qu’elle 
pourrait mourir bientôt ? En France, la 
situation est pour l’instant impensable. 
« La loi qui encadre la PMA dit qu’il 
faut “être en âge de procréer” », 
explique Maître Elkouby Salomon.  
Ils ont volontairement créé un flou, 
pour laisser le corps médical juger  
au cas par cas. Ça dépend donc de  
la situation. En revanche, la Sécu  
ne rembourse les frais liés à la 
grossesse que jusqu’à 43 ans. »


En bas, à g., 
l’Allemande 
Annegret 
Raunigk, 


grand-mère 
et… mère de 
quadruplés  
à 65 ans.  


Une famille 
hors norme.
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souhaite adopter l’embryon, c’est 
soumis à un juge, comme une 
procédure d’adoption, explique Maître 
Elkouby Salomon, avocate spécialisée 
en droit de la famille. Il y a des 
investigations sur les conditions 
d’accueil sur le plan familial, éducatif, 
psychologique. Le juge délivre une 
autorisation d’accueil de trois ans 
renouvelables. » Mais accepter de 
donner ses embryons à un autre 
couple, c’est pour les parents l’idée 
qu’un enfant d’eux – frère ou sœur  
de gènes de leur propre enfant, on  
lesappelle des « jumeaux d’étuves »  
– va exister dans la nature, laissant  
le champ ouvert aux fantasmes d’un 
inceste accidentel.


Que faire q uand 
on est « TROP » 


enceinte ?
La médecine reproductive a généré 
un paradoxe : en créant la vie là où 
elle paraissait impossible, elle en crée 
parfois trop. Avec les succès de la 
procréation assistée dans les années 
80 s’est développée la pratique de  
la réduction embryonnaire : pour 
protéger la santé des enfants à venir 
et celle de la mère, il est devenu 
habituel de réduire une grossesse 
multiple, de quintuplés ou quadruplés 
– très risquée –, à des jumeaux ou à 
un seul embryon. Geneviève Delaisi 
de Parseval raconte : « La semaine 
dernière, j’ai reçu une patiente qui a 
subi une réduction il y a quinze ans : 
elle ne s’en est jamais remise. La 
fille, que j’ai vue aussi, ne le sait pas. 
La mère venait me voir parce que sa 
fille ne va pas très bien, elle voulait 
savoir s’il fallait le lui dire. Elle avait 
trois embryons, et son accoucheur 
lui a dit : il faut absolument faire la 
réduction, sans quoi vous allez perdre 
tout le monde. C’était incontournable. 
Sa fille est née. Et voilà, elle se pose 
des questions infinies, si ça avait été 
elle et pas l’autre, etc. C’est tout le 
problème de la FIV qui génère trop 
d’embryons. » En France, l’opération 
est uniquement recommandée en 
cas de risques de santé, mais aux 
Etats-Unis, on pratique des réductions 
embryonnaires « de convenance », qui 
mettent les parents devant une 
situation incroyable : devoir « avorter » 
d’embryons qu’ils ont eu tant de mal  
à créer. Une situation qu’on pourrait 
éviter en optant, comme la Suède, 
pour le transfert sélectif d’un embryon 
unique, qui nécessite d’identifier 
celui qui a les meilleures chances de 
conduire à la naissance d’un enfant 
en bonne santé.


Com ment 
A DOPTER  


un em br yon ?
Depuis les restrictions sur l’adoption 
internationale d’enfants ces dernières 
années, il y a eu une baisse constante 
du nombre d’enfants adoptés à 
l’étranger. Une des solutions pour les 
couples qui souhaitent un enfant : 
adopter l’embryon congelé en 
surnuméraire d’un autre couple.  
A l’institut Marquès, à Barcelone,  
ou l’on « crée des familles dans plus  
de 50 pays », le programme d’adoption 
d’embryons a commencé il y a 10 ans. 
Sur leur site, on peut lire que « 72 % 
sont des couples avec des problèmes 
d’infertilité qui ont essayé et échoué 
avec d’autres traitements. 19 % sont 
des femmes seules, et ce pourcentage 
augmente tous les ans. » En France,  
il faut être en couple. « Si un couple 
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Le 4 décembre 2013, jo ie 
dans un hôpita l  romain : 


deux femmes apprennent 
que leur FIV a fonc t ionné, 


e l les sont enceintes.  
Mais au t rois ième mois  
de grossesse, l ’un des 


couples se rend compte 
que les jumeaux qu’i ls 
at tendent n’ont pas le 


même ADN qu’eux. I l  y a 
eu échange d’éprouvettes 


avec l ’autre couple (dû 
peut-être à leurs noms 


s imi la i res),  dont la femme 


Qui a la « G A R DE »  
des em br yons ?


En avril dernier, l’ex de l’actrice Sofia 
Vergara publiait une tribune dans le 
New York Times pour attirer l’attention 
sur son combat. En l’espèce : mener  
à bien leur ancien projet de grossesse 
– des FIV ayant abouti à la création de 
deux embryons filles – contre la volonté 
de la mère biologique, dont il a divorcé 
entre-temps. Autrement dit, il aimerait 
implanter dans une mère porteuse les 
embryons conçus avec Sofia Vergara, 
arguant qu’ils représentent des vies 
humaines qu’il ne peut se résoudre  
à « détruire ». A Chicago, en juin dernier, 
le tribunal a donné raison en appel  
et donc le droit à une femme d’utiliser 
les embryons congelés contre la volonté 
de son ex : elle avait eu un cancer et 
perdu toute chance d’avoir un enfant 
autrement. Une situation qui risque de 
se présenter de plus en plus souvent. 
« Je considère que ces embryons sont  
le fruit du couple, si le couple se défait, 
ils n’ont plus de sens, estime Geneviève 
Delaisi de Parseval. Ça va d’ailleurs 
dans le sens de la justice française.  
Il sera l’enfant d’un père qui ne l’élèvera 
pas, et qui n’a pas voulu qu’il naisse. Il ne 
sera pas forcément psychotique pour 
autant, mais c’est quand même partir 
dans la vie avec un bagage lourd. »


Peut-on concevoir depuis L’AU-DEL À ?
En France, il y a 25 ans, l’affaire Pirès avait lancé le débat : peut-on accorder 
le droit à une veuve de concevoir un enfant avec le sperme congelé de son 
mari défunt ? Après de très longues discussions et une proposition de loi,  
le Sénat a finalement rejeté la possibilité du transfert post-mortem. Pour 
Geneviève Delaisi de Parseval, « si l’homme est mort, son sperme devient 
un simple produit biologique. Ça fiche une pagaille totale dans une famille. 
Un homme est décédé, il avait donné son sperme avant de mourir, c’était 
pour avoir un enfant, c’est-à-dire élever un enfant. » Autre situation qui 
confine à la science-fiction : entre 12 heures et jusqu’à 36 heures après sa 
mort, le sperme reste vivant et peut donc être prélevé. Ainsi en Australie, 
l’an dernier, un bébé a été conçu grâce à du sperme prélevé 48 heures 
après la mort de son père dans un accident de moto. La mère avait dû 
apporter la preuve qu’ils planifiaient d’avoir un enfant. La France, l’Allemagne 
et la Suède ont interdit la pratique de prélèvement post-mortem. Et pour le 
transfert d’embryons ? « C’est un peu différent : ce n’est pas un spermatozoïde, 
c’est un embryon conçu, estime Geneviève Delaisi de Parseval. Il faut faire 
la différence entre un embryon qui “existe”, et des gamètes qui sont des 
potentialités de fécondation. Pas des enfants, mais des potentialités 
d’enfants. » En 2014, le Conseil Consultatif National Ethique s’est opposé 
à l’insémination de sperme congelé après le décès de l’homme, mais a estimé 
que l’implantation d’un embryon chez la veuve devrait être autorisée sous 
certaines conditions. Une position à rebours de celle du gouvernement :  
la secrétaire d’Etat à la Santé Nora Berra a estimé que le procédé revient 
à « faire naître un orphelin ». « C’est quelque chose d’impensé, on n’a pas 
encore réfléchi à ça suffisamment, poursuit la psychanalyste. Toutes les 
instances éthiques sont favorables au transfert d’embryons. Mais on rentre 
dans une série de questions qui vont évoluer et pour lesquelles on n’est pas 
équipés, il faut discuter. L’éthique, c’est l’éthique de la discussion. » n


LE CAUCHEMAR :


L’ÉCHANGE D’EMBRYONS


a fa it une fausse couche 
entre -temps. A qui 


« appart iennent » ces 
jumeaux ? Les deux 


couples revendiquaient 
la garde des enfants  
à na î t re .  La just ice  


a f ina lement t ranché  
en faveur de la mère 


porteuse, comme cela 
aura it probablement été 


le cas en France, où la 
mère socia le est ce l le qui 


accouche, peu importe 
l ’or igine des gamètes.


Sofia Vergara, 
dont l’ex-mari 
veut utiliser, 


contre la 
volonté de 


l’actrice, une 
mère porteuse 


pour les 
embryons qu’ils 


ont conçus 
ensemble…
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« Fat is back ! » Vilipendé pendant des décennies, le gras revient 
dans nos assiettes et fait même fondre la sphère healthy. Simple 
tendance ou révolution food ? Décryptage. Par Simona Gouchan


vec son copeau de beurre 
ultra-stylisé et son titre qui 
sonnait comme une injonction 
– « Eat butter » – la Une du Time 


parue l’an dernier avait fait l’effet d’une bombe. 
Balayées, nos certitudes alimentaires et l’idée 
voulant qu’il y aurait de « gentils » gras à gracier 
d’un côté (huile d’olive, poissons gras, graines 
de chia, etc.) et de « mauvaises » graisses 
saturées de l’autre, coupables d’encrasser  
nos artères et/ou de nous faire basculer  
du côté obscur de la balance.  
Une couv « nutritionally incorrrect », donc ?  
A l’évidence, non : depuis plus d’une vingtaine 
d’années, des études scientifiques à grande 
échelle montrent que les lipides saturés (beurre, 
viandes, produits laitiers) ne représentent  
pas les dangers tant redoutés. Des résultats 
qui ont d’ailleurs incité l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation en France 
(Anses) à revoir à la hausse le taux des lipides 
recommandé, désormais fixé de 35 à 40 %  
de l’apport énergétique total, les gras dits 
saturés pouvant en représenter 12 %. « Il y a  
de la place pour le beurre, la viande et les 
fromages dans nos assiettes, résume le  
Pr Philippe Legrand, qui a présidé le groupe 
de travail chargé d’actualiser ces chiffres  
Pour ne plus avaler tout ce qu’on nous 
raconte sur la nutrition ! paraîtra en octobre 
chez Marabout. Certains gras saturés ne 
posent aucun problème, poursuit-il. D’autres, 


A


GRAS
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comme l’acide palmitique qu’on retrouve dans  
la charcuterie et surtout dans les produits 
manufacturés à base d’huile de palme 
– viennoiseries, biscuits, plats cuisinés –  
ne doivent pas être consommés en excès. » 
La journaliste américaine Nina Teicholz 
– auteure du best-seller The Big Fat Surprise –, 


va plus loin en clamant que manger 
gras serait même… sans gravité.  
« La vérité est qu’il ne vous rend ni 
gros, ni diabétique, au contraire ! 
Des douzaines d’essais cliniques 
ont démontré qu’un régime riche  
en gras, par exemple à 50 % des 
apports nutritionnels, est meilleur 
pour la santé qu’un régime riche  
en sucres. Il est même plus 
efficace pour perdre du poids  
et combattre le diabète et les 
maladies cardio-vasculaires. » 


Le nouveau GRAAL
Dans ce contexte, rien d’étonnant  
à ce que les tourmentés du kilo 
fondent désormais sur ces 
nouveaux régimes « no sugar »  
et grassement lipidiques. Parmi 
eux, le Paléo, le néo-Atkins – qui  
a permis à Kim Kardashian de 
zapper 25 kilos après sa 
grossesse – ou encore celui de 
Zana Morris, gourou fitness et 
nutritionniste du Tout-Londres,  
un programme de deux semaines 
tellement chiche en sucres que  
le corps n’a d’autre choix que  
d’aller puiser dans ses réserves  
de graisse. « Contrairement aux 
glucides qui déclenchent une 
montée d’insuline et donnent faim, 
les lipides renforcent l’effet de 


satiété et offrent une longueur en bouche », 
s’emballe-t-elle dans son récent best-seller 
Mincir en mangeant gras (Michel Lafon).  
A peine réhabilité, voilà que le gras s’invite 


BELLE DE SUIF
 La dern iè re tocade 
des b logueuses US ?  
Le «  ta l low » ou su i f,  
ce  gras  an ima l  j ad i s 


u t i l i sé  pour  les 
bougies et les savons, 


est devenu l ’ingrédient 
s ta r  pour  doper  ses 


baumes ,  shampooings 
et  au t res  pommades . 


Des cosmét iques 
«  p impés »  aux hu i les 


essent ie l les  pour 
év i te r  l ’e f fet  100 % 


sa indoux .  Se lon Pa leo 
Sk inca re,  l ’un des 
l abe l s  vantant  ses 


ef fets, « la peau adore 
l a  gra i sse sa tu rée,  


l a  compos i t ion du su i f 
es t  ce  qu i  s ’en 


rapproche le  p lus . 
Après  tout ,  nous 


sommes des an imaux 
et  pas  des  p lantes .  » 


A bon entendeur  !


partout. En témoigne la folie du « bulletproof 
coffee » aux Etats-Unis : un café boosté avec 
quelques cuillerées de beurre au lait de vache 
nourrie à l’herbe (et non au grain) et de graisses 
TCM (présentes également dans l’huile de 
coco). Inventé par Dave Asprey, un biohacker 
de la Silicon Valley, ce café « pare-balles » 
nous rendrait quasi invincible, réduirait la faim, 
accélérerait la perte de poids et boosterait nos 
capacités cognitives. Adoubé par les médecins 
stars comme le Dr Frank Lipman, qui compte 
Gwyneth Paltrow et Maggie Gyllenhaal parmi 
ses clientes, le breuvage huileux à 450 calories 
fait des adeptes à la pelle, de Hollywood à 
Sydney. Le dernier coup de l’entrepreneur, 
visiblement prêt à exploiter le filon et en faire 
son beurre ? Une eau… « grasse » ou FATWater, 
sorte de power drink enrichi en nanoparticules 
de graisses. 


FAT and furious
Reste que dans l’assiette, on semble plus que 
jamais vouloir en retrouver le goût. « C’est un 
fabuleux exhausteur », s’enthousiasme Coralie 
Ferreira dans son livre de recettes C’est 
bon…Mais c’est gras… Mais tant pis ! (en 
octobre chez Hachette Cuisine). Et alors même 
que la vague vegan enfle, le gras se rebiffe. 
Burger mania, invasion steet food, retour du 
« sunday roast » (plat dominical britannique)  
et éclosion de tables carnassières… 
« Paradoxalement, l’envie de gras ne va pas 
contre la tendance des régimes détox et autres 
diètes “sans”, nuance Alexandra Jubé du 
cabinet de tendances Nelly Rodi. La même 
personne peut boire un jus vert le matin et 
manger un burger à midi, trouvant ainsi son 
équilibre. On délaisse désormais l’allégé, au 
profit d’un produit plus riche qu’on mangera  
en petites quantités. » Comme à Londres,  
où les yuppies, longtemps biberonnés à la 
margarine s’arrachent les mottes de beurre  
de Kappacasein Dairy quand ils ne viennent  
pas apprendre à les baratter eux-mêmes. Car 
on veut du gras, oui. Mais du gras plus ultra.  
« Il y a eu l’époque du gras chic avec le lard de 
Colonnata, constate Camille Labro, journaliste 
food au Monde. Aujourd’hui, c’est la tendance 
“beurre cru”. Et gare à vous si vous ne mangez 
pas le gras de votre viande, c’est très mal vu ! » n
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Plus urban que jungle, cet hiver l’imprimé léopard, infusé de couleurs 
flash, prend un sacré coup de jus. 


Pages réalisées Par sharleen naquet  textes : Bénédicte Burguet


Wild & pop
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– on évite – 
•  De le  por ter  


en b inôme avec  
son cous in  t rad i 


no i r  e t  be ige,  non 
aux réun ions  de 


fami l le  !
•  Le tota l  look ,  


except ion fa i te  pour 
un duo léger  (shor t 


ou pet i te  jupe  
+ ves te assor t ie) . 


1. Sac en feutrine, Blugirl, 360 €. 2. Pull en laine mélangée, 3.1 Phillip Lim sur Net-a-porter.com, 
420 €. 3. Bottines en poulain et cuir verni, Carel collection Crazy Animals en exclusivité  


au Bon Marché Rive Gauche, prix sur demande. 4. Combinaison en polyester, Asos, 76 € et 
ceinture en cuir, Claudie Pierlot, 69 €. 5. Gilet en jacquard et polyamide, Kenzo, 450 €. 6. Slippers 
en coton, Saint Laurent sur Mytheresa.com, 295 €. 7. Pochette en tissu et métal, Minelli, 59 €. 


On était sur le point de  
lui coller l’étiquette « motif 
classique ». Mais ça, c’était 


avant. Pour la rentrée, 
le léopard – décidément  
indomptable – délaisse  
le trio beige-noir-brun  
et lorgne du côté de  


la pop culture.


– on L’aime –
• Boosté par du rouge qui 
claque et tacheté de bleu 


dur. Electro-chic.
• Déstructuré, abstrait, au 
dessin surtout pas littéral.


• Associé à du noir qui 
tempère sa fougue…


• …ou à d’autres imprimés 
(carreaux, rayures).  


A manier tout de même  
avec précaution.


1
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bottines  
for walk in' 


Les boots de l’hiver épousent  
nos pieds pour plus de style  


et de confort.


– version chic lady – 
C’est en cuir verni ou veau velours que  


la bottine « chaussette » révèle toute  
sa grâce. On mise sur le noir ou le camel 


pour ne pas se tromper, mais toutes  
les couleurs automnales (kaki, bordeaux) 


marchent aussi. Enfin on ose la hauteur. Le 
truc en plus ? Le talon Plexi à bouts ornés… 


–  s e s  a ll i é s  –
●  le pantalon 7/8e pour 


une allure folk irrésistible.
●  le so ir,  on ose  


la  min i - robe mais  pas 
moulante (près  du


corps + mol lets  moulés  
= vu lgar i té ) .


●  côté accessoires  :  
un pet i t  sac  de dame à 
chaînes pour moderniser 
le look ou une pochette.


1. En veau velours, Loewe,  
prix sur demande. 2. En daim, 
Nicholas Kirkwood, 850 €.  


3. En veau velours, Cosmoparis, 
190 €. 4. En Stretch et vinyle, 


Christian Dior, 1 350 €. ©
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4. Montre Slim en or rose, nacre  
et alligator, Hermès, psd. Joncs  


en or rose et diamants, Ofée, 1 880 € 
et 2 200 €. 5. Montre en acier Carrera, 


Tag Heuer, psd. 6. Montre Oyster 
Perpetual en acier, Rolex, psd. 


Bracelets et bague perso.


1. Montre, Cartier, prix  
sur demande. Bracelets en 
laiton, Chloé, 390 € l’un. 
Bague perso. 2. Montre 


Oyster Perpetual en 
acier, Rolex, psd. Bague 


perso. 3. Montre en 
métal, diamants et cuir, 
Dior Horlogerie, psd. 
Chevalière en laiton et 


agathe, Zadig & Voltaire, 
155 €. Bague perso. 


– l’OptiOn bOhème –


 1


4


3


2


6


5watch hits
Parce qu’une montre précieuse 


ne se porte pas comme  
une vulgaire tocante. 


Exhiber sa montre en pièce unique est 
une option… qui manque cruellement 


de style. Comme en mode où les 
mariages mixtes (H & M, Zara + marques 
de luxe) sont übercool, en horlogerie, 
les modèles les plus travaillés adorent 


les joncs fins, les bagues fantaisie  
et les bracelets brésiliens. 


– les uniOns qui durent – 
● Teintes jumelles Choisir un bijou (bague 


ou bracelet) aux couleurs du cadran.
● Volumes cohérents Ne pas porter une 


gourmette XXL avec une extra-plate.
● Full or Accumuler des bracelets dorés, 


de calibres différents. Ça claque  
sans être bling.


● Matières cool Rien de plus chic qu’un 
beau bijou porté avec un simple jean.


● Manucure impeccable Parce qu’une 
montre précieuse attire l’œil. Et que  
des ongles « so-so » ruinent l’allure.
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De gauche à droite : chemise en coton, Masscob, 221 € et pull en laine et angora, Manoush, 350 €. / Chemise en coton,  
Best Mountain, 19 € et pull en laine et angora, Manoush, 300 €. / Chemise en coton et soie, Hartford, 135 € et pull  


en coton et laine, Sud Express, 89 €. / Chemise en soie, Essentiel, 195 € et pull en laine et coton, MKT, 109 €.


– ses alliés – 
•  Une chemise imprimée. 


•  Des jambes nues, sur tout s i  e l les 
sont encore un peu hâ lées.  


•  Un mai l lot de corps en coton. Parce 
que, quand même, par fois ,  ça gratte.  
•  Une coupe overs ized qui le rend 


doui l let comme un pla id.


Le joker 
jacquard


– ses Points forts –
• Il offre un rab « même  


pas besoin de manteau », très 
bon pour le moral. 


• Il tient chaud. Mais pas trop. 
• Son imprimé rappelle notre 


entrée en CE2. Régressif 
comme on aime. 


• Dans deux mois, il sera sous 
un manteau, en février on 


le portera pour une raclette 
party, dans dix ans on le 


retrouvera intact dans une 
armoire… Vive les bons 


investissements


La maille graphique,  
c’est un peu le « mec 


de transition » de notre 
dressing. Ou comment 
passer en douceur de la 


blouse d’été à la doudoune.
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– en pratique – 
● Premier degré ou 


décalée, cette tocade 
folk est hautement 


recommandée. 
● En total look, avec  


une robe gipsy et 
des bottes en daim. 
Ambiance Summer  


of Love, 1967.
● En touche hippie  
pour upgrader une 
silhouette basique  


(jean-sweat-escarpins).


1. En veau velours, 
Ralph Lauren, 
1 350 €. 2. En 


similicuir, Stella 
McCartney, 515 €. 


3. En cuir, Maje, 
285 €. 4. En veau 


velours, Roger 
Vivier, 1 600 €. 


5. En croûte de cuir 
et cuir, Gat Rimon, 
351 €. 6. En daim 
et croûte de cuir, 


Burberry, 1 995 €. 
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Soyons 
franges


Avec son cuir doux, ses couleurs 
chaudes et son allure seventies,  


le sac frangé est l’obsession  
de la rentrée.
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Moins littéral, plus féminin, 
le style tomboy se met  
à draguer les filles.


sexy 
androgyne


–  le s  B o n s  r é fle x e s  –
● Le no make-up ● Les cheveux lâchés ou à peine  


tenus par un chignon bas ● Les couleurs neutres (blanc, 
beige, marine, noir) ● Les matières lourdes 


qui structurent la silhouette ● Les bijoux puissants  
qui upgradent le look.


–  M au va i s e  p i o c h e  – 
● La surenchère : penser masculin, oui, en total look, non  
●  L’oversized mal maîtrisé : ne pas confondre coupes  


boyish et vêtements trop grands…
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1. Col roulé en coton,  
Kiabi, 20 €. Pull en laine,  
Blugirl, 252 €. Ceinture  


en cuir, See by Chloé, 130 €.  
2. Jupe en viscose, H & M, 


60 €. 3. Jupe en coton 
lamé, Tru Trussardi, 189 €. 


4. Jupe en coton, Maje, 225 €. 
5. Pochette en PvC, Essentiel, 


55 €. 6. Bottines en cuir,  
& Other Stories, 175 €. 


6


1


2


–  le s  B o n n e s  p i èce s  –
● Des boots à talons.


● Un porte-documents, nouveau it bag.
● Une vraie chemise d’homme, en coton  


blanc optique, hyper-amidonné.
● Un pull XL à ceinturer sur une microjupe.


● Une ceinture à boucle.
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Match du mois


Imprimé écossais ou fines 
lignes échappées de la City :  


à chacune son uniforme.
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– OptiOn 
tradi –


Imprimé B.C.B.G., 
les petits carreaux 
tapent dans l’œil. 
Difficiles en all 


over, ils se portent 
de préférence par 


touches. Parfaits en 
access, sur un blazer 


ou un pantalon 
7/8e… à condition 


d’associer ces 
pièces aristos à des 
couleurs unies et 


des coupes neutres. 


Veste en laine, 
Blugirl, 402 €. Pull 
en cachemire, Eric 
Bompard, 270 €. 


Chemisier en coton, 
Pepe Jeans, 75 €. 
Jupe en coton et 


laine, Maison Olga, 
205 €. Sac en cuir 


façon croco, Emporio 
Armani, 900 €. 


Mocassins en cuir et 
fourrure, Hermès, 
4 500 €. Derbys en 
cuir, Eram, 75 €. 


– OptiOn 
tailOring –


Chic et terriblement 
urbaines, les rayures 
tennis se déclinent 
sur pantalon fitté et 
veste coordonnée 
(oui, au total look).


Elles sont aussi 
canon sur une jupe 
midi. Pour détendre 


leur ADN un peu 
strict, on les mixe à 
un pull simplissime 
et à des baskets 


blanches.
Veste en polyester 


et viscose, Suncoo, 
125 €. Veste en laine, 


3 Suisses, 79 €. T-shirt 
en coton, Majestic 


Filatures, 65 €. Short 
en coton, Sandro, 


145 €. Escarpins en 
cuir velours, Hermès, 
620 €. Sac en cuir, 


Maiyet, 995 €. 
Sandales en daim, 
Tabitha Simmons, 


575 €.


Olivia 
Palermo


carreaux 
vs  


rayures
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BECAUSE SOMETIMES, A GIRL’S GOTTA WALK.*


*PARCE QUE PARFOIS, IL FAUT BIEN TROQUER SES TALONS.


   facebook.com/SkechersPerformanceFRANCE   www.fr.skechers.com 


La Skechers GOwalk 3 est équipée de notre dernière Technologie  
confort “Goga Mat™” avec effet rebond. Des piliers sensoriels  
“Go Pillars™” s’adaptent sous vos pieds et favorisent une marche  
tout en douceur probablement jamais imaginée. 


L’INNOVATION N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CONFORTABLE.TM


Produits disponibles chez nos Revendeurs Skechers et Magasins Skechers.


CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK


1138875.W_GW3_GGW_V2_GLAMfr.r1.indd   1 7/1/15   8:03 AM


GLA139_X4_RGB.indd   166 25/08/15   15.35







167


beauty
book Le mode d ’emplo i  des       beaut i fu l  tendances


es trois meilleurs 
amis de votre 
peau ? Je me 
nettoie le visage à la 
Créaline et je mets 
un peu de Skin Food 


(Weleda) pour hydrater. Sinon je 
prends des vitamines (C, D, E) que 
j’achète en Californie. Elles sont 
encapsulées dans des liposomes, 
pour arriver intactes dans le sang.


Pour vos cheveux ? Je les lave 
une fois par semaine avec un 
« vrai » shampooing de la marque  
Wen, et sinon uniquement avec 
un après-shampooing de chez 
Christophe Robin.


Vos trucs anti-mauvaise mine ? 
Le jour, un peu de correcteur Laura 
Mercier. Parfois un soupçon de 
poudre bronzante Benefit ou de 
primer ambré Burberry. J’aime que 
ma peau soit vraiment glowy et mon 
teint très naturel. Le soir, j’ajoute du 
mascara ou du rouge Nars.


L’arrière-petite-fille de l’écrivain, fille de la comédienne  
Mariel Hemingway, est elle-même actrice et mannequin. 


Visage de la nouvelle eau de toilette Chloé, elle nous  
donne les clés de sa beauty routine. Par alice elia


Le corner beauté 
de… Dree 


Hemingway
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1. Correcteur de Teint 
Secret Camouflage, Laura 
Mercier, 39 €. 2. Base 


Eclat du Teint Fresh 
Glow Golden Radiance, 


Burberry, 41 €. 3. Eau de 
Toilette Chloé Signature, 
Chloé, 75 € les 50 ml  
(à partir du 1er oct.). 
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Le sport : tous les jours ou jamais ? 
Presque tous les jours un cours de 
Ballet Beautiful [Dree fait de la danse 
classique depuis l’âge de 5 ans,  
nDLr]. Sinon j’adore faire du skate,  
du snowboard… Par contre,  
je déteste courir.


Des tabous alimentaires ? J’évite  
le fromage et je ne suis pas hyper-
fan de viande rouge, mais j’adore le 
poisson, les légumes et les desserts.


Votre relation au parfum ? Un jus 
raconte une histoire. Pour l’eau de 
toilette Chloé, c’est celle d’une femme 
libre, un peu bohème, très féminine. 
Je m’en vaporise dans les cheveux  
et sur les poignets. n


1. Eau Micellaire Créaline H2O, 
Bioderma, 9,95 € les 200 ml. 
2. Crème nutritive Skin Food,  
Weleda, 7,90 €. 3. Démêlant  


Antioxydant aux 4 Huiles et Myrtille,  
Christophe Robin, 32 €.  


4. Poudre Soleil Hoola, Benefit, 33 €. 


BeAuty
Book
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les miscell anées  
de dree


Pla is i r coupable  
les bonbons type Haribo.


Ta lent caché  
chanter des a i rs d’opéra. 


Plus grande peur 
ne pas réuss i r à tout 
conci l ier dans la v ie. 


Plat fét iche  
la sa lade fourre -tout : 
« Tout ce que je t rouve 


dans le fr igo, jeté en vrac  
dans un sa ladier.»


Occupat ions le week-end  
ecr i re, marcher, l i re.  


ses prochaines lec tures : 
« l’arc-en -c ie l  de la 


gravité », de Thomas 
Pynchon « chroniques 
de l ’o iseau à ressor t », 
d’Haruki murakami, du 


J. G. Ba l lard…


Part icu lar ité(s) 
al lergique au chocolat . 


adresses feel good  
a new York :  le Whitney 
museum, miss li ly ’s ,  un 
restau jamaïca in, le parc 


de Thompson square dans 
l ’east Vi l lage et le ninth 
street espresso « où le 


café est div in ».


Profess ion dans  
une autre v ie 


chanteuse. « J ’écoute  
sans arrêt de la musique, 


du punk au rap, en 
passant par beaucoup  


de Kate Bush en ce 
moment . ma playl ist est 
tota lement bipola i re. »
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Quatre façons de bannir ses fringales  
de junk food au profit d’envies healthy.  


Par Juno DeMelo*


Comment devenir 
accro AU “SAIN”


BEAUTY
BOOK


Faire des compromis  
Une étude de la Duke 
University a démontré qu’on 
préfère manger un cookie 
+ trois quartiers de pomme, 
plutôt que quatre cookies. 
Idem avec des chips et  
des carottes. « Se contenter 
d’une petite portion d’aliment 
gras ou sucré et compenser 
par quelque chose de sain 
permet de satisfaire ses 
envies, tout en gardant une 
ligne de conduite healthy », 
analyse la chercheuse 
Peggy J. Liu.


Se distraire  
S’absorber pendant trois 
minutes dans un jeu virtuel 
permettrait de zapper les 
fringales, d’après une étude 
de la Plymouth University. 
Pourquoi ? « Parce que 
la coordination qu’il faut 
mettre en œuvre entre 
regard et main laisse peu 
de place pour penser 
à une glace », décrypte 
Jackie Andrade, prof de 
psychologie et auteure de 
l’étude. « Difficile de rester 
centré sur une image 
mentale, même alléchante, 
quand on a le regard rivé 
sur quelque chose en 
mouvement. »


Oui, nous sommes génétiquement programmés pour 
aimer ce qui est gras et sucré. Mais, d’après une étude 
de la Tufts University, pas de fatalité. Si, pendant deux 


semaines, on ne mange que des aliments bons pour la santé, 
le cerveau développe peu à peu une préférence pour ce qui 
est sain. « De nouvelles connexions neuronales se créent, 
tandis que d’autres se mettent en sommeil », explique l’auteure 
de l’étude, Susan B. Roberts, chercheuse en nutrition. Mais 
comment fait-on pendant ces deux semaines ? On résiste à la 
tentation, en utilisant quatre stratégies à l’efficacité prouvée.


Transpirer 
régulièrement  
« Faire du cardio est la 
meilleure manière de 
muscler son self-control », 
affirme Peter Hall, chercheur 
en kinésiologie à la Waterloo 
University. Sa découverte ? 
Les gros consommateurs 
de junk food présenteraient 
une activité plus faible du 
cortex préfrontal dorsolatéral. 
La parade : faire au moins 
150 min de cardio par 
semaine, ou 20 min par jour. 
Bonus : un meilleur sommeil, 
ce qui, en retour, contribue  
à renforcer la volonté.


Se surveiller quand 
on est affamée 
Les études montrent que 
l’organisme développe peu 
à peu une appétence pour 
les aliments consommés en  
cas de grande faim. Donc, si 
on est sujette à des fringales 
l’après-midi, on anticipe en 
se préparant un goûter riche 
en fibres et protéines, type 
biscotte complète + beurre 
de cacahuète, ou œuf dur 
+ raisin. Et on essaye d’en 
faire une habitude, car, à la 
longue, c’est justement ce qui 
finira par nous faire envie.


Diétét ique


*AdAptAtion : Alice eliA
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LA BRILLANCE DES CHEVEUX 
DESSANGE 


EN FAIT DE LA LUMIÈRE


TECHNOLOGIE LUMIÈRE LIQUIDE DESSANGE


Lustre la fibre, hydrate en toute légèreté 
et illumine vos cheveux.


NGE


gèreté
veux.


g


TOUTE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE DESSANGE CHEZ VOUS Découvrez la technologie
sur secrets-dessange.fr


NOUVEAU
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Si vouS avez deS cerneS
Saturée de vaisseaux dilatés, la peau du 
contour de l’œil, quatre fois plus fine que 
celle du visage, affiche un halo violacé.  
Le remède Tapoter un soin teinté  
enrichi en céramides, dioxyde de  
titane et filtres anti-U.V. pour limiter  
la surpigmentation, protéger l’épiderme 
et dissimuler les cernes. Mineral Eye  
UV Defense, SkinCeuticals, 33 €.  
Le bonus Porter des lunettes de soleil été 
comme hiver pour faire barrage aux rayons.


Cernes, poches, paupières 
irritées… En cas de 


fatigue, les yeux sont les 
premiers à accuser le coup. 


Voici, au cas par cas,  
les bons gestes et soins 
pour un regard neuf.  


Par E. Laffay


Si vouS avez  
deS riduleS 


Les yeux sans cesse rivés à 
l’écran et asséchés par la clim, 
on multiplie les clignements, 
qui font friper le regard à la 
vitesse grand V.  
Le remède Masser avec 
une formule lissante à l’acide 
hyaluronique et au resvératrol 
pour abreuver d’eau la peau 
et la repulper. Baume Liftant 
Regard, Caudalie, 34 €.  
Le bonus Consommer un 
max d’omega 3 (dans les 
poissons gras) pour booster 
l’hydratation cutanée. 


Si vouS avez 
leS paupièreS 


irritéeS 
Poussière, pollution et  
stress mettent à mal le film 
hydrolipidique, font rougir  
et tirailler la peau.  
Le remède Appliquer 
par pressions douces de 
l’intérieur vers l’extérieur 
de l’œil un cocktail d’actifs 
apaisants pour calmer le  
feu des démangeaisons.  
Et finir par une légère 
pression sur l’ensemble  
de la paupière close.  
Toleriane Ultra Contour des 
yeux, La Roche-Posay, 18 €.  
Le bonus Faire le  
plein d’antioxydants  
(fruits et légumes jaunes  
et rouges) en guise  
de bodyguard cutané. 


Soin


RegaRd
chassez  


la fatigue


Si vouS avez 
deS pocheS


Quand le drainage 
lympathique est 
paresseux, il suffit d’un 
peu d’alcool, de tabac 
ou de junk food pour 
accentuer la rétention 
d’eau et créer des 
coussinets sous les yeux.  
Le remède Réaliser 
des pressions sur tout le 
contour de l’œil avec un 
soin gorgé de camomille 
et de lierre (de préférence 
bien froid) pour favoriser le 
drainage. Dioptigel Réducteur 
de Poches, Lierac, 19,50 €.  
Le bonus Bannir les 
boissons gazeuses, qui 
favorisent la rétention. 
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MIMOSA  
& C A R DA MOM,  


de Jo Ma lone,  
un floriental.


Si c’était un plat ?  
« Un dessert indien 


irrésistible, le gulab jamun : 
des boulettes de semoule 
au sirop de cardamome. »


Pour qui ? « Une voyageuse 
férue de cuisine, vêtue  


d’une tunique en lin, avec 
une jupe longue et des  


nu-pieds en cuir. » Cologne,  
95 € les 100 ml.


Et vous, quE portEz-vous ? « safar i  de  
ra lph Lauren. J ’adore son s i l lage u l t ra -féminin 
et mordant . I l  n’est p lus vendu en France, donc 


je le piste sur le Net ou dans les duty free. »


* 93, boulevard Beaumarchais, 75003 (Lamaisonplisson.com).


FLOWE R BY K E NZO 
L’É L IX IR , de Kenzo,  
un floral gourmand.


Si c’était un plat ?  
« Une tarte aux fraises 


maison avec de la crème 
pâtissière. » 


Pour qui ? « Une 
jeune fille aux cheveux 
détachés, espiègle et 
rieuse, en longue robe 
avec des sabots et une 


kyrielle de bracelets 
brésiliens. » Eau de parfum, 


90 € les 50 ml.


Le pschitt test 


174 


Delphine Plisson, fondatrice de la Maison Plisson, nouveau  
temple parisien de l’alimentation chic et responsable*, nous dit  


ce que lui inspirent les jus du moment. Par E. Laffay


BeAuty
Book


MY BUR BE R RY,  
de Bu rberr y,  
un floral frais. 


Si c’était un plat ?  
« Plûto une boisson :  


un thé noir Earl Grey de 
chez Dammann Frères, 
corsé et aromatisé à la 


bergamote de Calabre. »


Pour qui ? « Une sylphide 
élégante au port de tête 


altier, style Stella Tennant, 
emmitouflée dans un pull 


blanc qu’elle porte avec un 
jean blanc, les pieds nus 
au coin du feu. » Eau de 
toilette, 100 € les 100 ml.


SOIR D’OR IE NT,  
de Sisley,  


un chypré floral oriental.


Si c’était un plat ?  
« Un tagine de poulet  
aux abricots confits et  


aux épices. »


Pour qui ? « Une brune 
élancée, racée, comme 
Farida Khelfa, dans une 
robe fourreau noire avec 
des talons vertigineux et 
des bijoux dorés. » Eau de 
parfum, 130 € les 100 ml.


L A VIE E ST BE L L E INTE NSE ,  
de L a ncôme,  


un floral gourmand.


Si c’était un plat ? « Plutôt un soda 
américain Root Beer, sucré et acidulé. »


Pour qui ? « Une pom-pom girl  
ultra-pétillante, en débardeur  


et minijupe, avec des Stan Smith  
et une french manucure XXL. »  
Eau de parfum, 91,50 € les 50 ml.


parfums
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Longtemps catalogué « teen » ou ringard, le brillant à lèvres fait  
son grand retour cette saison… au point (presque) d’éclipser  


le rouge à lèvres. Trois raisons de s’y (re-)mettre. Par C. Favry


La revanche du gloss


Comment le porter ?
on chois it des nuances fru its 


rouges ou prune. « pour lu i 
donner du chic et é loigner  


le fantôme des Spice Girls, on 
le porte seul sur un teint unif ié, 
avec du mascara noir, consei l le 


linda Cantel lo, Internat ional 
make-up Art ist Giorgio Armani. 


ni blush appuyé, ni fard ir isé 
sur les yeux. » 


1. Ecstasy Lacquer, Giorgio Armani, 33,50 €. 
2. Rouge Dior Brillant, Christian Dior, 36 €.  


3. Gloss d’Enfer, Guerlain, 29,50 €. 4. Enamored 
Laque lèvres ultra-brillante, Marc Jacobs chez 


Sephora, 27 €. 5. Oh My Gloss !, Rimmel, 8,90 €. 
6. Infaillible Gloss, L’Oréal Paris, 9,90 €. 


Fini le côté girly 
Banni depuis des années, le gloss 
est revenu en force en backstage, 


chez Dries Van Noten, Hugo 
Boss, Fendi ou Roland Mouret. 


Façon peut-être, pour les make-
up artists, de s’inscrire dans le 


revival 90’s qui marque la saison, 
et de rendre hommage à ses 


héroïnes : Drew Barrymore, Neve 
Campbell ou Claire Danes. 


exit l’effet collant 
Grâce aux avancées des labos,  


les gloss nouvelle génération ont 
une texture moins « sirop » qui se 
rapproche de celle des rouges 


crémeux. Leur composition est blindée 
d’actifs hydratants tels des baumes. 
Et ils contiennent des pigments plus 


intenses, tenaces comme ceux 
d’une encre à lèvres. Sans compter 


des polymères ultra-légers, dont l’effet 
filmogène s’inspire des pansements  


en spray : une fois appliqués,  
on les sent à peine (et donc, non,  
les cheveux ne s’y collent pas).


out les bavures
En mousse, en silicone,  


avec un pinceau effilé ou 
en forme de mini-bouche… 
Les nouveaux applicateurs 


permettent désormais un rendu 
beaucoup plus sophistiqué. 
Bienvenue à l’âge adulte.


1
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12 hits à adopter tout de suite. Par a. Elia Et E. laffay


CHEVALIER DU CIL
Brosse recourbée, picots 
a iguisés, formule gorgée 


d ’hu i les  préc ieuses , 
vo i l à  le  sec ret  de ce masca ra 
étof fant ,  qu i  hab i l le  les  c i l s 


d’un fourreau Stretch et v inyle 
au glamour instantané. Mascara 


Vo lume Mi l l ion de C i l s  Fé l i ne, 
L’Oréa l  Pa r i s ,  13,30 €.


Kit magique
Ce soin 72 heures d’hydratation et  


son applicateur ad hoc travaillent de pair 
pour assurer un glow immédiat. On utilise 


l’embout poils pour créer un voile 
de lumière le matin et on fait des 


retouches avec l’embout mousse en 
cours de journée. Chic. Hydratant Eclat 
Instantané et Pinceau Brosse Satin Glow, 


Yves Saint Laurent, 49 € et 32 €.  


QG BEAUTÉ 
Les  fans  de sk inca re ont  


t rouvé leur temple, avec c inq 
marques exper tes  (V ichy, 


Sk inCeut ica l s…),  des  cab ines 
de so in  déd iées ,  des 


d iagnost ic s personna l i sés et 
pas moins de 700 références 


produ i t s .  Derma Center,  
13,  rue des Franc s -Bourgeo i s , 
75004 (My- dermacenter.com) .


A portée de main
Grâce à cette appli  


à télécharger sur son 
smartphone, une pro 
des ongles vient chez 


nous 7/7 jours, de 
7 h 30 à 22 h, pour 


réaliser une manucure 
impeccable. En trois 
clics, on est vernie ! 


Conciergerie Digitale 
Simone, à partir de 40 €. 


Le teint retrouvé
La formule « tenue 24 heures » de ce nouveau petit bijou 
blindé de pigments biomimétiques dissimule toutes les 


imperfections, donne de l’éclat et matifie impeccablement. 
Remarquable, indeed. Fond de Teint Re(marc)able,  


Marc Jacobs Beauty chez Sephora, 44,50 €.


1
Sillage sur mesure


Tout l’esprit de J’Adore 
sous forme d’huile sèche 
satinée. On en applique 


quelques gouttes en toile 
de fond et on superpose 


n’importe quel jus de 
la famille J’adore pour 
se créer une signature 


olfactive unique, plus ou 
moins puissante, boisée 
ou florale. J’Adore Touche 


de Parfum, Dior, 93 €.
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La vie en rose
L’eau de toilette Rose Splendide 


d’Annick Goutal a donné naissance à 
quatre produits de soins (corps, visage, 


mains…) hydratants, antioxydants et 
régénérants, à la formule et au parfum 
tout aussi addictifs. Un délice. Crème 


Splendide, Annick Goutal, à partir de 24 €.
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Sourire ultra-bright
Sa tête en losange polit si 


efficacement la surface des 
dents (sans agresser les 


gencives), qu’en une semaine 
d’utilisation, c’est prouvé, le 


bénéfice blancheur est là. Ne 
reste plus, comme Sienna Miller 


(ci-dessus), qu’à adopter un 
rouge rouge pour faire admirer 


le résultat.  Brosse à dents 
HealthWhite +, Philips, 110 €.


Mines de rien
Créée par une experte 
du sourcil, une gamme 


de crayons qui 
comprend 11 nuances 
et dont le tracé, très fin 
et waterproof, assure 
un résultat précis et 


naturel. Bravo. Le Crayon, 
Le Sourcil par Angélik 
Iffennecker, 21 € chez 


les coiffeurs et coloristes.


11


8


9


ROYAL HAIR FORCE
Hydrater,  démêler, 


p rotéger,  fa i re 
br i l ler… Ce champion 


mu l t i fonc t ion  
à  vapor i ser  su r 


cheveux moui l lés sa it 
tout  fa i re.  Ce qu i 


év i te  d ’avance toute 
pr i se  de tête.  One 


Un i ted,  Redken ,  20 €.


10
Retour en grâce


La marque américaine 
Fresh, connue pour ses 
ingrédients naturels, ses 
packagings charming et 


ses formules sensorielles, 
fait son grand come back 


à Paris. Elle est mise à 
l’honneur dans l’espace 


beauté des Galeries 
Lafayette. A découvrir 


d’urgence ! 40, boulevard 
Haussmann, 75009.


L’essence du luxe
Jusqu’ici proposés à l’hôtel 


Costes, les jus de la créatrice 
de parfums Olivia Giacobetti 


ont enfin leur boutique à Saint-
Germain-des-Prés. Un lieu 


dominé par un noir et blanc épuré, 
où l’on retrouve la collection 
de ses eaux emblématiques 
et raffinées, complétées de 
trois nouvelles fragrances 


spécialement rééditées. Iunx 
Parfums Paris, 13, rue de Tournon, 
75006. Eau de Toilette, 150 € les 


150ml (Iunx-parfums-paris.com).
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STREET CHIC
Le lookbook de la saison


Manteau 
en fausse 
fourrure, 


Manoush. 
Pull en coton 
et polyester, 
Mim. Jupe 


en cuir, Maje. 
Sac en cuir, 


Moynat.


Fourrure       cocon, blouson rock ou caban strict, l’essentiel, c’est  
de se couvrir en gardant belle allure. Réalisation : shaRleen naquet  
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STREET CHIC


Montre en acier 
et bracelet en 


cuir, Murat. Joncs 
ouvert en or rose 


et diamants, 
Ofée. Bagues en 
strass et laiton, 


Zadig & Voltaire.


Manteau en 
cuir et fourrure, 


Coach.


Salomés, 
Mademoiselle R.
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Veste en cuir effet 
velours, Sandro. 
Pull en cachemire 


et laine, La 
Redoute. Jean, 
G-Star. Sac Emi 
en cuir embossé, 


A.P.C. Babies 
Alexa en cuir verni, 


Gianvito Rossi.
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STREET CHIC


Blouson en cuir, 
Longchamp. Pull en 


mohair, American 
Vintage. Pantalon 
en coton enduit 
vinyle, Claudie 
Pierlot. Sac en 


cuir et métal, Louis 
Vuitton.


Manteau réversible 
et dézippable en 


peau lainée shearling, 
Maison Ullens. 
T-shirt en coton, 
Polder. Echarpe  


en laine mélangée, 
Best Mountain. 


Pantalon en coton, 
Kocca. Sac en cuir, 


Vanessa Bruno. 
Mocassins en 


similicuir, Tamaris.


Bottillons 
en cuir, 


PLDM by 
Palladium.
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Manteau en 
laine mélangée, 


Iro. Veste en 
laine mélangée, 
Made & Crafted 
Levi’s. Pull en 


laine et cachemire, 
Majestic Filatures. 
Pantalon en laine 


et élasthanne, 
Comptoir des 


Cotonniers. Sac en 
cuir, A.P.C. Baskets 
en toile, Converse.
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STREET CHIC


Manteau en 
laine, MKT. 
Chemise en 


denim, Reiko.
Jean, Replay. 
Sac 3 Jours 


en cuir, Fendi.


Montre  en laiton  
et cuir, Casio.


Bracelets en laiton, 
Chloé.


Bottines en 
daim et cuir, 
Stella Luna.


Boots 
Geneva en 


veau velours, 
Gianvito 
Rossi.


Veste en drap 
de laine, Pablo. 


Blouse en coton, 
Essentiel. Jupe 
en cuir, Eleven 


Paris. Besace en 
cuir, Tory Burch. 
Montre en laiton  
et cuir, Casio.
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Trench en coton, 
Monoprix. 


Pull en laine 
mélangée, 


Zapa. Salopette 
en cuir, H & M 
Studio. Sac 


en cuir, Chloé. 
Montre en acier 
et cuir, Murat.
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Chapeau en feutre, 
Roxy. Manteau en 
fourrure fantaisie 


réversible, Colmar 
Originals. Pull en 
laine mélangée et 


polyamide, Le Temps 
des Cerises. Jupe 


en coton, IKKS. Sac 
Bianca en cuir, Lancel. 
Boots Aspeyn en cuir, 


Isabel Marant.


Mannequin : Michaela 
ThoMsen @ Marilyn 
Paris. coiffure eT 
Maquillage : nobu  


@ aTelier 68. 
assisTanTe sTylisMe : 
adélaïde huMberT. 
PhoTos Prises avec  


un iPhone 6.


Bottines en 
cuir, UGG 
Australia.


Bottines en 
daim avec 


œillets, 
Barbara Bui.


Sac Roulis 
Club en veau 
Doblis, veau 
Sombrero et 
veau Swift, 
Hermès.


STREET CHIC
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Par Caroline VeunaC  


GLAM
CULTURE


Musique   Ciné   Séries   Livres…
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Hourrah ! Après presque trois ans de suspense, la saison 2  
arrive enfin. Mais ces nouveaux épisodes sont-ils à la hauteur de l’attente ?  


Récit d’une gestation difficile et premières impressions.


« LES REVENANTS » : 
chronique d ’une résurrection


SÉRIE
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ont même fait le déplacement pour 
l’avant-première. Qu’elle ait lieu à la 
Cinémathèque française n’est pas un 
hasard : dès les premiers plans, on 
succombe à la qualité formelle qui 
fait le prix des Revenants. Cadrages 
insufflant de l’étrangeté dans la banalité 
d’un petit village de Haute-Savoie, 
lumière aux confins du rêve et de la 
réalité… Fabrice Gobert dit s’être 
inspiré du peintre Gustave Doré pour 
la signature visuelle de cette saison, 
bercée par un nouveau score de 
Mogwai. Avec un budget à la hausse 
(quelque 13 millions d’euros pour huit 
épisodes), la série s’offre aussi des 
effets spéciaux plus sophistiqués. 
Sur le fond, Les Revenants, saison 2 
franchit un cap. On y retrouve, bien sûr, 
les héros de la première saison et leurs 
fabuleux interprètes (mention spéciale 
à Frédéric Pierrot et Céline Sallette), 
rejoints par quelques nouveaux, dont 
le toujours impeccable Laurent Lucas. 
Mais l’intrigue, qui démarre six mois 
plus tard, bascule plus franchement 
dans le fantastique. Et donne aux 
mystères restés en suspens un début 
de réponse. « C’est bien d’ouvrir des 
portes, mais il faut savoir en fermer 
quelques-unes », conclue Fabrice 
Gobert. Traduction : notre patience sera 
bientôt récompensée. Les Revenants, 
saison 2, le 28 septembre sur Canal +.


ls sont de retour, et ils 
sont en pleine forme. 
Ouf ! En deux ans et 
dix mois – le temps 
écoulé depuis la fin 
de la première saison 
des Revenants –, on en 


était venu à douter de l’inspiration des 
créateurs de la série de Canal +, dont 
le titre prenait une résonance de plus 
en plus ironique. Mais les deux premiers 
épisodes de la nouvelle saison, 
présentés à la presse en juillet, ont eu 
raison de nos craintes : d’une beauté 
à couper le souffle, ils produisent le 
même envoûtement que celui ressenti 
il y a trois ans à la découverte de cette 
pépite télévisuelle.


DES ZOMBIES AU GRAND CŒUR


En 2012, c’est toute la planète 
sériephile qui tombe raide de cette 
histoire de zombies à la française, 
anti-Walking Dead où le gore cède 
la place à l’intime. Les Revenants 
est vue dans une vingtaine de pays, 
franchit l’imprenable frontière nord-
américaine, fait l’objet d’une copie 
masquée (Resurrection) et d’un remake 
officiel (The Returned), est sacrée aux 
International Emmy Awards… Partout, 
on salue l’originalité de la série créée 


par Fabrice Gobert. Pourquoi a-t-il 
fallu presque trois ans pour combler 
l’impatience de cette foule de mordus ? 
Face aux interrogations, Fabrice Gobert 
ne cache pas les « difficultés d’écriture » 
qui ont retardé la livraison : « Quand on 
développe une série fantastique, on 
crée des mystères et on pense à des 
résolutions possibles. Mais d’autres 
idées arrivent en cours de route, qui 
parfois fonctionnent mieux… C’est 
très facile de se perdre. » Surtout 
lorsqu’on souffre, de son propre aveu, 
d’un incorrigible perfectionnisme. Le 
tournage de la saison 2, initialement 
prévu courant 2014, a été repoussé. 
« On était prêts à tourner une version 
qui, au fond, ne satisfaisait personne. »  
Il faudra un an supplémentaire pour 
venir à bout du scénario.


REVENIR UN JOUR


Au-delà du caractère de son auteur, 
le retard des Revenants en dit long 
sur les mutations de la production 
hexagonale. De plus en plus 
ambitieuses, mais encore lestées par 
un manque de savoir-faire, nos séries 
peinent à enchaîner les saisons. Et 
importer les méthodes américaines 
ne marche pas à tous les coups. « Les 
ateliers d’écriture ? On a essayé… », 
soupire Fabrice Gobert. Le déclic est 
finalement venu de sa rencontre avec 
la scénariste Audrey Fouché, formée 
sur Borgia. A deux, le ping-pong créatif 
fonctionne et la saison 2 sort de terre. 
Le temps, heureusement, n’a pas tué 
le désir ; des journalistes étrangers 


I


Swann 
Nambotin 
(Victor)


Redrum au 
bar-hôtel 
(Michaël 


Abiteboul/
Kertel et Ana 


Girardot/Lucy)
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Le 23 septembre, Jake Gyllenhaal se lance dans l’ascension du box-office  
avec « Everest ». Revue de détail des précédents sommets cinématographiques.


CINÉSCALADE


D
É


JÀ
 V


U


Vertical Limit, de Martin 
Campbell (2001).


La Mort suspendue, de 
Kevin Macdonald (2004).


Cerro Torre, de Werner 
Herzog (1991).


Cliffhanger, de Renny 
Harlin (1993).


Everest, de Baltasar 
Kormákur (2015).
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Souviens-toi… 
de « TOP GUN » 


Le 17 septembre 1986, Top Gun atterrissait sur 
la France. A mi-chemin entre le roman à l’eau 
de rose, le récit d’initiation et le film de potes, il 
fut avant tout un tract reaganien pour l’armée 
américaine, rappelant, entre deux séquences 
sur la perfection des avions de chasse, 
l’importance de l’honneur, tandis que la « tête 
brûlée » Maverick devenait adulte en apprenant 
les règles de la hiérarchie. Il n’en fallait pas plus 
pour faire de ce succès propret un terrain de 
jeu pop. La série des Hot Shots ! parodie son 
patriotisme, mais c’est à Quentin Tarantino que 
l’on doit le plus beau détournement : dans un 
court-métrage, il se lance, en 1994, dans un 
monologue hilarant sur les sous-textes gays du 
film. Relisant chaque symbole de virilité et de 
camaraderie sous l’angle de l’homosexualité 
refoulée du héros, Tarantino démembre le tract 
patriote pour en faire un bel objet subversif. 
Avec ses avions rutilants, ses parties de volley 
langoureuses et son tube Take my Breath 
Away, Top Gun incarne tous les paradoxes 
d’un vrai film pop. R. C. Top Gun, de Tony Scott. 
Sortie le 23 septembre. 


M
U


S
IQ


U
E Conflit de générations 


dans LE ROCK ANGLAIS


Alors que Tom s’apprêterait  
à rempiler pour un « Top Gun 2 »,  
le premier volet fête ses 30 ans  


et ressort sur les écrans.


Quatrième album pour 
Foals troisième pour les 


Libertines, revenus d’entre 
les morts. Alors ?


Le 2 juillet, les Libertines ont annoncé 
la sortie d’Anthems for Doomed 
Youth, onze ans après leur séparation. 
De son titre à sa pochette, des noms des 
chansons (Belly of the Beast, Fame and 
Fortune) au son de la guitare, tout crie : 
« Nous n’avons pas changé ! » Et les quatre 
premières minutes donnent envie d’y 
croire, même si cela ressemble plus à du 
Carl Barât solo qu’aux grands moments 


d’Up The Bracket. C’est au deuxième 
morceau que les choses se gâtent : 
en pilote automatique, le quatuor 
refait les gestes mais le cœur n’y est 
pas, Pete Doherty singe sans entrain 
sa fougue passée, et les mélodies 
autrefois crève-cœur font figure de 
pleurnicheries d’ados attardés. On 
se dit tristement qu’il eût sans doute 
fallu laisser dormir tranquillement ce 
groupe zombie. On se consolera donc 


avec Foals, dont la vivacité insolente – un album 
tous les deux ans depuis 2008 –, nous prouve que  
le quintette ne cesse de se réinventer. What Went Down 
confirme leur place au firmament du rock anglais, aux 
côtés des fantastiques Arctic Monkeys. Les revenants  
ne gagnent pas à tous les coups. C. G. Anthems for 
Doomed Youth, The Libertines (Mercury/Universal)  
et What Went Down, Foals (Warner Music). 


Les Libertines, 
une drogue 
molle. Foals, 
un groupe 
solide.
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POP CHRONO


58 min 2h02 6h 240 h


UNE MINI-SÉRIE CHOC
Le titre est ironique : tout n’est pas 


« happy » dans ce bled du Yorkshire, où 
Catherine Cawood, femme flic chargée 
de l’éducation de son petit-fils, écope 


d’une affaire qui fait ressurgir le violeur 
responsable du suicide de sa fille.  


Un polar captivant, sublimé par 
l’humanité de son personnage  


de quadra « normale », super héroïne 
sans tiret au milieu. C. V. Happy Valley, 


saison 1, sur Canal+.


UN CHEF-D’ŒUVRE THAÏ
Son nom peut intimider, mais 


croyez-le, il n’y a pas cinéma plus 
simple et accueillant que celui 
d’Apichatpong Weerasethakul. 


Cemetery of Splendour, le nouveau 
film du Thaïlandais thaumaturge, 
nous place au chevet d’un soldat 
souffrant de maladie du sommeil, 


dont deux femmes dotés de pouvoir 
télépathiques vont visiter les rêves. 
Le plus beau trip de l’année. J. G. 


Cemetery of Splendour, d’Apichatpong 
Weerasethakul. En salles.


Par Margaux SteinMyller, Caroline VeunaC, JaCky goldberg et CléMentine goldSzal


Temps de cerveau DISPON I BLE
C’est la rentrée, on inspire, on se détend, et on s’organise pour pouvoir tout voir,  


tout lire, tout entendre. Voici un coup de pouce organisationnel.


GLAM CULTURE


UNE EXPO FUTURISTE
Explosion du Wi-Fi, travail à domicile, 
prêt-à-porter jetable… Nos modes 


de vie changent à vitesse grand 
V, pourquoi pas nos maisons ? Le 


magazine AD a sollicité quinze 
décorateurs pour qu’ils livrent leurs 
visions prospectives du logement : 
plus de bureau, de chambre ou de 


salon mais plutôt des pièces à vivre 
qui collent au quotidien. Stimulant, 


novateur, inspirant, on s’y sent 
(presque) comme à la maison. M. S.  
« A l’avant-garde du style », au Palais 


d’Iéna, du 5 au 20 septembre.


UN ALBUM DÉTENTE
C’est un duo anglais 


dont le deuxième album 
est sorti mine de rien, 
au cœur de l’été. Mais 
Green Lanes regorge 


de pépites simplement 
produites, qui rappellent 
par moments The Velvet 
Underground (Two From 
The Vault), John Lennon 


(I Was Lost), ou une 
divine inspiration qui 


leur souffla la chanson 
parfaite (Sweet Chris). 


Alléluia ! C. G. Green 
Lanes, d’Ultimate Paiting.


UN FESTIVAL 
FANTASTIQUE  


Durant dix jours, Strasbourg 
accueille ce que le cinéma 
européen compte d’esprits 
dérangés : à côté des films 
d’horreur de la sélection 


officielle, une rétrospective 
« Kids in the dark » permettra 
de revoir quelques chefs-


d’œuvre. Les fans de 
morts-vivants sortiront, eux, 
leurs plus beaux haillons 
pour rejoindre la Zombie 
Walk, le 19. Booh ! C. G. 
Du 18 au 27 septembre 


(Strasbourgfestival.com).


31 min 23


James 
Norton
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Par Jacky GoldberG et Sonia deSPrez
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Après « La Grande Belleza », 
Paolo Sorrentino en rajoute avec 
un cinéma vilain dans le fond  
et la forme. Bête et méchant.


A h ça, NON !


Avec son titre évidemment ironique, 
– « jeunesse » –, le septième film de 
Paolo Sorrentino, suit les destinées 
gériatriques d’un compositeur aigri 
(l’immense Michael Caine, que l’on est 


peiné de voir ainsi se compromettre), 
en villégiature dans un hôtel des 
Alpes suisses. Tournent autour de sa 
Majesté : un vieux compagnon cinéaste 
espérant un come-back (Harvey Keitel, 
dans l’un de ses pires rôles), une fille/
assistante/pleureuse (Rachel Weisz), 
un acteur de blockbusters en attente 
du grand rôle dramatique (Paul Dano, 
raté) et autres figures bouffonnes tout 
droit sorties d’un mauvais pastiche de 
Fellini. Ensemble ils devisent, avec une 
prétention à intimider même le plus 


arrogant des intellectuels de salon, 
de la Vie et de la Mort, du Sexe et de 
l’Amour, du Cinéma et de la Musique 
qui, bien sûr, étaient tellement mieux 
avant. Thématiques majuscules pour 
film minuscule, de la part d’un cinéaste-
baudruche se complaisant dans une 
posture de plus en plus réactionnaire 
et kitsch, qu’il tente de faire passer 
pour le nec plus ultra de la pensée 
post-moderne. Putride au dernier 
degré, Youth donne envie de sortir 
de la salle en hurlant « Shake it Off ! » 
comme Taylor Swift, que Sorrentino doit 
tellement, on s’en doute, mépriser. J. G. 
Youth, de Paolo Sorrentino. Sortie  
le 9 septembre.


Deux événements mettent l’art dans la vie  
quotidienne ou entre les mains du public. Ludique.


Double JEU


E
X


P
O


S


Des œuvres à emporter
Il y a vingt ans, le commissaire Hans-Ulrich Obrist s’était associé à l’artiste 
Christian Boltanski ; leur expo londonienne invitait les visiteurs à toucher, utiliser 
ou emporter les œuvres exposées. La Monnaie de Paris réactive le projet avec 
une liste enrichie d’artistes. Repartira-t-on avec un sac imprimé contenant des 
vêtements placés là par Boltanski ? Qu’achètera-t-on avec la monnaie créée par 
Fabrice Hyber pour l’expo ? Peindra-t-on avec un pochoir de Lawrence Weiner ? 
On repartira en tout cas les poches et l’esprit pleins de trucs signés Yoko 
Ono, Douglas Gordon, Bertand Lavier… Une expo libre (service). « Take me  
(I’m Yours) », du 16/09 au 8/11, à la Monnaie de Paris (Monnaiedeparis.fr). 


Une pause géant (au) vert
Puisque l’œuvre gonflable s’invite, ponctuellement, dans la carrière de nombreux 
artistes (cf. Les Nanas de Niki de Saint Phalle ou le « plug gate » de Paul McCarthy), 
La Villette en a choisi six, savoureusement surdimensionnées. Signés par le designer 
autrichien Stefan Sagmeister, l’artiste coréen Choi Jeong Hwa, la compagnie 
française des Plasticiens Volants et le créateur d’objets wallon Johan Muyle, poulpe, 
navire, fleur de lotus, bonhomme songeur, robots animés changeront les pique-niques 
en films fantastiques. Ces œuvres pleines d’air invitent à réfléchir en grand. S. D.  
« L’Air des géants », jusqu’au 13/09 au parc de la Villette, à Paris (Lavillette.com).


CINÉMA
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Par Clémentine Goldszal
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Surprise, l’événement de cette rentrée est l’œuvre  
d’un écrivain mort depuis sept ans.


Le GÉNIE  ressuscité 


Rentrons  LITTÉRAIRE !


1
L’Infinie Comédie (Infinite Jest, en V.O.) est, depuis 
sa parution en anglais, en 1996, l’inaccessible étoile 
des lettres américaines : énorme par son format 
(près de 1 500 pages) et par son ambition stylistique, 
narrative et métaphysique, ce roman est considéré 
comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature 
contemporaine, apogée de l’œuvre d’un génie dont 
les écrits ont fédéré une vaste clique de fans éblouis. 
Longtemps réputé intraduisible, L’Infinie Comédie 
est pour de vrai impossible à résumer. S’y plonger 
revient à s’immerger dans le cerveau en surrégime 
de son auteur (photo) : on y suit le quotidien d’une 
bande de tennismen adolescents dans un centre de 


formation, les déboires des patients d’un centre 
de désintoxication, et la trajectoire d’une cassette 
vidéo aux pouvoirs mystérieux. Il y a quelque chose 
du défi physique dans cette lecture, d’une ascension 
exigeante, parfois pénible, mais incroyablement 
stimulante. Un peu comme se jeter dans l’océan 
glacé avec la certitude que l’eau est « tellement 
bonne quand on y est ». Bien plus qu’un roman, 
ce livre tient de l’expérience méditative, du défi 
intellectuel, et du pur plaisir de lecture aussi, tant 
il rayonne d’intelligence, de vivacité, et de finesse 
philosophique. Un trip. L’Infinie Comédie, de David 
Foster Wallace, éd. de L’Olivier, 1 486 p., 27,50 €.


Dossier
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Par Sonia DeSPrez


Rentrons  LITTÉRAIRE !
Un journal intime  


attrape cœur 
Minnie, 15 ans, confie à son journal ses 
errances sexuelles et stupéfiantes avec 
son beau-père ou d’autres ados à la 


dérive dans le San Fransico des 70’s. 
Ecrit par une jeune protégée de Robert 
Crumb, ce roman qui mêle texte et BD, 
n’épargne pas son lecteur. Mais la rage 


de vivre du personnage, la force de 
sa quête d’émancipation, sauvent le 


récit du désespoir, et en font un objet 
graphique aussi émouvant qu’élégant. 
Vite, trop vite, de Phoebe Gloeckner,  


La Belle Colère, 336 p., 22 €.


Une BD super-drôle
Lisa Mandel aurait-elle commis l’album 


le plus drôle de la rentrée ? Oui ! Voici les 
aventures de Lisa Mandel (tiens donc), 
une lesbienne qui devient super-héroïne 


quand elle fait l’amour avec sa partenaire. 
Sous couvert d’aventures déjantées, 


Lisa Mandel parle d’actualité, d’amours 
adulescentes et de camionneuses 


célèbres avec une liberté, une fantaisie et 
un esprit aussi finaud que poilant. Super 


Rainbow, de Lisa Mandel, Professeur 
Cyclope/Casterman, 80 p., 16 €. 


Une pure bio
Pour raconter la naissance de sa 


double culture franco-libanaise, Zeina 
Abirached croise son histoire avec 
celle de son grand-père, qui inventa 


un drôle de piano. On pense à 
Marjane Satrapi et à David B. en 


lisant ce pur roman graphique, 
mais la façon dont Abirached 
construit l’espace dans ses 


pages avec un style décoratif, 
virtuose et malicieux, n’appartient 


qu’à elle. Un bijou, hommage original 
aux frasques des langues françaises 
et arabes. Le Piano oriental, de Zeina 
Abirached, Casterman, 224 p., 22 €.


Un beau livre ultime
On (re)découvre Blutch grâce à ce recueil de 


300 dessins – dont un tiers d’inédits. Planches, 
esquisses, dessins de presse ou d’humour,  


il évoque les femmes, le cinéma, la BD, l’art,  
la littérature, la glande dessinée, les animaux…  


De ce voyage dans son esprit drôlissime, érudit et 
foutraque, on ressort plus intelligent, et convaincu 


qu’un adjectif désigne son talent : éblouissant.  
Vue sur le lac, de Blutch, Dargaud, 184 p., 34 €.


Les romans graphiques aussi 
font leur rentrée. Voici ceux 


qu’il faut (re)garder.


Le bon coup  
de CRAYON


2
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GLAM CULTURE


Par Léonard BiLLot, ELLa WaLdmann Et CLémEntinE GoLdszaL
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Un chiffre et des lettres
C’est le titre le plus court de la rentrée 
littéraire : 7. Claquant, tout net. Mais sept 
quoi ? On s’interroge : jours de la Genèse ? 
Notes de la gamme ou péchés capitaux ? 
Quoi qu’il en soit, Tristan Garcia n’a 
pas mis sept ans pour livrer son nouvel 
opus, mais deux seulement. Finalement, 
sept, ce sont les intrigues que le jeune 
prodige des lettres hexagonales imagine 
ici. Entre symbolique christique et délire 
mystique, il compose sept mondes, 
sept romans miniatures qui sous une 
seule et même couverture dialoguent, 
se répondent et s’imbriquent. Dans 
l’un, un dealer vieillissant expérimente 
une nouvelle drogue aux effets de 
jouvence, dans l’autre un musicien has 
been découvre l’origine monastique des 
grands classiques. Plus loin, la plus belle 
femme du monde comprend que tout 
se paie, surtout la beauté ; tandis qu’une 
ancienne militante communiste ose le 
trip ectoplasmique. Des convictions 
qui s’étiolent à la vie éternelle, des 
croyances les plus folles aux amours 
immortelles, Tristan Garcia enduit 
ses tableaux réalistes et sociaux d’un 
vernis fantastique et propose une fiction 
vertigineuse, une mise en abyme aussi 
troublante que précieuse. L. B. 7, de 
Tristan Garcia, Gallimard, 576 p., 15,99 €.


Jeune homme au père
Faut-il accoucher en chaussettes 
ou en Louboutin ? Peut-on encore 
faire des enfants quand la Terre est 
surpeuplée ? Doit-on faire écouter 
tout Mozart au futur bébé pour qu’il 
devienne un prodige de la musique ? 
Des questions les plus existentielles 
aux plus triviales, neuf mois de 
grossesse passent sous le regard 
drôle, ému, agacé et agaçant d’un 
papa flippé. Depuis que Renaud a 
chanté la terrible injustice de ne 
jamais pouvoir être « en cloque », on 
avait rarement aussi bien raconté la 
grossesse du point de vue des futurs 
pères. Julien Blanc-Gras, écrivain 


Une flopée de romans lus 
pour une poignée d’élus.  


3, 2 , 1... Lisez !


Le tiercé
GAGNANT


français


voyageur, se livre avec humour 
et finesse à l’exercice du récit de 
voyage « in utero », périple en terre 
inconnue : on y croise des gynécos 
stars hors de prix, des paquets de 
Smacks engloutis par dizaines et des 
séances de gym prénatale bien plus 
exotiques que toutes les contrées 
qu’il a pu visiter. Dans son journal de 
bord, Blanc-Gras décrit l’impatience 
et l’appréhension, l’impuissance 
et la frustration, l’admiration et la 
perplexité devant ce miracle de la 
vie qui vient chambouler la sienne. 
Réjouissant. E. W. In Utero, de J. Blanc- 
Gras, Le Diable Vauvert, 192 p., 15 €.


3
Dossier


GL 139 Cult Livres2.indd   200 24/08/2015   11:16
GLA139_X4_RGB.indd   200 25/08/15   15.38







  201


Coup de cœur
Sulfureux, émouvant, sensuel, 
épatant… Le quatrième roman de 
Monica Sabolo est une réussite totale. 
Son précédent livre, Tout cela n’a rien 
à voir avec moi, Prix de Flore 2013, 
avait démontré une sensibilité affûtée 
et élégante. Nouvelle étape, Crans-
Montana joue dans la cour des grands. 
Construit comme un patchwork de 
réminiscences adolescentes de la 
jeunesse dorée d’une station de ski 
suisse huppée, le roman se déroule 
dans le sillage d’un mystérieux trio 
de beautés éthérées. Les « trois C. », 
Chris, Charlie, Claudia, étaient dans les 
années 60 « une entité parfaite, une 
sorte de constellation », se rappellent 
les « garçons », une sorte de chœur 
d’ados richards, qui les guettaient de 
loin en rêvant d’elles. A la manière de 
Laura Kasischke, évidente influence 
de ce roman impressionniste, Monica 
Sabolo parvient à capturer en mots 
une époque, une atmosphère, des 
sensations, les odeurs incandescentes 
du désir adolescent et surtout un 
mystère sourd, qui ne peut augurer  
que d’une destinée tragique pour ces 
jeunes gens trop gâtés qui rappellent 
par moments les personnages 
insouciants du Jardin des Finzi-Contini,  
le magnifique film de Vittorio De 
Sica. Les années 80 sont comme 
une « longue nuit », un « dégel » qui voit 
apparaître la vérité des êtres sous la 
couche de neige qui assourdissait le 
fracas de la jeunesse. Fiez-vous à sa 
couverture rouge pompier, ce roman 
est l’un des plus réussis de la rentrée. 
Une certaine forme de virtuosité. C. G. 
Crans-Montana, de Monica Sabolo,  
JC Lattès, 240 p., 19 €.


L’un tombe amoureux d’une 
créature de la nuit parisienne et, 
par crainte que l’amour ne tue 
son inspiration, décide de marier 
les deux en un roman. L’autre a 
fait œuvre de ses traumatismes 
et de ses névroses, et s’obstine 
à creuser ses failles psychiques 
et celles de ceux qui l’entourent. 
Simon Liberati et Christine 
Angot, vedettes annoncées de 
la rentrée littéraire, pratiquent 
l’autofiction ; pas tant l’art de 
se raconter (toute littérature 
répondrait sinon plus ou moins 
à cette appellation), mais l’art 
de se regarder écrire sur sa 
propre vie. Un jeu de mise en 
abyme dérangeant chez Angot, 
gênant chez Liberati. Car si 
la première a la plume féroce 
et le verbe sec, le second 
s’égare en complaisance et en 
épuisants artifices stylistiques. 
Il a pourtant, a priori, plus à 
raconter (la vie de sa compagne 
Eva Ionesco, connue pour avoir 
été, enfant, le modèle forcé de 
sa mère photographe), mais ses 
états d’âme laissent le lecteur 
sur la touche. Quand la grande 
Angot, tout agaçante qu’elle 


puisse être dans sa persistance 
à explorer tant et plus l’inceste 
qui est au cœur de son œuvre, 
trouve dans l’histoire de ses 
parents, dans son histoire à 
elle, le cœur humain qui nous 
y lie, et les change ainsi en 
littérature. Alors, en a-t-on assez 
des écrivains nombrilistes ? La 
réponse n’est pas à chercher 
dans le nombril, mais dans l’œil 
qui le regarde : celui d’Angot 
est sec et bouleversant, celui 
de Liberati prompt à friser mais 
au fond bien égoïste. C. G. Un 
amour impossible, de Christine 
Angot, Flammarion, 217 p., 18 €. 
Eva, de Simon Liberati, Stock, 
278 p., 19,50 €


LA FIN DE
 l ’autofiction ?
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eAU FEU Vitrines brisées, voitures 
cramées et CRS dépassés, en 


2005, nos quartiers s’embrasaient. 
En 2013, Loïc Merle se 


réappropriait la colère de cette 
France périphérique dans un 


premier roman explosif. On kiffe ! 
L’Esprit de l’ivresse, de Loïc Merle, 


Babel, 416 p., 9,70 €. 


AVEU 1075 est l’agent d’un 
régime totalitaire où les livres sont 
contrôlés et la lecture prohibée. 
Quand il découvre le plaisir de 


lire, la révolte s’esquisse. La jeune 
Coulon ose revisiter Orwell : 


mortel ! Le Rire du grand blessé,  
de Cécile Coulon, Points,  


144 p., 5,90 €. 


AUX CIEUX En croquant le destin 
tragique de Marcel Cerdan et des 
autres passagers du Constellation 


qui se crasha le 27 octobre 
1949, Bosc signait le premier 


roman événement de la rentrée 
2014. Depuis, ça plane pour lui. 


Constellation, d’Adrien Bosc,  
Le Livre de Poche, 216 p., 6,30 €. 


EN « JE » Au pathos larmoyant du 
cocktail violence-alcoolisme-aides-
sociales, Kerry Hudson oppose un 
humour cinglant dans ce premier 
roman aussi drôle que féroce. Du 
Dickens dans la langue d’Irvine 


Welsh : so fresh ! Tony Hogan m’a 
payé un ice-cream soda avant 
de me piquer maman, de Kerry 


Hudson, 10-18, 336 p., 8,10 €. L. B.


Les bons 
POCHE


La nouvelle garde 
NEW-YORKAISE


En septembre, les petits 
formats aussi font leur 


grande rentrée.


GLAM CULTURE


Bien fichus, intelligents, très 
référencés, ces deux romans 
sont des outils de divertissement 
parfaitement intégrés à la pop 
culture contemporaine, dont 
ils utilisent les codes et les 
techniques. 


Remarquée en 2007 pour son 
premier livre, La Physique des 
catastrophes, Marisha Pessl 
explore à fond l’univers du 
suspense, voire de l’horreur ; 
Intérieur nuit résonne comme  
un écho à Stephen King, Kubrick, 
ou Coppola. A New York, un 
journaliste d’investigation part sur 
les traces d’un réalisateur de films 
d’horreur culte dont la fille vient 
de mourir dans des circonstances 
troubles… Difficile à lâcher parce 
que brillamment construit, le livre 
pèche par d’inutiles effets de 
manche stylistiques et surfe  
sur un imaginaire plutôt éculé. 
Mais Pessl a de la technique  
et en use pour captiver son 
lecteur, qui en sort diverti plus 
qu’enrichi. Pourquoi pas ?


Plus intéressant, le projet de 
Nathaniel Rich lorgne, lui, du 
côté du cinéma catastrophe et 
met en scène un héros obsédé 
par le calcul du risque aux  
prises avec un New York détruit 
par une tempête. Plus vif,  
plus drôle, plus singulier que  
l’univers de Pessl, le monde 
qu’imagine Rich regorge  
d’idées et de petits trucs  


Trentenaires et brillants, ils incarnent  
la relève de la littérature nord-américaine. 


Analyse.


saillants. Du pain bénit pour 
scénariste en mal d’inspiration. 
Est-ce la vocation de la littérature, 
que d’absorber les codes des 
séries et du cinéma à gros budget 
pour devenir un légitime réservoir 
à pitchs ? A vous d’en juger. A la 
clef : de la distraction bien ficelée, 
parfois spectaculaire, qui voudrait 
illustrer quelques questions 
existentielles, et y parvient par 
moments. L’enfant caché de Proust 
et de J. R. R. Tolkien. C. G. Intérieur 
nuit, de Marisha Pessl, Gallimard, 
711 p., 24,90 €. Paris sur l’avenir, 
de Nathaniel Rich, éd. du Sous-sol, 
346 p., 22,50 €.
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Par Clémentine Goldszal et léonard Billot


Son programme : le rétablissement 
de l’esclavage et de la ségrégation 
raciale à l’échelle locale. Martin 
Luther King en bouffe sa pierre 
tombale. Deux ans après l’explosif 
American Prophet, Paul Beatty 
continue son plasticage féroce de la 
bien-pensance yankee. Moi contre 
les Etats-Unis d’Amérique, bombe 
satirique à la prose drolatique, 
exhume les maux de cette Amérique 
immuablement empêtrée dans ses 
querelles intercommunautaires et 
l’impose comme l’auteur le plus 
effronté, le plus provocant mais 
surtout le plus lucide et le plus 
hilarant de sa génération. Quelle 
démonstration ! L. B. Moi contre 
les Etats-Unis d’Amérique, de Paul 
Beatty, Cambourakis, 328 p., 23 €. 


7 L’american CRUSH
Trogne tordue, grandes 
oreilles et cheveux 
crépus, le nouveau 
héros de Paul Beatty 
est un biquet du ghetto. 
A Dickens, étonnante 


banlieue agraire de Los Angeles, 
le marmot est élevé au milieu des 
ânes, des gangs et des veaux. A la 
mort de son père, gourou farfelu 
du Black Power, il prend le relais 
et devient « celui qui murmure à 
l’oreille des négros », cultivateur de 
« weed » – et d’agrumes aussi. Mais 
face à l’insidieuse disparition de 
son quartier des cartes officielles, 
à l’explosion de la violence et à 
l’échec du melting-pot culturel, 
notre « Robert Redford de la cause 
afro » décide un jour qu’il faut agir. 
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Les imprimés ethniques, orientaux ou graphiques foisonnent, cet hiver, chez Hermès  
et Isabel Marant. Les robes, elles, virevoltent dans des matières légères et vaporeuses  
chez Gucci et Chloé, et se tapissent de f leurs en dentelle chez Stella McCartney et 
Sportmax. Sans oublier les manteaux dont les lignes épurées et structurées nous feront  
espérer un thermostat glacial ! Bref, vivement que l’on se couvre !  
Photos : stefan heinrichs  réalisation : Virginie Benarroch


mode
Spécial
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Robe, Anthony 
Vaccarello.


mode
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Emilija : robe, 
Stella McCartney.
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Vestes, ceinture  
et pantalon,  


Isabel Marant.
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Chemise, 
Hermès.
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Robe, Gucci.
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Robe et soutien-gorge, 
Dolce & Gabbana.
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Manteau et 
pantalon, 


Boss.
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Robe, Chloé.
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Pantalon, 
Sonia Rykiel.


MB spe modeCOR.indd   217 17/08/15   16:52GLA139_X4_RGB.indd   217 25/08/15   15.41







Elza : top,  
Paco Rabanne.
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Survêtement, 
Lacoste. 


Mocassins, Gucci.
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Top et pantalon, 
Carven.
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Manteau, 
débardeur et 


pantalon, Michael 
Kors Collection.
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Emilija : chemise et 
jean, Calvin Klein 


Jeans. Helma : 
sweat-shirt, Calvin 


Klein Jeans. 
Karlina : manteau et 
body, Dsquared2.
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Manteau et body, 
Dsquared2.
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Trench, 
Calvin Klein 
Collection.
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Robe, Mugler. 
Rangers, 


Alexander Wang.
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Helma : robe, 
Jacquemus.
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Cape, Burberry Prorsum.
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Manteau, 
Sacai. Body, 


Marie Sixtine.
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Pull, Tommy 
Hilfiger.
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Veste et pantalon,  
Emporio Armani.
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Robe, 
Sportmax.
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Chemise, jupe 
et boucle 


d’oreille, Dior.
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Robe et ceinture, 
Chanel.
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Robe, Marc by 
Marc Jacobs.
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Manteau et 
pantalon, DKNY.
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Sweat-shirt, 
Versace.
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Emilija : poncho ; 
Karlina : manteau et 


pull ; Helma : col roulé,  
le tout Ralph Lauren.
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Pull et jupe, Miu Miu.
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Manteau de 
fourrure, Blugirl.
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Manteau, chemise, 
pantalon et 


escarpins, Céline.
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Robe et ceinture, 
Louis Vuitton.
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Helma et Emilija :  
T-shirts, Hilfiger Denim. 
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Robe, 
Givenchy 


par Riccardo 
Tisci.
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Manteau, Kenzo.


Mannequin : Karlina Caune  
@ ViVa Paris. Coiffure  


et Maquillage : uli Wessel 
@ usChi rabe. assistante 


stylisMe : Margot rousseau. 
set designers : aislinn 


doWling et theo PolitoWiz. 
assistants Photo : Jonny 


brooKing, doMiniC 
hedgeCoCK et oliVer 


baMPfylde.
reMerCieMents à arturs 


Ploniss et liVa olina.


Mise en beauté aVeC les 
Produits elizabeth arden :  


la CrèMe de 8 heures,  
le séruM et la CrèMe de  


Jour sPf 30 faWless future 
CaPsules, le fond de teint 


PerfeCtly satin.
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250 


M a k e - u p


BEAUTÉ


UN
C E RTA I N 


Nude brut, smoky Palace ou rouge used…  
La make-up artist Violette a réinterprété nos 
essentiels pour livrer six statements efficaces  


et faciles à réaliser, qui jouent la carte du bold. 
Par alice elia  Photos : steven Pan   


stylisme : nora Bordjah
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Robe, Victoria 
Beckham.


Mise en beauté avec 
les produits M.a.c : 
Hydratant luMineux, 


creaM color base dusk, 
Fard à Joues Mineralize 
dainty, rouge à lèvres 


HigH tea et studio sculpt 
lasH sculpted black.


Le nude 
à l’état brut
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beauté


©


Top, Pinko.


Le fard en 
tatouage
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Le rouge 
used
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254 


beauté


Top, Dior.


Mise en beauté avec les produits 
lancôMe : séruM advanced 


Génifique activateur de Jeunesse, 
Miracle cushion beiGe rosé, 


hypnôse dazzlinG brun cabas, 
crayon Khôl hypnôse chocolat, 


blush subtil pépite de corail, 
Mascara hypnôse voluMe à 


porter, absolu rouGe la base.


Le smoky 
Palace
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  255


© Caban, Nina Ricci.


Le khôL 
néo-punk
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beauté
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Soit on l’applique à l’orientale, avec un fard à mine conique, 
en fermant l’œil et en faisant glisser la pointe entre les 
paupières. Soit on noircit l’intérieur des paupières avec 


un crayon classique pas trop sec, puis, l’œil fermé, on fait 
déborder au doigt vers les cils pour agrandir le regard. 


Enfin, pour éclairer le teint, on estompe un peu d’anticernes 
sous les yeux, sur les ailes du nez et autour de la bouche.


Petite surdouée des fards, elle a mis très jeune ses pinceaux au service d’une 
vision personnelle du maquillage, forgée au fil d’un parcours atypique  


qui l’a conduite de l’art à la mode. Pour cette série, Violette a revu les classiques  
du make-up à travers le prisme des tendances de la rentrée et créé des looks au 


parti pris fort mais faciles à adopter, qui mettent en valeur le caractère  
de celle qui les porte. Voici son mode d’emploi.


La leçon de make-up de Violette


Choisir une ombre à 
paupières satinée ou 


nacrée couleur ambre ou 
corail, et appliquer sur 


les paupières supérieure 
et inférieure à l’aide d’un 


pinceau plat et large. 
Puis estomper au doigt 


de la paupière supérieure 
vers l’arcade sourcilière. 


Habiller les cils d’une dose 
généreuse de mascara. Et 
laisser la bouche nue, ou, 
si elle est naturellement 


très pigmentée, atténuer sa 
couleur avec un peu de  


Lip Eraser (M.A.C).


Appliquer un soin à la texture 
perlée (type Strobe Cream de 


M.A.C) pour accrocher la lumière 
et donner du pulpeux. Dissimuler 


les imperfections avec du 
correcteur, puis matifier ailes du 
nez, contours du front et bas du 
menton avec de la poudre libre 
transparente. Poser un peu de 


blush pêche sur la pommette et 
vers les tempes pour structurer 
le visage. Etoffer, au besoin, les 


sourcils au crayon et brosser vers 
le haut. Puis appliquer du crayon 
métallisé (bronze, ocre, kaki) du 
bout des doigts et frotter sur les 
cils pour ombrer le contour des 


yeux. Enfin, tapoter sur la bouche 
un rouge à lèvres bois de rose.


Prélever du fard rouge 
foncé mat au doigt et 


appliquer sur les contours 
de la bouche. Puis tapoter 


le raisin directement 
sur le cœur des lèvres. 
Superposer ensuite un 
autre rouge mat plus 


orangé au centre de la 
bouche. Si nécessaire, 


gommer l’effet de texture 
en mordant un mouchoir  


en papier. Si besoin, 
rectifier les contours  


avec un Coton-Tige et  
un peu d’anticernes.


Poser une ombre argent 
contenant une pointe de vert 
(pour l’éclat) sur la paupière 


inférieure à l’aide d’un pinceau à 
embout mousse, en descendant 


au coin interne de l’œil. 
Appliquer aussi sur la paupière 


mobile supérieure, au doigt 
pour plus de transparence. 


Estomper avec un pinceau plat 
un fard vert très irisé dans le 


creux de l’arcade sourcilière en 
diffusant la couleur vers le haut. 
Appliquer du mascara noir sur 
les cils du haut et en pointillés 


sur ceux du bas. 


Avec un eye-liner stylo 
noir (ou or, argent, 


turquoise, marron glacé…) 
tracer à main levée, sur 
le visage nu, le ou les 
motif(s) de son choix. 


Lune, flèches, étoiles… : 
exercice d’expression libre.


Le nude  
à l’état brut


Le khôL néo-punk


Le smoky 
Palace


Le rouge 
used Le fard en 


tatouage


Le regard  
stone washed 
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Pull, Diesel Black Gold.


Mise en beauté avec les produits 
chanel : soin hydra beauty Micro 
seruM, teint Fluide belle Mine les 
beiges n° 20, poudre belle Mine 


les beiges n° 30, stick belle Mine 
les beiges blush n° 21, Mascara 


le voluMe de chanel noir, 
illusion d’oMbre Fleur de pierre, 
illusion d’oMbre FantasMe, rouge 


allure pensive.


Mannequin : charlene hogger  
@ elite paris. coiFFure : neil 
grupp @ the Wall group. 


Maquillage : violette @ Mao. 
assistante stylisMe :  


claire george.


Le regard  
stone washed


BoteMakeUp.indd   257 19/08/15   11.13GLA139_X4_RGB.indd   257 25/08/15   15.45







On dit que la première impression est déterminante.  
Non seulement c’est vrai, mais désormais les études le prouvent.


Voici ce qu’elles nous apprennent. Par Kate Sullivan   


adaPtation : alice elia


VISAGE
C e  q ue  vot re


d it  d e


Les yeux bruns 
donnent une 
impression de 
plus grande 
fiabilité.


vou s
©
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B e a u t y  S o ci ol o g i e
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VISAGE
Une femme légèrement 
maquillée paraît plus 
sympathique et  
plus compétente.


Des sourcils très arqués 
évoquent l’enthousiasme  
et la naïveté.


vou s


L’œil enregistre 
un sourire à plus 
de 90 mètres de 
distance.
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I
beauté


l suffit d’un coup d’œil pour évaluer l’intelligence, les compétences et le dynamisme de quelqu’un. 
Et cette première impression a la dent dure. Dans le cadre d’une étude, on a demandé à des 
étudiants de noter leurs perceptions à l’issue de quelques minutes de discussion avec un autre 
étudiant dont ils venaient de faire la connaissance. Neuf semaines plus tard, ceux dont le feeling 
avait été positif étaient restés en contact, les autres, non. Conclusion : il ne faut pas juger d’après 
les apparences, mais on le fait tout le temps. Voici comment se forment nos impressions.


Les yeux clairs 
auraient un plus 
grand potentiel 


d’attraction. ©
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De l’intérêt d’être brune (si !)
Dans une étude de l’université de Californie, un même 
C.V. a été examiné plusieurs fois pour un même poste, 
avec des photos différentes. C’est la candidate brune 
et sans maquillage qui a été jugée la plus qualifiée pour 
gagner le salaire le plus élevé. 


Le pouvoir de séduction  
des yeux bLeus


Autrefois largement constituée d’yeux marrons, la 
population anglaise compte aujourd’hui 48 % d’iris bleus. 
Pour les scientifiques, avoir les yeux clairs n’apporte 
aucun avantage réel du point de vue de l’évolution, mais 
confère un plus grand potentiel d’attraction. « C’est  
un peu comme la queue du paon, ça permet de se faire  
des amis plus facilement », analyse la société 
BritainsDNA, qui a conduit l’enquête. 


La revanche des yeux marrons  
Ceux qui ont le regard brun sont jugés plus fiables  
que ceux qui ont les yeux bleus, même si on modifie  
la couleur de leur iris par ordinateur. Apparemment, plus 
que la nuance des yeux, ce sont les traits du visage 
associés aux regards marrons qui font la différence.


Le pouvoir ambivalent 
du make-up


Les femmes légèrement maquillées sont perçues comme 
plus sympathiques, plus professionnelles et plus fiables. 
Mais l’effet s’annule si on utilise des couleurs trop vives.


Les vertus de L’équiLibre
D’après une étude finlandaise, les hommes seraient 
attirés par les visages ni trop fins, ni trop ronds.  
Pourquoi ? Parce que le cerveau établit inconsciemment 
un lien entre le poids d’une femme et sa fertilité 
supposée. La rondeur du visage peut aussi modifier  
la perception de l’âge. Une femme ronde paraît plus 
âgée avant 40 ans, et plus jeune après. 


BoteImpression.indd   260 17/08/15   16:56GLA139_X4_RGB.indd   260 25/08/15   15.45







  261


Sourire fait 
systématiquement 


paraître plus jeune.


Une question de perSpective
Avis aux fans de selfies : une femme apparaît plus 
séduisante quand elle semble photographiée du dessus. 
Autrement dit, il vaut mieux baisser un peu la tête face  
à l’objectif (étude Evolutionary Psychology, 2010).


Le regard, miroir de l’âge
Mais pas au sens où on l’entend habituellement. L’anneau 
cornéo-limbique (la bordure sombre qui entoure l’iris) 
devient moins net avec l’âge et/ou la maladie. Dans 
une étude de l’université de Californie (2011), les 
mêmes visages étaient jugés plus attrayants avec un 
anneau cornéo-limbique bien défini, que sans. 


Quand éclat rime avec aUra
Non seulement des non-Mormons arrivent à identifier des 
Mormons rien qu’en regardant leur visage en photo, mais 
ils y parviennent aussi en examinant juste un petit bout  
de peau. Pour les auteurs de l’étude (universités de Tufts 
et de Toronto), c’est le « glow » des Mormons (chez qui 
tabac, alcool et café sont bannis) qui ferait la différence.


L’attitUde qui change tout
Un sourire détendu et une posture dynamique donnent 
la sensation d’une personnalité plus sympathique, dotée 
d’une plus grande self-estime, mais aussi d’une plus 
grande stabilité émotionnelle. A l’inverse, une attitude 
révélant la fatigue ou le stress suggère un tempérament 
moins sociable et un manque général de tenue.


Sourire pour rajeUnir
D’après des chercheurs allemands, chez une personne 
d’âge moyen, un grand sourire fait systématiquement 
paraître plus jeune. Mis à part l’effet dit « de halo » (un 
sourire rend n’importe quel visage plus séduisant), 
l’explication résiderait dans le fait que le mouvement  
du sourire donne l’illusion que les rides sont éphémères.


Se montrer sous son  
meilleur viSage


D’après une étude anglaise (2014), poser de face 
sur une photo (plutôt que de profil ou de trois quarts) 
donne l’air plus jeune et plus abordable. Surtout avec 
un grand sourire : une enquête de l’université de 
Virginie a démontré que les utilisateurs de Facebook 
dont la photo de profil affichait le sourire le plus large 
(ceux chez qui les coins de la bouche remontaient  
le plus) déclaraient, trois ans et demi après, être plus 
satisfaits de leur vie que les autres. Hypothèse :  
un sourire XXL favoriserait de meilleures relations,  
et donc une vie personnelle plus épanouissante.


avoir La tête de l’emploi
Les traits typiquement masculins (arcade sourcilière et 
pommettes basses…) suggèrent spontanément une 
propension à l’autorité (étude de l’université d’York, 
en Angleterre). A l’inverse, des sourcils très arqués, 
qui donnent l’illusion d’yeux écarquillés, évoquent 
une personnalité chaleureuse et naïve. D’après des 
chercheurs de Princeton, il suffit d’un dixième de seconde 
pour estimer la fiabilité, la pugnacité, le professionnalisme 
ou le capital sympathie de quelqu’un. n
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Volume 90’s, effet cascade ou chignon jolie madame, tous les détails 
coiffure qui font l’allure. Par alice elia


TouT ce qu’on a ime
pour l a r enTr ée


Le voLume 


90’s
Pourquoi on aime ? Parce 
que cette mèche au-dessus 
du front donne un air healthy 
de fille sportive et lifte 
imperceptiblement les traits. 
Mode d’emploi Prendre  
une mèche de cheveux sur  
la tempe et la faire basculer  
de l’autre côté. Appliquer  
une dose généreuse de 
poudre texturisante ou de 
shampooing sec en racines.  
Et, si nécessaire, vaporiser  
un peu de laque pour achever 
de fixer le mouvement. 
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Le chignon jolie madame
Pourquoi on aime ? Parce que ce mélange  
de chignon lady et de queue-de-cheval haute  
a la coquetterie d’un bibi et la simplicité  
d’une ponytail. Et parce que cet hybride imaginé  
par le coiffeur Guido Palau pour le défilé  
Prada est aussi moderne que facile à réaliser.  
Mode d’emploi Sur cheveux lissés, faire une 
queue-de-cheval très haute légèrement sur le 
côté du crâne, laquer généreusement et fixer  
au-dessus de l’oreille. Lisser les longueurs au 
peigne en laissant les extrémités naturelles.


Le faux court 
(vraiment joli) 
Pourquoi on aime ?  
Parce que ça dégage  
joliment le cou, encadre 
le visage et crée un effet 
« petite tête » chic. Sans  
avoir à couper, of course.  
Mode d’emploi On trace  
une raie de côté, on imprègne 
les cheveux de spray 
texturisant et on fait un petit 
chignon qu’on fixe par  
en-dessous, comme chez  
Max Mara. Ou bien on rentre 
juste les longueurs dans  
son col, comme chez 
Giambattista Valli. 


L’effet 
« cascade »
Pourquoi on aime ? 
Parce que cette 
belle démonstration 
d’abondance capillaire, 
archétype d’hyper-
féminité, attire l’œil et 
sophistique la silhouette 
comme un véritable 
accessoire de mode. 
Mode d’emploi Sur 
cheveux secs, appliquer 
du spray épaissisant 
ou de la mousse 
volumisante, former des 
boucles au fer à friser, 
en enroulant chaque 
mèche verticalement. Si 
besoin, ajouter de la laque 
pour donner encore plus 
de corps. Et ramener la 
chevelure sur la poitrine, 
comme un collier XXL.
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La mèche qui 
(dés-)habille  


le visage
Pourquoi on aime ? 
Parce que, dans son 
apparente innocence, elle 
instaure un subtil jeu de 
cache-cache, qui met en 
valeur le regard et fait 
grimper la cote de séduction. 
Mode d’emploi Tracer 
une raie de côté à la pointe 
du peigne (en veillant, si 
possible, à ne pas contrarier 
un éventuel épi), puis utiliser 
un peu de soin disciplinant 
sur la mèche, pour dompter 
les petits cheveux et définir  
la coiffure. Pour se donner  
un air 60’s, crêper 
légèrement en racines.


Pourquoi on aime ? 
Parce que, bien que 
simplissime, le motif  
du nœud ajoute une 
touche d’élégance au 
plus désinvolte des buns. 
En revanche, attention : 
ça ne fonctionne que sur 
cheveux vraiment longs. 
Mode d’emploi Pour 
dompter le volume  
d’une crinière wild  
et/ou donner un aspect 
maîtrisé aux longueurs, 


commencer par lisser 
à la brosse ronde ou 
aux plaques. Puis, pour 
rendre la fibre moins 
glissante et favoriser 
la tenue, imprégner la 
chevelure de spray ou de 
mousse, avant d’enrouler 
la queue-de-cheval sur 
elle-même pour former 
un nœud. Enfin, glisser 
quelques épingles en  
U dans le nœud pour  
le fixer. 


V
ic


to
r


ia
 B


ec
k


h
a


m


B
a


lm
a


in


e
r


d
e


m


Le bun façon « nœud »
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La briLLance 


10 000 watts
Pourquoi on aime ? Parce 
qu’après des saisons de 
crinières rock et mates, ce 
revival glossy arrive à point 
nommé pour répondre à  
notre quête infinie d’éclat.  
Mode d’emploi Même si 
la brillance est avant tout le 
résultat d’une bonne routine 
de soin, on peut ajouter une 
touche de gloss en appliquant, 
sur cheveux déjà coiffés, 
un peu de cire ou du spray 
brillantant sur les longueurs. n


Pour se fabriquer 
un faux court  


qui assure  
Spray Modelable 
Texture Wave, 
Shu Uemura, 


31 €.


Pour faire tenir 
un accessoire 


Brume de 
coiffage Coiffures 


Relevées, 
Dessange, 


7,50 €.


Pour créer un 
effet cascade 
sans prise de 


tête Spray Wind 
Blown, Redken, 


25 €.


Pour ajouter 
un bonus de 
brillance Top 
Coat Crystal 


brillance, 
Schwarzkopf, 


5,50 €.


Pour réussir un 
chignon jolie 


madame Laque 
Lumineuse 


Tenue 
Naturelle Forte, 
Moroccanoil, 


23 €


Pour se faire 
une mèche 
de côté This 
Is A Relaxing 
Moisturizing 


Fluid, Davines, 
14,70 €.


Pour réaliser 
un bun 


« nœud »  
Spray Mousse 


Stylbrid 9, 
Sebastian, 


16,20 €.


Pour se 
sculpter 


un volume 
90’s Texture 
Dust Tecni 
Art, L’Oréal 


Professionnel, 
17 €.


L’accessoire 
bLing chic
Pourquoi on aime ? 
Parce qu’en quelques 
gestes, on s’offre un 
bonus de style et la 
coiffure la plus rapide 
prend instantanément 
des airs couture.  
Mode d’emploi Quels 
que soient le look et 
l’accessoire, vaporiser au 
préalable un produit de 
styling sur l’ensemble de 
la chevelure, pour que 
les cheveux accrochent 
et que ça tienne mieux.
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D é c o   f o o d   voy a g eLIFE 
& STYLE


Alors qu’elle s’apprête à ouvrir sa première boutique lifestyle à Paris*,  
Emma François, la créatrice du label mode Sessùn nous a reçus dans son 


refuge bohème à Marseille. Par L. Sicignano et a. Sfez  PhotoS : h. goLuza


hIppIE thérapie
visite privée


Terrasse
jungle 


Autour d’une grande 
table Am.Pm qu’Emma 
a décapée elle-même, 
une série de chaises 


façon Charlotte Perriand 
rééditées par Maisons 
du Monde. Au dessus, 


la suspension Pet Lamp 
du designer Alvaro 


Catalán de Ocón. Sur 
la table, broc et tasses, 
Atelier Buisson Kessler.
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C’est la bonne nouvelle 
déco de l’automne : 
l ’ouverture début 


novembre de la première 
boutique lifestyle Sessùn. 


P ièces  art isana les , 
objets  d ’h ier,  text i les 
d ’a i l leurs… A chaque 


thématique, de nouvelles 
pépites ! *Sessùn,  


34, rue de Charonne, 75011.


Cachette gypset
A l’ombre d’un bougainvillier 
en fleurs, une alcôve inspirée 
des haciendas d’Amérique du 
Sud a été aménagée en coin 
cosy. Sur la banquette, un mix 
de coussins Sessùn réalisés 


à partir de tissus du Laos.


Folie f ift ies
Réunis sur l’enfilade vintage 


chinée chez Igor et Abi, 
aux puces des Arnavaux, à 


Marseille, une lampe en bois 
vintage, une autre, en cuivre 
du designer Alvaro Catalán 


de Ocón (galerie Mobilab), 
une illustration de Sandra 


Dieckmann (Society6.com), 
et une carafe scoubidou 


50’s shoppée sur Etsy.fr. A 
gauche, un tabouret en rotin 


(silent-cube sur Ebay.fr).


Kil im me softly
Quelques coussins 


marocains glanés entre 
Marrakech et Ouarzazate, 
un tapis chiné sur l’e-shop 


Secret Berbère… et on met 
le souk dans son salon ! 


Au mur, une sculpture en 
bois rapportée de Tokyo 
répond aux courbes de 


la table Greta Grossman 
achetée chez un antiquaire 


californien. A droite, une 
lampe sixties en raphia  
des puces de Marseille. 


STDeco.indd   267 19/08/15   11.14GLA139_X4_RGB.indd   267 25/08/15   15.45







life
style


Afro rétro 
Sous une sculpture en 


métal de l’artiste Curtis Jere 
achetée à un antiquaire de 
Palm Springs, un bureau 
vintage dans la veine des 
modèles de Nakashima 


chiné sur eBay (boutique 
silent-cube). Dessus : un 
mix de vases mid century 


(1001 vintage sur Etsy.com) 
et de corbeilles en vannerie 


d’Ouganda qu’Emma 
dégotte sur le bazar en ligne 


Basketsfromafrica.com 


Le dernier trophée déco 
d’Emma ? Ce crâne de buffle 
upgradé et débusqué dans la 


boutique en ligne Childofwar.com 
(comptez environ 600 $ - 550 €).


268


Ingrédients 
bruts


Des notes dominantes de 
bois clair + des liens en 


cuir en guise de poignées 
+ une suspension 


scandinave en bois et 
corde (Galerie 567  


à Avignon) = une cuisine 
au doux parfum vintage.
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Assises de style
L’idée upcycling à piquer 


dans sa chambre ? 
Détourner des cheval-


d’arçons en tabourets en 
les réchauffant de kilims 


marocains – à shopper sur 
Les-oies-sauvages.com.  
Au mur, une photo de 


Clément Jolin achetée à la 
galerie Mobilab, à Lausanne. 
A gauche, un lampadaire en 


corde déniché aux Puces 
des Arnavaux, à Marseille. 
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Folk songe
Dans la chambre d’amis 


baignée de lumière 
– et jouissant d’une 


vue plongeante sur la 
mer –, on craque pour 


le lit  « pomponné » 
(coussins Sessùn 


Indiecraft et couverture 
marocaine à shopper sur 


Lespetitsbohemes.fr).  
A côté, une lampe  


en raphia et un fauteuil, 
tous deux chinés aux Puces 
des Arnavaux, à Marseille, 


flirtent avec un tissage mural 
des designers californiens 


All Roads. 


Divan voyageur
Sur le lit de camp militaire 
(Parenthese-vintage.fr), 


une couverture mexicaine 
rapportée de Oaxaca et un 
mix de coussins réalisés à 


partir de tissus traditionnels 
du Laos. Au mur, des bois 


d’élan, souvenir d’un périple 
en Suède.  


Poésie green
Le tic déco à prendre ? 


Upgrader des pots en terre 
avec des fils de laine et  


des tissus ethniques. 
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Jardin
bohémien


Kilims vintage, Liberty 
preppy, tissus Hmong 


made in Laos, bougeoirs 
népalais, lit charpoy 
indien (Les Affaires 


étrangères, à Uzès)… 
Tous les souvenirs 
de voyage d’Emma 


atterrissent côté terrasse. 
On l’imite en jouant 


les globe-shoppeuses 
sur Lovmint.com et 


Lespetitsbohemes.fr n 
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Et si on prolongeait l’été ? Rooftops, coffee chic et jolis 
shops… Cap sur les dernières adresses marseillaises. 


Par Lisa sicignano  Photos : hervé goLuza


sun système
MASSiliA 


Courir chez  
Jogging


Le photographe Olivier  
Amsellem, Marseillais pur jus,  


et Charlotte Brunet ont transformé 
une ancienne boucherie en labo 


mode-galerie-librairie (2) comme  
on les aime. Le plus : le patio  
pris d’assaut tous les jeudis  


pour les apéros « clandestins ».  
103, rue Paradis, 13006. 


Embarquer à bord 
du C2 Boat


Une raison de plus de se la 
couler douce à l’hôtel C2 ?  
Ce yawl  (1) que l’on peut 


privatiser à la journée pour aller 
barboter dans les calanques les 
plus planquées et grignoter un 
pique-nique 5 étoiles près des 
îles du Frioul. Prix sur demande 


(C2-hotelcom).


Week-end


1


2


2
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Dîner chez AM
Si Marseille ne devait compter 
qu’un restau, ce serait celui 


d’Alexandre Mazzia (3). Biscotte 
végétale, chou-fleur braisé 
et velouté de topinambours, 
focaccia au charbon… Une 


valse à 19 temps faite d’accords 
grisants. A partir de 35 €.  


9, rue François-Rocca, 13008. 


Ripai l ler au marché 
Saint-Victor


A deux pas de Bongo, notre 
cantine à tacos chouchou, on 


fonce dans ce nouveau marché à 
l’espagnole (4) où l’on papillonne 
de stand en stand – charcuterie 


corse, croquettas, huîtres, 
rôtisserie… avant de se poser 
sur le zinc… ou dans la rue.  


33, rue d’Endoume, 13007.


Prendre le café chez 
318 Cité Radieuse
De passage dans la maison du 
Corbu ? Faites une pause dans  
ce coffee-shop (6) mode (au 
troisième), avant un grand bol  


d’art au MAMO, sur le toit. 280, 
boulevard Michelet, 13008.


Se percher au R2
La Joliette revit ! En attendant 


l’ouverture des Docks en 
octobre – sorte de temple 
lifestyle mixant fooding et 


shopping, tout Marseille se 
hisse sur Les Terrasses du 


Port (7). Soirée électro (jeudi), 
foodtrucks (vendredi), sieste au 
soleil (le week-end)… Magique ! 


9, quai du Lazaret, 13002.


Shopper chez 
Manufactures 


Françaises
Pour fêter ses 180 balais, la 


quincaillerie star Maison Empereur 
a ouvert cette échoppe au chic 
100 % frenchy (5) – espadrilles, 


savons, marinières… dans le Panier.  
13, rue du Panier, 13002.


3


4


5


6


7


Plus d’infos sur  
marseille-tourisme.com
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BA L A N C E  S E P T E M B R E


(24 sept-23 oct)


Appétit intellectuel insatiable, soif   
de rencontres et de projets… Mercure 
vous pousse à vous nourrir de tout.  


Et à en vouloir toujours plus !  
Job La routine ? Très peu pour vous. 
Vous voulez du neuf, du fun… et le 


duo Soleil/Mercure sera votre meilleur 
allié pour l’imposer. Amour Rien 
ne va plus (dès le 9). Lilith exacerbe 


votre tendance à surréagir et à épingler 
votre homme à la moindre incartade. 


Seule, vos exigences – de but en blanc – 
peuvent parfois refroidir. 


Ni plus ni moins que votre alter 
ego. En couple, vous redoublez 


d’efforts pour l’accepter tel qu’il est. 
Complicité : 1/Conflit : 0.


VERSEAU
(21 janv-18 fév)


Plus question de cloisonner entre 
vos amis ! Vous prendrez le  


risque de mélanger les gens, les 
genres… et si ça ne prend pas, 
tant pis ! Job Votre mission, ce 


mois-ci : ne pas faire de vagues, 
et bûcher sans ciller. Les astres 


exigent de vous une attitude 
exemplaire. Récompense prévue 
le mois prochain. Amour Qui est-il 
vraiment ? A quoi est-il prêt pour 


vous ? En couple, vous avez besoin 
de réponses sincères pour avancer. 
Célibataire, mieux vaudrait le rester. 


Vous n’attirez que les cœurs  
brisés et les hommes instables… 


Mais ça ne durera pas.


POISSONS 
(19 fév-20 mars)


L’heure est au changement… et à 
l’engagement – pro, amoureux voire 
amical. Vous exigez des autres des 


preuves qu’on vous donnera de 
bon cœur. Job Marre de stagner ? 
Saturne peut vous emmener loin, 
mais on n’a rien sans rien : moins 


de sorties, plus de sérieux = 
récompense imminente ! Amour 
En couple, c’est fusionnel… et 


le bon moment – Jupiter aidant – 
pour parler de l’avenir. Seule, vous  
cherchez le bon. Et s’il vous faut 
épuiser le catalogue Tinder pour 


le trouver, vous retrousserez votre 
jupe (et vos manches). 


BÉLIER  
(21 mars-20 avril)


Uranus et Lilith vous mettent les 
nerfs en pelote et le moral en 
berne. Ce n’est qu’un mauvais 


moment astral à passer…  
Job De grands changements 


(départ, nouveau boss, rachat…) 
provoqués par Pluton vous 


stressent, mais ne vous menacent 


Par rosine Bramly


A
ST


RO
 


SCORPION
(24 oct-22 nov)


Priorité aux amis. Entre les 
nouveaux venus – nombreux ce 
mois-ci –, et les fidèles, pas de 


temps mort en perspective.  
Job Les astres risquent de vous 
donner le sentiment que vous 
n’avez pas voie au chapitre. 


Missions ardues, urgences en 
rafale… Dialoguez ! Amour  


En couple : vos prises de bec 
– le plus souvent domestiques – 


ne cacheraient-elles pas des 
rancœurs plus profondes ? 


Analysez la situation et videz votre 
sac. Célibataire, un collègue vous 
trotte dans la tête… Menez votre 
enquête avant de vous emballer.  


SAGITTAIRE
(23 nov-21 déc)


Ambitieuse assumée, bosseuse 
acharnée… vous avez tendance 


à viser (trop ?) haut. Saturne vous 
aidera à prendre du recul. Job En 
avant toute ! Jupiter pourrait bien 
vous faire gagner des galons ou 
vous parachuter à l’étranger. Ne 
prenez pas de décisions hâtives 
car faire machine arrière ne sera 
pas aisé. Amour En couple : tout 
ce temps passé à gamberger sur 
votre vie pro en laisse peu pour 
votre moitié. Vivement que ça 


change ! Célibataire : réjouissez- 
vous de travailler autant car  


c’est dans votre sphère pro que  
se cache le gros lot.   


CAPRICORNE
(22 déc-20 janv)


Vénus, Mars et Jupiter en 
Vierge, voilà trois alliés de poids 


pour provoquer la chance, les 
rencontres et le succès. What 
else ? Job Et si vous sortiez de 
votre bulle ? Un dej avec des 


collègues que vous ne fréquentiez 
pas, un café avec le stagiaire…  


Des petites résolutions qui 
pourraient tout changer.  


Amour Célibataire : attendez-
vous à une rencontre magique. 


Mia 
Wasikowska
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pas. Respirez ! Amour  
En couple, votre besoin 


d’échanges vous pousse à lui 
faire parfois des confidences 


maladroites. Votre homme n’est 
pas prêt à tout entendre.  


Solitaire, une rencontre dans 
votre vie pro pourrait prendre 


une tournure inattendue et plus 
sérieuse que prévu. 


TAUREAU  
(21 avril-21 mai)


Vous ne vivez que pour votre 
homme ou l’idée de rencontrer 


le bon. D’où votre humeur 
guillerette, mais un tantinet 


distraite. Job Pas de répit ce 
mois-ci – au point que l’imprévu 
et les couacs récurrents ne vous 


surprennent plus. La bonne 
nouvelle : on croit en vous et en 


votre capacité à rebondir.  
Amour En couple, beau fixe, 


vous prenez les rênes et 
organisez des sorties. Célibataire, 


une rencontre lors d’une fête 
peut marcher si vous restez aussi 


cool qu’au premier soir.  


GÉMEAUX  
(22 mai-21 juin)


Qui êtes vous (vraiment) ? A quoi 
rime le couple ? Quel homme 


vous rendra heureuse ? Autant 
de questions qui méritent que 
vous y répondiez pour de bon. 
Job Aïe ! Votre boss change 


d’avis comme de chemise. Ne 
vous sentez pas visée et votre 
souplesse paiera. Amour En 
couple, ça bouge pour votre 


homme (déménagement, 
changement de boulot), donc 
dans la vôtre. Avez-vous envie 
de suivre ? Célibataire, un mec 
bien… et mystérieux pourrait 


rappliquer. Avant de vous 
emballer, menez votre enquête. 


CANCER  
(22 juin-22 juillet)


Et si vous preniez du temps 
pour vous ? Le mois vous 


imposera d’appuyer sur « off » et 
d’aller chercher le calme et le 


réconfort auprès de vos proches. 
Job Missions compliquées, 


collègues intimidants… Un rien 
vous déstabilise et vous fait douter. 
Avancez pas à pas, et tout ira bien. 
Amour Seule : « dater » mollement 
sur Tinder depuis votre canapé 


vous donnera bonne conscience… 
mais pas forcément satisfaction. 
Mettez le nez dehors ! En couple, 
climat paisible quoique pépère.  
Un peu tôt pour hiberner, vous  


ne pensez pas ? 


LION  
(23 juillet-21 août)


Jupiter est votre allié ce mois-
ci et vous aidera à gérer vos 


économies (et vos coups de folie). 
Job Money, money, money… ne 
vous contentez plus d’écouter 


impassible le refrain de la crise. 
Vous méritez mieux. Et ce n’est 
qu’en l’exigeant fermement que 


vous aurez gain de cause. Amour 
En couple, l’argent là encore 


occupe tout le terrain. Qui paye 
le plus ? Comment dépenser 


moins ? Faites le point sans y voir 
l’occasion de régler vos comptes. 


Solitaire, rencontre annoncée avec 
un homme cérébral et introverti  


qui se révèlera beaucoup plus fun  
lorsque Saturne aura déguerpi.


VIERGE
(22 août-23 sept)


Mars est là pour vous booster, 
Vénus pour vous aider à charmer, 
Jupiter pour élargir votre réseau… 


A vous les rencontres coups de 
pouce et les occasions de briller. 


Job Nouveau job, ou prise de 
galon ? Foncez… et remballez vos 
doutes. Les planètes vous aideront 


à faire vos preuves. Amour 
Célibataire, les astres maximisent 


vos chances de faire une rencontre 
longue durée. En couple : loin de 
vous effrayer, les grands projets 
vous excitent. Bébé, mariage ou 
grand voyage… même pas peur ! 


I L  ES T  
BAL A N CE 


D’ordinaire têtu, 
le voilà qui suit  


vos conseils,  
et tolère même  


la contradiction... 
Alléluia ! 


ASTROBOY


Il est Scorpion Oups, vous n’êtes pas sa 
priorité… et le lui signifier n’y changera rien. 
Snobez-le, il reviendra tout penaud. 


Il est Sagittaire Gouverné par Saturne, il 
mûrit de grands projets. Pour le fun, il faudra 
repasser. Mais question stabilité, c’est gagné !


Il est Capricorne Pluton joue en votre 
faveur, l’aide à vous comprendre… et à vous 
surprendre. Alors, heureuse ? 


Il est Verseau Il vous semble distant ? Rien à 
voir avec vous. Les périodes idylliques peuvent 
provoquer chez lui un sursaut de panique. 


Il est Poissons Il est accro, quitte à en devenir 
un brin collant. Posez des limites – mais en 
douceur ! –, au risque de le vexer sérieusement. 


Il est Bélier Derrière son aplomb de macho, 
c’est un vulnérable au grand cœur : ne prenez 
pas ses confidences à la légère. 


Il est Taureau Prévenant, attentif,  
généreux… il rafle la palme du zodiaque.  
Vous avez dit parfait ?


Il est Gémeaux Ses projets tous azimuts  
ont le don de vous agacer. Et si vous le laissiez 
rêver sans juger ? 


Il est Cancer Complicité retrouvée, tendresse 
affichée… autant d’élans d’amour de sa part 
suppose un peu de douceur en retour, non ? 


Il est Lion Il n’y en a que pour lui, et son 
ambition professionnelle dévorante. Engagez  
le dialogue avant d’imploser.


Il est Vierge Une attention par-ci, un mot  
doux par là… et quelques bulles de champ’ 
avec ça ! Vous allez faire des jalouses.


Matt 
Bomer
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Espagne : Paseo de la Castellana 9, 28046 Madrid 
Australie : 170 Pacific Highway, Greenwich NSW2065


SERVICE ABONNEMENTS 
Le Service abonnements est à votre disposition de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi,  


par téléphone au (33) 1 55 56 71 22. Par mail : glamour@condenast.fr  
Et par courrier : 4, rue de Mouchy, 60438 NOAILLES CEDEX  


TARIFS ABONNEMENTS : 
France métropolitaine : 1 an, 12 numéros = 12 €. Tous nos tarifs étrangers sur Glamour. com


Pour la Suisse : 1 an/49 CHF : Dynapresse, 38, avenue Vibert, CH-1227 Carouge. Tél. : 022 308 08 08.  
E-mail : abonnements@dynapresse.ch


Directeur de la publication : XAVIER ROMATET
Mensuel imprimé en France par IMAYE Graphic, 96, bd Henri-Becquerel, 53000 Laval 


Diffusion Presstalis, ISSN 0990 - 6479 Dépôt légal octobre 2015, 316 794 – Numéro commission paritaire : 0419 K 84543. Notre publication contrôle  
les publicités commerciales avant insertion pour qu’elles soient parfaitement loyales. Elle suit les recommandations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité.  


Si, malgré ces précautions, vous aviez une remarque à faire, vous nous rendriez service en écrivant à l’ARPP, 23 rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris.
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Hit BAG 
Ligne fine, détails rock, le modèle Skinny Love de chez 
Zadig & Voltaire fait son retour cet hiver, en version cuir 


façon python, avec un must : sa bandoulière cloutée  
se décline en ceinture… on adore ! Sac XS Skinny Love  
en cuir façon python, 798 € sur Zadig-et-voltaire.com


MIX 
MODERNE


Pour la saison 
automne-hiver 


2015-2016, Pinko 
propose unecollection  
qui reprend les codes 


stylistiques de la 
marque (combinaison 
de pièces jour/nuit et 
contraste des styles) 
tout en répondant aux 
besoins des femmes 
modernes. Cardigan, 


268 €, pull, 213 €, jupe, 
186 €, cuissardes, 


491 € et bonnet, 68 € 
sur Pinko.it
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Au chic MILANAIS
Benvenuto ! Pomellato ouvre un corner dans la joaillerie Vaneste, 


véritable institution lilloise. Les passionnées y retrouveront  
ses collections les plus célèbres, notamment les bagues Milano, 
dernier succès de la marque. Bague double Milano en or rose,  


or blanc et diamants, à partir de 2 030 €. Renseignements  
au 01 42 65 62 07 et sur Pomellato.it


Give me FIVE !
Birchbox, le leader mondial 
de la box beauté, fête ses 
cinq ans. Pour l’occasion, 


celle-ci se pare d’un joli tiroir, 
et reprend les couleurs du 
drapeau américain, pour 


rappeler les origines de la 
marque et dans la boîte,  
des marques 100 % US !  


13 € sur Birchbox.fr


Jolis LIENS  
Depuis 2009, les 


bracelets et manchettes 
By Garance – en tissu et 


cuir – nous inspirent. 
Fabriqués en France, ils 


sont élégants, modernes, 
et se déclinent dans plus 
de 40 modèles. Cocorico ! 
Bracelets et manchettes, 


de 34 € à 55 €. Liste  
des 400 points de ventes 


sur Bygarance.com. 


GLAM
SHOP


HIP HIP HIP ! 
I l  y  a  une v ie  après  l ’é té  ! 


Hipanema, la célèbre marque de 
manchettes brési l iennes, l ’a bien 


compris, et propose des bracelets 
tou jours auss i  or ig inaux pour  
la  nouve l le sa ison.  On ne s ’en 


lasse pas !  Brace let ,  à  par t i r  


de 70 €,  su r H ipanema.com/fr 
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ProPos recueillis Par alice elia


Date et lieu de naissance
Le 25 septembre 1990,  


à Londres.
Lieu de résidence


Notting Hill.
Profession des parents


Après avoir travaillé dans la 
mode, ma mère est devenue 


architecte. Mon père 
travaillait dans la finance, 


aujourd’hui, il dirige 
une compagnie qui fait du 
AirBnB pour les bureaux.


Surnom(s)
Speedy, Beady, Meady, 


Weedy… Tout ce qui rime 
avec Edie, quoi.


Souvenir d’enfance  
le plus marquant
Ma grand-mère qui 


me demandait au petit 
dej : « Glace ou pizza ? » 
Clairement, elle savait 
comment me prendre.


Animaux de compagnie
Deux chevaux, Dolly et 


Armani. Et j’aimerais avoir 
un lévrier afghan : il paraît 


qu’ils sont débiles, je trouve 
ça touchant chez  
un si grand chien.


Particularités 
alimentaires 


A part les champignons, 
j’aime tout. Même si,  


avec mon métier, je ne suis 
pas censée m’empiffrer. 


Lucas, la correspondante 
de guerre Marie 


Colvin [tuée dans un 
bombardement en 


Syrie en 2012, NDLR], 
la romancière Jeanette 
Winterson et toutes les 


suffragettes. Des femmes 
fortes et intelligentes.


Fond d’écran de  
votre portable


Un cheval. Je sais…  
Je suis dingue d’équitation !


Hobby honteux
Netflix et ses 


documentaires  
de cuisine pourries.


Livre préféré
Nana, de Zola.


Film(s) préféré(s)
J’ai adoré Whiplash  


et Jeune et Jolie. Je suis 
obsédée par l’actrice 


Marine Vacth. Vous savez 
où je pourrais la croiser ?


Qui pourrait vous  
écrire une lettre  


de recommandation ?
Moi. n


L‘INTERVIEW C.V. de


Niveau d’études
J’ai terminé il y a deux ans 
mon cursus d’histoire de 


l’art à la London University. 
Maths ou philo ?


Les deux. Ça permet 
d’utiliser les deux parties  


de son cerveau. 
Principal talent


Etre grognon le matin.  
Et imbattable au 
backgammon. 
Talent caché


J’attends de le découvrir. 
Premier casting


Pour le Vogue anglais,  
à 15 ans. Ce qui m’avait  


le plus réjouie, c’est que  
le déjeuner était offert et  


que c’était délicieux. 
Premier salaire


Pour la campagne Burberry. 
Une somme faramineuse 


pour moi à l’époque. 
Héroïne(s) dans la vie
L’artiste anglaise Sarah 


Le top anglais, visage de l’eau de toilette Black Opium d’Yves Saint Laurent, 
revient sur son parcours. 
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4,20 € - N°2174 DU 5 SEPTEMBRE 2015


Résultats
LIRE PAGES 4 À 6



BILAN DES SEMESTRIELS l LES PROFITS DU CAC 40 ONT BONDI DE 30 %
EN UN AN SIX SOCIÉTÉS ONT REVU À LA HAUSSE LEURS AMBITIONS


MATCH
CARREFOUR-



CASINO
Les deux distributeurs



cotés suivent des chemins
différents pour capter la
croissance. Il ressort que
chacun dispose d’atouts



forts. PAGES 20 ET 21


VIVENDI
CANAL+



Alors que la rentabilité de la
chaîne payante a continué



de baisser au premier
semestre, sa reprise en main
par Vivendi devient effective.



Bertrand Meheut, qui
dirigeait Canal+ depuis treize



ans, est remplacé par un
homme de confiance de
Vincent Bolloré. PAGE 5


PATRIMOINE & COMMERCE



UNE DE NOS FAVORITES
Le changement de paradigme sur
le secteur immobilier nous a incité à
prendre des bénéfices, mais il subsiste
quelques exceptions, dont Patrimoine &
Commerce fait partie. La jeune foncière
se développe très rapidement. PAGE 18


FRANCE



STABILISATION DU CHÔMAGE
Au deuxième trimestre, le chômage s’est
stabilisé au taux élevé de 10,3% de la
population active. Le pari de François
Hollande d’inverser la courbe est loin
d’être gagné. Pour cela, il faudra au moins
réformer le droit du travail. PAGES 10 ET 11


SÉRIE DE L’ÉTÉ : DERNIER ÉPISODE



LE FAMEUX PLAN MARSHALL
Au printemps 1948, les comptes de la
France ressemblaient à ceux de la Grèce
actuellement. Un vaste mécanisme
complexe mis en place par les Américains
va permettre à notre pays de financer
le rééquipement des entreprises. PAGE 26


FRANCE : 4,20 € - BELGIQUE ET LUXEMBOURG : 4,70 € - DOM RÉUNION : 5,65 € - MAROC : 50 DH - SUISSE : 8,30 FS - TOM : 1.400 XPF - ZONE CFA : 4.200 CFA - ANDORRE : 4,70 € - IMPRIMÉ EN FRANCE.


Euro LE MANQUE DE SOLIDARITÉ DE
L’ALLEMAGNE VOUE LA ZONE EURO À L’ÉCHEC



P our l’économiste, tous les risques qui
pèsent aujourd’hui sur l’économie mondiale,



qu’il s’agisse de la décélération de la croissance
chinoise ou de la remontée des taux – bien trop
précoce – qui se profile outre-Atlantique, c’est la
zone euro qui a de quoi susciter, et de loin, le plus
d’inquiétudes. L’avenir de l’Union monétaire
repose sur des enjeux politiques dont il est diffi-



cile d’imaginer une issue favorable, compte tenu
du manque de solidarité de l’Allemagne.
Pour retrouver une croissance plus solide, les
économies développées devraient combattre
les inégalités et investir dans la recherche fon-
damentale, l’éducation et la technologie, grâce à
des politiques expansionnistes permises par des
taux d’intérêt très faibles. PAGE 22


AMF ET VOUS



L’ÉPARGNE SALARIALE
Près de 11 millions de Français disposent
d’un plan d’épargne salariale pour
un total de 110 milliards d’euros investis.
L’AMF vous explique, dans sa chronique
pédagogique mensuelle, tout ce qu’il
faut savoir sur cette épargne particu-
lière : qui en bénéficie ? Comment
l’alimenter ? Les placements possibles,
les cas de sortie anticipée... PAGE 23


CAC 40



4.523,08
EN CLÔTURE



– 3,25%
SUR LA



SEMAINE


LES SOCIÉTÉS EN FORTE
EXPANSIONpistes



Nos3 LES SOCIÉTÉS EN FOs3
LES VALE



À L’EUROPE
EURS EXPOSÉES



LES BANQUES



LIRE PAGES 2, 4 À 6 ET 9



s



Les meilleures valeursLes meilleures valeurs
dans un monde sans croissance



p
N



La reprise
est plus faible...
nous déciderons
s’il faut en faire
davantage



Président de la Banque
centrale européenne
Président de la Ba
Mario Draghi
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ENTRETIEN AVEC JOSEPH STIGLITZ, PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE
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2 stratégie



CAC 40 INVESTIR 10 DJ STOXX 600 DOW JONES NASDAQ COMPOSITE NIKKEI 225CERTIFICAT



4.523,08 – 3,25 % 129,94 – 2,57% 353,15 – 2,79 % 16.130,47 – 3,08 % 4.697,44 – 2,71% 17.792,16 – 7,02 %


S’adapter à un monde sans croissance
Trois thèmes d’investissement permettront de dynamiser votre portefeuille dans un environnement
économique moins favorable. La Bourse est le seul placement qui offre toujours des opportunités.



D
e plus en plus de voix s’élè-
vent pour dire que nous
avons basculé dans un
monde sans croissance, ou



plutôt à faible croissance pour être
exact. La Chine montre effectivement
tous les signes d’un fort ralentissement,
même si le gouvernement table tou-
jours sur une
hausse de 7 % de
son PIB (p. 8). Le
Canada est entré
en récession ce
semestre, du fait
de la chute des
cours des matiè-
res premières,
car l’énergie représente 13 % de son
PIB. Le Brésil et la Russie sont toujours
à la traîne tandis que, pour les Etats-
Unis, même s’ils abordent leur sep-
tième année consécutive d’expansion,
le rythme de croisière annuel plafonne
à 2 % au lieu de 3 % dans le passé.
L’Europe demeure à la peine, la France
en tête, qui, péniblement, a vu son acti-
vité stagner au deuxième trimestre.



Dans ce contexte, le Fonds moné-
taire international, la Banque centrale
européenne et les économistes des
banques font tourner leur modèle et
révisent à la baisse leurs anticipations



de croissance mondiale pour 2015
et 2016. Depuis que Larry Summers,
ancien secrétaire au Trésor, a annoncé
en 2013 qu’il redoutait que le monde
sombre dans une « stagnation sécu-
laire », de nombreux experts ont
adhéré à cette thèse comme les Prix
Nobel d’économie Paul Krugman et



Joseph Stiglitz
– que nous inter-
rogeons cette
semaine (p. 22).



L e s t e n a n t s
d’une croissance
mondiale molle
ont de solides
arguments en



raison d’une démographie moins
dynamique dans les pays émergents,
voire déclinante en Occident, et
d’innovations qui ne permettent plus
de réaliser des gains de productivité
élevés. Depuis quelques années et
l’« uberisation de notre économie » – une 
expression très juste que l’on doit à
Maurice Lévy, patron de Publicis
Groupe –, les innovations provoquent
des ruptures essentiellement tarifaires.
Elles donnent du pouvoir d’achat aux
consommateurs sans créer d’emplois,
quand elles n’en détruisent pas... Ce
monde sans croissance qui se dessine



est mauvais pour tous, y compris pour
la Bourse. Sauf que le marché des
actions dispose d’une force d’adapta-
tion supérieure aux autres placements
et qu’il est le premier à profiter des
injections massives de liquidités des
banques centrales dans l’économie.
Nous en avons déjà souvent parlé dans
Investir.



Pour l’instant, la plupart des entre-
prises cotées ne sont pas pénalisées
par ce monde à faible croissance. Les
résultats semestriels se sont révélés
excellents, les valeurs du Cac 40 ayant
amélioré en moyenne de 8 % leur acti-
vité et de 30 % en masse leur bénéfice
net (p. 4).



Au cours des trimestres à venir, la
croissance devrait cependant être plus
difficile à trouver, selon les experts.



Mais trois thèmes d’investissement
peuvent permettre de profiter de ce
nouvel environnement.



D’abord, la piste des banques. Certes,
le dynamisme de l’activité de banque
de détail est corrélé au PIB mondial,
mais la banque de financement va
continuer de tourner à plein régime :
les entreprises, souffrant d’une crois-
sance interne en berne, devraient mul-
tiplier les acquisitions pour se dévelop-
per. En outre, ces sociétés font partie
des rares valeurs qui décotent encore
par rapport à leur actif net : 28 % pour
Société Générale et 18 % pour BNP
Paribas. Deuxième piste, plus évidente,
celle des entreprises fortement expo-
sées à l’activité européenne ; c’est là
que les ajustements de prévision
seront les plus faibles, sachant que la



visibilité devient nulle en Chine et est
compliquée aux Etats-Unis. Exane
table sur une entrée en récession de la
première puissance mondiale au
second semestre 2017 ! Parmi les
valeurs dites européennes, Veolia
Environnement (75 % des revenus en
Europe), Vivendi (69 %) et Vinci (86 %)
ont ma préférence. Ces titres vont bat-
tre les indices dans les mois à venir.
Troisième et dernier thème, celui des
véritables valeurs de croissance, celles
qui ne connaissent jamais la crise. Elles
sont bien valorisées aujourd’hui, et le
seront encore plus demain car elles
seront de plus en plus rares.



Parmi elles, bien sûr, Eurofins Scien-
tific (p. 13). Dans le domaine de la santé,
Essilor International continue égale-
ment de tracer sa route. Sa stratégie de
déploiement sur les segments du
solaire et de la vente en ligne lui per-
met de trouver des relais de croissance.
Enfin, Teleperformance occupe la pre-
mière place d’un marché mondial qui
progresse de 3 milliards d’euros par an,
soit l’équivalent du chiffre d’affaires de
ce spécialiste des centres d’appels.



Vous retrouverez la plupart de ces
titres dans nos sélections de valeurs
favorites Investir 10 (p. 12).



fmonnier@investir.fr



«TELEPERFORMANCE,
ESSILOR ET EUROFINS



SCIENTIFIC DÉFIENT LA
MOROSITÉ AMBIANTE»



LES BANQUES LES SOCIÉTÉS
EUROPÉENNES



LES VRAIES VALEURS
DE CROISSANCE



LES PISTES D’INVESTISSEMENT



PAR FRANÇOIS
MONNIER


RADIOSCOPIE



PART DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES



DU CAC 40 RÉALISÉ EN EUROPE EN 2014



EDF



ENGIE



TOTAL



KERING



ARCELORMITTAL



LAFARGE



SOLVAY



ORANGE



TECHNIP



SCHNEIDER



ALCATEL-LUCENT



PERNOD RICARD



DANONE



AIR LIQUIDE
PUBLICIS



LVMH
SANOFI



ESSILOR



L'ORÉAL
MICHELIN



LEGRAND



SAFRAN
AIRBUS



PEUGEOT



CAPGEMINI



VEOLIA



RENAULT
AXA



SAINT-GOBAIN
VIVENDI



ALSTOM



CARREFOUR
BNP PARIBAS



BOUYGUES
ACCOR



CRÉDIT AGRICOLE



UNIBAIL-RODAMCO



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



VINCI
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QUATRE CHANCES SUR CINQ
D’ÊTRE EN HAUSSE SI PLUS DE 60 %
DE L’ACTIVITÉ SONT GÉNÉRÉS
EN EUROPE



ÉVOLUTION* DE L’ACTION
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, EN %
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*Cours arrêtés au 3 septembre.
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top-flop 3



chaque vendredi
de 11 h 35 à 12 h 20


les flops


les tops


RUBIS
(68,86 €, RUI)
Nous apprécions tout particulière-



ment cette valeur moyenne, qui fait
office de pépite dans le monde de l’or
noir. Les investisseurs et les analystes
financiers ont salué cette semaine
l’annonce d’un bénéfice net record au
premier semestre, porté par l’activité
de distribution de produits pétroliers.
¡ Cette publication nous incite à
relever notre objectif de 78 € à 81 €.
Le titre que nous conseillons de
longue date a gagné 45 % depuis jan-
vier. Les perspectives sont bonnes.
Acheter.



nouveau président, Dominique Cer-
ruti, en novembre.
¡ Une hausse de 4 % : la Bourse a
salué, mercredi, la publication des
résultats d’Altran, qui gagne 30 %
depuis janvier. Le cours a quasi triplé
depuis que nous nous sommes posi-
tionnés sur le dossier début 2012.
Acheter. Viser 12 €.


PLUS FORTES HAUSSES PLUS FORTES BAISSESBOURSE DE PARIS



ESSILOR + 0,6% ALSTOM + 0,5% EDF – 8,4% KERING – 9,2% ARCELOR – 10,4%


ALTRAN
(9,90 €, ALT)
Le groupe de conseil en technologie
a publié un résultat net semestriel en
hausse de 34 %, à 38 millions d’euros.
Sa marge opérationnelle a progressé
à 7,6 %, contre 6,9 % l’an dernier au
premier semestre. Sans l’Allemagne,
la rentabilité aurait atteint 9,4 %. Le
plan stratégique sera présenté par le


NEOPOST
(30,35 €, NEO)
En hausse de plus de 10 %, l’action
Neopost caracolait en tête de l’indice
SBF 20 vendredi matin, grâce à un
relèvement de recommandation
d’analyste financier. Société Générale,
qui conseillait de conserver le titre, est
passé à l’achat. La banque estime que,
malgré les incertitudes sur la valeur,



Neopost a atteint un cours plancher
après sa dégringolade de 34 % ces
trois derniers mois. Le groupe a vu ses
ventes reculer de 1,1 % au premier
semestre, et n’attend plus qu’une
croissance organique de 1 % au maxi-
mum en 2015, contre 2 % auparavant.
¡ Nous restons confiants dans la
stratégie de recentrage de la société
que nous recommandons d’acheter
de longue date. Le recul du titre
depuis janvier nous incite à abaisser
notre objectif de 60 à 50 €.


Les comptes consolidés du Groupe au premier semestre 2015 traduisent la solidité du modèle économique des activités du Groupe focalisé sur les
contenus et les médias dans un contexte volatile et confortent les perspectives annoncées pour l’ensemble de l’année, sauf dans l’hypothèse d’un
changement important du contexte économique international.



L’activité de Groupe Canal+ reste soutenue par les bonnes performances de ses entités à l’international, de ses chaînes gratuites en France et de Studio-
canal. Universal Music Group (UMG) bénéficie de la croissance de l’ensemble de ses activités.



Les bonnes performances d’UMG, principalement dans la musique enregistrée, et le plan de transformation mis en œuvre par Watchever (Vivendi
Village) soutiennent le résultat opérationnel courant (ROC) de Vivendi. Celui-ci s’affiche légèrement en baisse en raison du renforcement des investisse-
ments de Groupe Canal+ dans les programmes et droits sportifs.



Cette évolution est largement compensée par les diminutions des charges de restructuration ainsi que des coûts d’intégration et de transition, avec un
résultat opérationnel ajusté (EBITA) à 516 millions d’euros, en hausse de 13,4% (+11,2 % à change et périmètre constants).



Le résultat net ajusté, représentatif de l’activité économique des métiers de Vivendi, progresse de 30 % par rapport au premier semestre 2014,
à 329 millions d’euros.



Compte tenu des différentes opérations intervenues cet été, la structure de bilan de Vivendi se voit encore significativement renforcée, permettant au
Groupe de se développer et d’envisager des acquisitions. La trésorerie nette, retraitée des opérations réalisées depuis le 30 juin, est proche de 9 milliards
d’euros, ce qui représente près de 30% de la capitalisation boursière du Groupe.



(1) En application de la norme IFRS 5, SFR et Maroc Telecom, cédés en 2014, ainsi que GVT, cédé le 28 mai 2015, sont présentés comme des activités cédées ou en cours de cession. En pratique, les produits et charges de ces métiers ont été traités de la manière suivante :
- leur contribution jusqu’à leur cession effective, à chaque ligne du compte de résultat consolidé de Vivendi (avant intérêts minoritaires) est regroupée sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession » ;
- la plus-value de cession réalisée est présentée sur la ligne « Résultat net des activités cédées ou en cours de cession » ;
- leur quote-part de résultat net et la plus-value de cession réalisée sont exclues du résultat net ajusté de Vivendi.
(2) Le périmètre constant permet de retraiter les impacts de l’acquisition de Thema par Groupe Canal+, le 28 octobre 2014.
(3) Pour la réconciliation de l’EBIT à l’EBITA et au ROC, ainsi que du résultat net, part du groupe, au résultat net ajusté, voir annexe V du communiqué de presse des résultats semestriels publié sur www.vivendi.com.



DES RÉSULTATS SATISFAISANTS
ET UNE STRUCTURE FINANCIÈRE PUISSANTE



©
Sh



au
n



le
m



ou
to



n
©



Co
ur



te
sy



of
Aa



rd
m



an
st



ud
io



s-
St



ud
io



ca
na



l/
M



ik
a



©
M



ar
c



Ca
nt



/N
ol



w
en



Le
ro



y
©



Em
m



a
Pi



cq
/M



aï
té



na
Bi



ra
be



n
©



M
ax



im
e



Br
un



o
CA



N
AL



+
,



CHIFFRES CLÉS(1)



Chiffre d’affaires 5 095 M€ +8,3 % +2,4 %



Résultat opérationnel courant (ROC)(3) 500 M€ -1,4 % -3,1 %



Résultat net ajusté(3) 329 M€ +30,0 %



Résultat opérationnel ajusté (EBITA)(3) 516 M€ +13,4 % +11,2 %



Variation par rapport
au 1er semestre 2014



Variation à change et périmètre(2) constants
par rapport au 1er semestre 2014



WWW.VIVENDI.COM



INFORMATIONS
ACTIONNAIRES :



0 805 050 050



RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015



Trésorerie nette +6,3 Mds€ contre +4,6 Mds€ au 31 décembre 2014


CE TABLEAU REGROUPE LES VALEURS
POUR LESQUELLES « INVESTIR »,
LE CONSENSUS DES ANALYSTES



ET L’ANALYSE GRAPHIQUE AFFICHENT
UN CONSEIL IDENTIQUE


VALEURS À LA VENTE
NOMBRE DE SEMAINES DE
CONSEILS UNANIMES À LA VENTE



13 RALLYE



10 VALLOUREC
4 BOURBON
2 CNP ASSURANCES
1 AREVA



Retrouvez



François Monnier


VALEURS À L’ACHAT
NOMBRE DE SEMAINES DE
CONSEILS UNANIMES À L’ACHAT



11 SARTORIUS STEDIM BIOTECH



8 NEXITY
8 WORLDLINE
7 THALES
5 IPSEN
5 VINCI
3 SAFRAN
2 KERING
1 ALTAREA
1 EIFFAGE
1 RUBIS
S AXA
S INGENICO GROUP
S ORPÉA
S TECHNICOLOR
S VEOLIA ENVIRONNEMENT


Valeur ne faisant plus l’unanimité.S


LES VALEURS
QUI FONT



L'UNANIMITÉ


Retrouvez
FRANÇOIS MONNIER



dans INTÉGRALE PLACEMENTS



sur



Chaque vendredi de 10h30 à 12 heures



dans



Intégrale
Placements



à revoir sur www.investir.fr
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4 événement


Les profits du Cac 40 en hausse de 30 %
BILAN La saison des comptes semestriels des grandes sociétés s’achève. Dans l’ensemble, les performances



ont été au rendez-vous, sans être toujours récompensées en Bourse.



L
a publication de Vivendi,
cette semaine, a signé la fin
d’une bonne saison de
publications semestrielles



pour les entreprises du Cac 40. Selon
les estimations d’Investir-Le Journal
des Finances, la moitié d’entre elles
ont dévoilé des performances supé-
rieures aux attentes quand seule-
ment 8 % affichaient des résultats
moins bons qu’attendu par le con-
sensus des analystes financiers (dans
le détail, Schneider Electric, Pernod
Ricard et Vivendi). Un bon score !
Aux Etats-Unis, le pourcentage de
bonnes surprises est traditionnelle-
ment bien supérieur (68 % des com-
pagnies du S&P 500 ont battu les
pronostics cet été) compte tenu des
ajustements à la baisse opérés par les
analystes avant les publications, à
l’initiative des sociétés (cela s’appelle
le « pilotage du consensus »).



A la Bourse de Paris, l’accueil n’a
pas été euphorique pour autant,
dans un marché qui tournait encore
autour des 5.000 points en juillet, un
niveau relativement élevé. Dans un
peu plus d’un cas sur deux, les titres
ont progressé dans la foulée des
annonces et, en moyenne, la réac-
tion boursière des 40 valeurs est
positive de moins de 1 %, à peine
mieux que l’indice Cac 40.



La palme de la plus belle envolée
revient au titre Safran (lire page 6)
avec un bond de 10 %. Crédit Agricole
SA affiche, de son côté, la pire réac-
tion boursière (– 10 % le 4 août). Un
cas particulier. La société n’a pas
démérité, ses résultats semestriels
étant supérieurs aux attentes. Mais
l’annonce du report sine die de la
réforme de la structure du groupe a
fait l’effet d’une douche froide.



Près de 40 milliards
d’euros de bénéfices



En données agrégées*, les sociétés du
Cac 40 ont enregistré un chiffre
d’affaires total de plus de 640 mil-
l iards d’euros en six mois . La
moyenne des taux de croissance des
ventes excède 8 %. Notons que ce cal-
cul alloue le même poids à chaque
société. Si l’on retient les facturations
en masse, la progression se limite à
2 %, du fait de la chute du chiffre
d’affaires de Total, premier pour-
voyeur de l’indice. Sans la compagnie
pétrolière, ce taux atteindrait 7 %.



Comment expliquer cette belle
performance ? L’évolution des taux
de change au cours des six premiers
mois de l’année a favorisé les socié-
tés européennes, la monnaie unique
ayant reculé de près de 20 % face au
dollar par rapport au premier
semestre 2014.



L’impact des devises sur la crois-



sance des ventes a, par exemple,
embelli de 13 à 14 % le chiffre d’affai-
res facial de Publicis Groupe et
d’Essilor International !



A périmètre et taux de change
constants, la croissance dépasse 2 %,
selon notre estimation fondée sur la
trentaine de sociétés qui communi-
que cette information. Les cham-
pionnes de la croissance organique,
ce semestre, se nomment Renault
(+ 11 %), Crédit Agricole (+ 6,6 %) et
Société Générale (+ 6,7 %) mais aussi
Unibail-Rodamco (+ 5,3 %).



La première moitié de 2015 a aussi
vu les profits croître sensiblement.
La somme des bénéfices nets ressort
à 39 milliards d’euros, contre moins
de 30 milliards au premier semes-
tre 2014, marqué par l’amende colos-
sale qui avait fait plonger les comp-
tes de BNP Paribas (4,3 milliards
d’euros de perte nette).



Outre la banque, deux autres
sociétés, Peugeot et Solvay, ont vu



leurs comptes repasser dans le vert
d’une année sur l’autre. A fin juin
2015, Lafarge, Alcatel-Lucent, Tech-
nip, ArcelorMittal et Bouygues affi-
chent un résultat net part du groupe
en perte.



Deux tiers des sociétés
se montrent optimistes



Ces publications ont été l’occasion
pour les dirigeants de donner leur
sentiment sur l’ensemble de l’
exercice. Et la tonalité est plutôt
favorable, puisque les deux tiers se
montrent positifs, les autres appré-
hendant l’avenir avec plus de pru-
dence.



Quelques sociétés s’attendent à un
second semestre en amélioration
par rapport au premier : c’est le cas
de Saint-Gobain, Publicis Groupe ou
encore L’Oréal. D’autres ont mani-
festé plus explicitement leur regain
de confiance en relevant leurs objec-
tifs pour l’année : Unibail-Rodamco,



Cac 40 : les performances de
10 sociétés du Next 20 ont en effet
dépassé les estimations.



Mais les mauvaises surprises ont
été plus nombreuses. Elles sont
quatre à avoir enregistré de moins
bons résultats qu’espérés : Zodiac
Aerospace, SES, Suez Environne-
ment et Gemalto. Des annonces
lourdement sanctionnées par le
marché (– 12 % pour Gemalto, – 6,6 %
pour SES) qui ont pesé sur la perfor-
mance boursière d’ensemble : en
moyenne, les publications du Next
20 ont été accueillies par un repli de
l’action de 0,7 % le jour de l’annonce
(soit plus de 1 point de moins que
l’indice Cac 40).



MURIEL BREIMAN



* Nous avons exclu de ces calculs
Alstom, qui n’a publié que son chiffre
d’affaires du premier trimestre, mais
retenu le second semestre de l’exer-
cice 2014-2015 de Pernod Ricard.



Valeo, Vinci, Capgemini, Safran et
Bouygues (nous y revenons en
page 6). Les autres ont généralement
confirmé leurs ambitions.



Croissance forte
au sein du Next 20



Réputé plus dynamique que son
indice aîné, le Next 20 s’est montré à
la hauteur. Le taux de croissance
moyen du chiffre d’affaires atteint
15 % (hors Zodiac Aerospace et
Sodexo, dont les dernières données
publiées sont à neuf mois), malgré la
contre-performance de Vallourec
dont les facturations ont chuté de
23 % dans un contexte très défavora-
ble au secteur pétrolier. A périmètre
e t t a u x d e c h a n g e co n s t a n t s ,
Gemalto, Dassault Systèmes et
Ingenico se sont distingués avec des
croissances impressionnantes de
l’ordre de 15 à 20 %.



La proportion de bonnes surprises
s’est révélée comparable à celle du



À LA HAUSSE



À LA BAISSE



PEU DE MAUVAISES SURPRISES



UNE MEILLEURE PERFORMANCE QUE LES SAISONS PRÉCÉDENTES



UN BON CRU POUR LE CAC 40



49



5



46



Publications semestielles
supérieures aux attentes
Conformes aux attentes
Inférieures aux attentes



En %



1er semestre
2014



1er semestre
2015



Exercice
2014



37



33



30 50



13



37



DES RÉACTIONS BOURSIÈRES PARFOIS SPECTACULAIRES
Les plus fortes variations le jour de la publication



DES PERFORMANCES PORTÉES PAR...



SIX SOCIÉTÉS DU CAC 40 ONT REVU LEURS OBJECTIFS ANNUELS À LA HAUSSE



VARIATION MOYENNE
DES SOCIÉTÉS DU CAC 40



GAIN MOYEN
PAR RAPPORT À LA VARIATION



DE L’INDICE CAC 40 LE MÊME JOUR



SAFRAN



SOCIÉTÉ



GÉNÉRALE



LEGRAND



MICHELIN



RENAULT



CRÉDIT



AGRICOLE



1er SEMESTRE 2014 1er SEMESTRE 2015



1,371 $
1,116 $



UN EFFET (PARITÉ EURO/DOLLAR)



*Sur un échantillon
de 30 sociétés
qui communiquent
l’information.



UNE CROISSANCE ORGANIQUE SATISFAISANTE*



+2,4 %–19 %



+ 10%



+ 7,9 %
+ 7,2 %



- 6,1 %



- 8%



- 10,2 %



+ 0,2%+ 0,9%
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événement 5


C’EST SAVOIR SAISIR
LE BON MOMENT.



INVESTIR,



Des limites et stops garantis, pour vous assurer une
exécution d’ordre à un cours préalablement défini*.



Une plateforme entièrement personnalisable,
pour faciliter vos transactions.



De nombreuses fonctionnalités, accessibles
quel que soit le support.



Investissez différemment, et bénéficiez d’une
exécution fiable et ultra-rapide, avec IG.



*Les stops garantis sont optionnels, font l’objet d’un coût supplémentaire et ne sont disponibles qu’à l’ouverture d’une nouvelle position.



Le trading comporte des risques. Les pertes peuvent excéder les dépôts.



CFD : ACTIONS | INDICES | FOREX | MATIÈRES PREMIÈRES



IG.com


VIVENDI
REPRISE EN MAIN DE LA FILIALE CANAL+ POUR REDRESSER LES MARGES



L es comptes semestriels de
Vivendi n’ont pas été très
bien accueillis en Bourse jeu-



di (– 0,1 %, contre + 2,2 % pour le
Cac 40). La filiale Groupe Canal+ n’a
enregistré qu’une faible croissance à
périmètre et changes constants
(+ 1,4 %) et sa marge d’exploitation
ajustée a continué de reculer (14,2 %,
contre 15,7 %). Cela tient au coût
croissant des contenus, par exemple
les droits de diffusion du Top 14
(rugby). Il faut aussi compter avec la
concurrence à bas coûts de Netflix et
BeIn Sports. Le nombre d’abonnés
individuels en France est passé sous
la barre des 6 millions. La baisse s’est
accélérée : – 0,9 % en un an, de
juin 2014 à juin 2015, après – 0,9 % en
deux ans, de fin 2012 à fin 2014.



Dans la foulée de la publication
des comptes, Vivendi a officialisé la
reprise en main attendue de la
chaîne cryptée. Filiale jusqu’ici auto-
nome, elle devra rechercher des
synergies et s’internationaliser. Vin-
cent Bolloré, déjà président du con-
seil de surveillance de Vivendi, dont
il détient 14,4 % du capital, présidera
aussi celui de Groupe Canal+. Quant
à Bertrand Meheut, il est remplacé à
la tête du directoire par Jean-Christo-
phe Thiery, issu du groupe Bolloré.
Le directeur général, Rodolphe Bel-
mer, avait déjà été débarqué au profit
de son adjoint Maxime Saada. Des
têtes pourraient aussi valser chez
iTélé, car la concurrente de BFM TV
est un foyer de pertes récurrentes.
Elle sera rebaptisée « CNews ».



Boom du streaming
L’autre filiale majeure Universal
Music Group est en meilleure forme.
Sa marge opérationnelle est un peu
inférieure aux attentes (7,4 %, contre
7,6 %), mais le semestre est peu signi-
ficatif : la moitié des bénéfices
annuels est réalisée au dernier tri-
mestre. Il a manqué de grands block-
busters, avec quand même le succès
de la musique du film Cinquante
Nuances de Grey. Le boom du strea-
ming par abonnement s’est confirmé
(+ 34 %), avant même le lancement
fin juin d’Apple Music. Du coup,
malgré la baisse du téléchargement
(– 5 %), la hausse des ventes numéri-
ques (+ 7,3 %, à 926 millions d’euros) a
plus que compensé la baisse des ven-
tes de CD (– 7,4 %, à 573 millions).



Malgré une trésorerie nette de
8,9 milliards d’euros, seule une série
d’acquisitions tactiques semble à
l’ordre du jour, pour une enveloppe
totale estimée à 5 milliards par l’ana-
lyste d’Oddo. Outre le renforcement
de 80 % à 90 % chez Dailymotion,
une entrée minoritaire au capital de
la société de production d’émissions
de télévision de Stéphane Courbit,
Banijay, est en négociation. J.-L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La trésorerie nette (6,50 €
par action) couvre 30 % de la capita-
lisation. Un rachat d’actions paraît
envisageable, en plus des trois
dividendes de 1 € déjà prévus.
Objectif : 28 € (VIV).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 10 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE



8 LES RÉSULTATS
CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2015
EN M€ : 5.095
VARIATION PUBLIÉE ; COMPARABLE :
+ 8,3 % ; + 2,4 %
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
AJUSTÉ SEMESTRIEL EN M€ (VAR.) :
516 (+ 13,4 %)



RÉSULTAT NET AJUSTÉ SEMESTRIEL
EN M€ (VAR.) : 1.329 (+ 30 %)



8 LES PRÉVISIONS
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 EST. EN M€ (VAR.) :
10.600 (+ 5,1 %)
RÉSULTAT NET 2015 EST. EN M€ (VAR.) :
730 (+ 16,6 %)
8 LA VALORISATION
BNPA 2014 ; 2015 EST. EN € :
0,46 ; 0,53
PER 2014 ; 2015 EST. (NOMBRE DE FOIS) :
47,3 ; 41,1
COURS EN € (EXTRÊMES 52 SEMAINES) :
21,77 (17,32 - 24,83)



R ÉSULTATS SE M EST RI ELS . CAC 40 . RÉSULTATS S EM EST RI ELS. CAC 40


– 0,2 POINT – 1,5 POINT



7,4 % 14,2 %



+3,4 % + 1,4 %



UNIVERSAL
MUSIC GROUP



GROUPE
CANAL+



Croissance
organique



1er semestre 2015



Marge
opérationnelle



ajustée
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6 événement


Ces sociétés qui ont relevé leurs objectifs



îUn bénéfice supérieur aux attentes, c’est bien. Un relève-
ment des objectifs visés, c’est encore mieux! Au sein du
Cac 40, elles sont six à avoir revu à la hausse leurs ambi-



tions. De façon chiffrée, comme Bouygues, Unibail-Rodamco,
Safran et Capgemini. Ou de manière plus subtile, par une
variation dans la formulation des perspectives, à l’image de



Valeo et de Vinci. De son côté, Veolia Environnement ne modi-
fie pas ses prévisions... mais affirme être en mesure de les
dépasser.



En dehors de l’indice, Ingenico, après une nouvelle très belle
publication, s’est aussi montré plus optimiste, de même que
Dassault Systèmes. La foncière Klépierre a, pour sa part, fixé



son objectif de flux de trésorerie en haut de la fourchette pré-
cédemment annoncée.



Plusieurs sociétés ont par ailleurs indiqué qu’elles attein-
draient leurs objectifs de moyen terme avec de l’avance, à l’ins-
tar de Plastic Omnium, de Faurecia, ou encore, cette semaine,
d’Eurofins Scientific (lire p. 13). M. B.


CAPGEMINI
LA SSII PREND DE L’AMPLEUR AVEC IGATE



îCapgemini a profité de ses résultats semes-
triels pour une mise à jour de ses prévi-



sions annuelles. Avec l’intégration de la
société américaine Igate, dont le rachat a été
annoncé au mois d’avril et dont la consolida-



tion dans les comp-
tes du groupe se fait
dès le 1er juillet, la
société de services
informatiques a pu
à la fois réviser en
hausse ses objectifs
de chiffre d’affaires



et de rentabilité sur l’année. Le rachat du
groupe américain lui permet en effet d’aug-
menter la proportion de ses effectifs en Inde,
qui constitue un puissant vecteur d’améliora-
tion de la marge. C. M.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER A 15,5 fois ses résultats 2016,
Capgemini a encore du potentiel, eu égard
à la pertinence de sa stratégie et ses objectifs
de rentabilité à long terme, avec une marge
portée à près de 13 %.
Objectif : 100 (CAP).



AVANT APRÈS



Marge opérationnelle



10,3 %
9,5



à 9,8 %


SAFRAN
PREMIER DE LA CLASSE



îLa publication semestrielle de Safran n’a pas
été saluée par le marché, elle a été ovation-



née ! En une journée, l’action a bondi de 10 %.
De belles performances (la marge opération-
nelle a atteint le niveau record de 13,9 %) et un



discours rassurant
d e l a d i r e c t i o n ,
assorti d’un relève-
ment des prévisions
p o u r 2 0 1 5 , o n t
enthousiasmé les
investisseurs. Le
motoriste a dopé



son objectif de hausse du résultat opérationnel
courant ajusté. Une décision qui se fonde sur
une ambition plus optimiste de croissance des
activités de services pour les moteurs civils (+ 16
à + 19 %, contre + 10 % auparavant). Le directeur
général, Philippe Petitcolin, s’est aussi montré
confiant pour 2016 et pour 2017. M. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La belle histoire du titre va se traduire
le 21 septembre par son entrée dans l’indice
Euro Stoxx 50. Il figure parmi nos valeurs
favorites Investir 10. Objectif : 84 € (SAF).



AVANT



Résultat opérationnel
courant ajusté



+ 15 %> + 10 %



APRÈS


VALEO
LA CHINE ÉCLIPSE LES PERSPECTIVES



îSi, dans la plupart des cas, une révision à la
hausse des objectifs se traduit par une pro-



gression des cours, les analystes étant amenés à
rehausser leurs prévisions, Valeo est l’exception
qui confirme la règle. L’action a chuté de 5,4 % le
27 juillet, après que la société a indiqué que le



taux de marge opé-
rationnel serait ,
cette année, supé-
rieur aux 7,2 % enre-
gistrés en 2014.



Les investisseurs,
focalisés sur la baisse
du marché automo-



bile chinois, ont sanctionné l’équipementier qui
réalise 13 % de ses ventes dans le pays. Comme
tout le secteur qui caracolait en tête du palmarès
boursier du premier semestre (Peugeot, Renault
étaient les deux plus fortes hausses du Cac 40 et
Valeo pointait au 4e rang), le titre a subi de forts
dégagements (– 23 % depuis fin juin). R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Après la chute des cours, le ratio
cours/bénéfice 2015 est tombé à 12,2 fois. La
bonne tenue du marché européen compensera
en partie la faiblesse de la Chine.
Objectif : 145 € (FR).



AVANT



légèrement
supérieur



à 2014



supérieur
à 2014



APRÈS



Taux de marge
opérationnelle


VINCI
UNE VALEUR EUROPÉENNE



îLa révision des objectifs est parfois subtile et
de l’ordre de la sémantique. C’est le cas pour



Vinci. La société, qui annonçait encore en avril
viser cette année des résultats « voisins » de
ceux de 2014, a indiqué, après la publication des
résultats semestriels fin juillet, attendre qu’ils



leur soient « légère-
ment supérieurs ».



Dans les conces-
sions, l’activité a été
plus soutenue que
prévu au premier
semestre et la baisse
d u p é t r o l e a u n



impact favorable sur le trafic autoroutier et
aérien. Dans la construction (contracting), le
groupe a noté une inflexion positive du rythme
des prises de commandes. Il a ainsi signé
récemment des contrats importants au Canada
et à Londres, auxquels s’ajoute l’impact à venir
du plan de relance autoroutier en France. R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Le groupe est essentiellement
européen (84 % des facturations). La zone
Asie-Pacifique, Russie, Moyen-Orient n’assure
que 6 % du chiffre d’affaires. Un atout dans le
contexte actuel. Objectif : 70 € (DG).



AVANT



voisin de celui
de 2014*



*Hors éléments non courants.



légèrement
supérieur à



celui de 2014*



APRÈS



Un résultat net
part du groupe


Les déceptions du semestre



îIl faut reconnaître qu’elles ont été rares. Au sein du Cac 40,
les résultats de seulement trois sociétés n’ont pas répondu
aux attentes : Schneider Electric, Pernod Ricard et, de façon



plus modeste, Vivendi. D’autres facteurs ont pu désappointer les
investisseurs lors de cette saison de publications, comme ce fut



le cas pour Crédit Agricole SA (lire p. 4). Parmi les valeurs du
Next 20, les déceptions ont été plus sévères, conduisant certai-
nes sociétés à réviser à la baisse leurs ambitions. Ainsi, Zodiac
Aerospace, lors de la publication mi-juin de son chiffre d’affai-
res à neuf mois, a indiqué que son objectif de résultat opéra-



tionnel courant ne serait « probablement pas atteint ». De son
côté, l’opérateur de satellites SES a lancé un nouvel avertisse-
ment sur ses résultats, après celui d’octobre 2014. Les investis-
seurs n’ont guère apprécié : le titre du premier a lâché plus de
5 % le jour de l’annonce et celui du deuxième a perdu 6,6 %. M. B.


PERNOD RICARD
ABSOLUT REND LE COCKTAIL AMER



îSans l’ingrédient surprise qu’a constitué la
vodka Absolut, le numéro deux mondial des



spiritueux aurait annoncé des chiffres semes-
triels simplement conformes à ses prévisions,
compte tenu de la baisse des ventes des cognacs
et des whiskies de prestige en Chine. Or, Pernod
Ricard a décidé de déprécier de 652 millions
d’euros sa marque suédoise – son premier pro-
duit vendu – après le déclin de 5 % des ventes
d’Absolut au premier semestre aux Etats-Unis,
qui pèsent pour 40 % des facturations de cette
vodka. En conséquence, le bénéfice net du
groupe s’est contracté de 15,3 % au 30 juin, à



861 millions. Forts d’un effet devises positif et
d’une croissance interne de 2 %, le chiffre d’affai-
res a, lui, augmenté de 7,7 % et le profit opération-
nel, de 8,9 %, ce qui a permis une légère amélio-
ration de la marge, à 26,2 % malgré un effet
« mix » négatif pour le cognac en Chine. C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Absolut a déçu et la Chine reste une
incertitude mais le groupe offre un portefeuille de
produits et de prix, ainsi que des marchés diversi-
fiés. L’action a déjà perdu plus de 20 % depuis son
record historique d’avril. Viser 120 € (RI).


SCHNEIDER ELECTRIC
LE DÉFAUT DE SES QUALITÉS



îLa très forte présence du groupe dans les
pays émergents (il réalise 44 % de ses ventes



dans les « nouvelles économies »), qui fut durant
de nombreuses années un de ses atouts majeurs,
s’est retournée contre lui au premier semestre.
En données comparables, le chiffre d’affaires a
baissé de 0,9 % en raison, notamment, d’une
chute de 5 % en Asie-Pacifique, Chine en tête,
d’autres zones comme l’Afrique et le Moyen-
Orient tirant mieux leur épingle du jeu.



Conséquence de ce net ralentissement (l’an
dernier, la croissance organique était encore de
1,4 %), la société a revu ses prévisions annuelles



à la baisse. Là où une hausse modérée des ven-
tes à données comparables était attendue, c’est
maintenant une stabilité qui est anticipée.
Quant à la marge opérationnelle elle sera au
mieux équivalente à celle de 2014 (13,9 %), alors
qu’une fourchette de 14 à 14,5 % était visée aupa-
ravant. R. L. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La société reste de grande qualité.
Les mauvaises nouvelles nous semblent
intégrées. Profiter des niveaux actuels pour se
placer pour le long terme. Objectif : 80 € (SU).











88 500€
C’est la somme empruntée
par H-ELEC CONFORT auprès
des particuliers pour construire
un prototype de logement
bio-sourcé et sans trace sur son
environnement à Mailly-Raineval
dans la Somme.



Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non-remboursement et de perte en capital. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - Société immatriculée au
Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, établissement de monnaie électronique.
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L’économie chinoise poursuit
son freinage et frôle la stagnation



CHINE De nouveaux indicateurs ont confirmé l’accentuation du ralentissement chinois. Le secteur privé est
entré en récession. Le tassement se diffuse au reste du monde. Le FMI s’apprête à réduire ses prévisions.



L
e coup de froid de l’économie
chinoise semble sans fin.
Mardi, la publication de nou-
velles enquêtes d’activité a



poussé la Bourse chinoise encore plus
bas, malgré des interventions massi-
ves des autorités chinoises. Quelque
140 milliards d’euros de rachats
d’actions auraient été lancés dans la
bataille ces dernières semaines.



Contraction du secteur
privé chinois



Les investisseurs ont ainsi vivement
réagi à la publication de l’enquête des
directeurs des achats du secteur
privé. Pour la première fois depuis
seize mois, cet indicateur est passé
sous la barre de 50 points, la limite
censée séparer les phases de crois-
sance et de repli de l’activité. Depuis
six mois, déjà, le même indice, mais
limité au secteur manufacturier, était
inscrit dans le rouge. Les services
continuent, eux, à se développer, mais
à un rythme beaucoup plus faible



qu’en juillet, et ne suffisent plus à
compenser le ralentissement de
l’industrie. Pour les experts de Caixin,
c’est l’activité dans l’industrie finan-
cière qui marque le pas, affaiblie par
les fluctuations du marché boursier.
Globalement, les économistes peu-
vent maintenant parler de récession
chinoise sans risquer de faire de la
surenchère.



Cela n’enlève rien aux analyses
passées des experts. Pékin a encore
de la marge pour relancer son écono-
mie, même si certains experts s’inter-
rogent sur l’efficacité de la politique
économique. En effet, l’économie chi-
noise souffre de difficultés structurel-
les : une perte de compétitivité-coût,
associée aux difficultés à monter la
production en gamme. La consé-
quence est une perte de rentabilité du
capital, une faiblesse de l’investisse-
ment et des sorties de capitaux.



La réaction des marchés n’aurait
peut-être pas été aussi vive si le Fonds
monétaire international (FMI) n’avait



pas alerté sur le risque que fait courir
la Chine à l’expansion mondiale.



En effet, les pays émergents, pris
dans leur globalité, souffrent. Pour la
directrice générale du FMI, Christine
Lagarde, la réduction de la demande
de matières premières de la Chine a
des répercussions fortes sur ces éco-
nomies. Un seul exemple, le Brésil
subira une récession de 1,5 % cette
année. Outre la fragilité de leur
balance des paiements, ces pays vont
également connaître des difficultés
dans leurs finances publiques.



L’économie mondiale
ralentit



Le FMI devrait ainsi réduire, début
octobre, sa prévision de croissance
mondiale. Début juillet, elle l’a déjà
amputée de 0,2 point de pourcentage,
à 3,3 % pour 2015. Le FMI ne s’est pas
risqué à en faire autant pour l’année
prochaine. Mais, à l’automne, ses
experts ne pourront y échapper. Son
estimation actuelle de 3,8 % n’est plus



crédible. La prévision pour la Chine
sera nettement révisée. Lors de l’ajus-
tement de juillet, le FMI n’a pas réduit
ses perspectives chinoises, mainte-
nues à + 6,8 % pour cette année, soit
légèrement sous l’objectif officiel. Peu
importe le niveau, le manque de fiabi-
lité des statistiques est tel que le chif-
fre de la croissance en valeur absolue
n’a plus aucune signification. C’est la
tendance qui compte et elle est mau-
vaise.



Quid du Japon ?
Les pays industrialisés ne sont pas à
l’abri de turbulences. Le Japon est en
première ligne. La forte progression
des bénéfices macroéconomiques au
deuxième trimestre – en hausse
annuelle de + 23,8 % après + 0,4 % seu-
lement au premier – ne doit pas être
interprétée comme une immunité de
l’économie japonaise au ralentisse-
ment chinois. Au contraire, le risque
que le Japon connaisse une récession
technique a augmenté, estiment cer-



tains économistes. Yen fort par rap-
port aux devises asiatiques, prix du
pétrole faible et commerce intra-
Asie élevé sont des éléments qui ris-
quent de renforcer la déflation. Les
Abenomics sont plus que jamais en
suspens.



Réunis vendredi et samedi à
Ankara, en Turquie, les ministres des
Finances et les banquiers centraux du
G20 parleront inévitablement de la
situation économique chinoise,
même si ce sujet n’est pas à l’ordre du
jour. La question de la fiabilité des sta-
tistiques sera au centre des débats.
Tabler sur une croissance de 7 % alors
que la production d’électricité est sta-
ble interpelle nombre d’économistes.
Cette réunion aura aussi pour but de
préparer le sommet des chefs d’Etat
qui se tiendra à l’automne à Antalya.
Il y a fort à parier que la question chi-
noise et le ralentissement de l’écono-
mie mondiale seront toujours
d’actualité.



PHILIPPE WENGER


L’EMPIRE DU MILIEU CONTINUE SON REPLI … … MALGRÉ UN CRÉDIT BIEN ORIENTÉ



Source : Bloomberg.
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LE FMI VA
RÉDUIRE SES
PRÉVISIONS MONDIALES



LA CHINE PÈSE SUR L’ACTIVITÉ MONDIALE
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LES INDICATEURS CLÉS
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, 1,1120DEVISES



€/$ : 1,1120 –0,6 %



€/CH : 1,0843 +0,7 %



€/£ : 0,7320 +0,7 %



$/¥ : 119,07 –2,2 %



MATIÈRES PREMIÈRES



PÉTROLE (BRENT) :49,39$ +2,3 %



ONCE D’OR : 1.121,38$ –1,1 %



INDICE CRB : 197,52pts –0,1 %



CUIVRE : 5.264,00$ +2,3 %



TAUX D’INTÉRÊT (EN %)
3 MOIS 10 ANS



FRANCE –0,20 1,01
ALLEMAGNE –0,32 0,67
ROYAUME-UNI 0,49 1,82
ÉTATS-UNIS 0,03 2,13
JAPON –0,20 0,36



LES CHIFFRES DE LA SEMAINE



PMI sect. privé Chine (août) : 48,8 vs 50,2 l



PMI zone euro (août) : 54,1 vs 53,9 l



PMI France (août) : 51,3 vs 51,5 l



Taux de chômage (Etats-Unis, août) : 5,1 % vs 5,3 %l


l FAVORABLE l INTERMÉDIAIRE l DÉFAVORABLE
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FED FUNDS RATE



Le taux directeur américain
est appelé le Fed Funds Rate,



ou taux des fonds fédéraux.



îTAUX CIBLE La Réserve
fédérale pilote le taux cible



des Fed Funds, actuellement
compris entre 0 et 0,25 %.



îTAUX EFFECTIF Le taux
interbancaire à un jour, c’est-



à-dire le taux auquel se prêtent
les banques à cette échéance
sur le marché secondaire, est
le taux des Fed Funds effectif.



îCONVERGENCE En ajoutant
ou en retirant des liquidités



dans le marché, la Fed va tenter
de faire converger le taux cible
de Fed Funds avec son taux
effectif..



É C L A I R A G E



SOUPLE
La BCE envisage de renforcer si
nécessaire son assouplissement
quantitatif.



MARIO DRAGHI
PRÉSIDENT
DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE



Le conseil des gouverneurs souligne
sa volonté et sa capacité d’agir, si
nécessaire, en utilisant tous les ins-
truments disponibles dans le cadre
de son mandat et rappelle, en parti-
culier, que le programme d’achats
d’actifs est suffisamment souple,
sa dimension, sa composition et
sa durée pouvant être modifiées.



LES ÉCONOMISTES
RÉAGISSENT



TENSIONS
Le découplage monétaire avec
les Etats-Unis va se renforcer.



NATHALIE DEZEURE
ÉCONOMISTE CHEZ NATIXIS
Si les récentes tensions sur
les pays émergents ne se



calment pas, entraînant une dégrada-
tion des perspectives d’inflation, la BCE
pourrait agir et a clairement laissé
entendre que dans ce cas cela serait
via une augmentation du QE. Bref, une
BCE « dovish » qui laisse penser que la
liquidité pourrait encore augmenter et
durer plus longtemps. Avec le TLTRO du
24 septembre, avant celui de décem-
bre, le QE de la BCE va donc assurer un
certain découplage des conditions
monétaires par rapport aux Etats-Unis
dans les prochaines semaines ou mois.



DOUTES
Pékin peut exporter ses problèmes.
Un QE4 américain n’est pas exclu.



EMMANUEL FERRY
ÉCONOMISTE, DIRECTEUR DES
INVESTISSEMENTS BANQUE
PÂRIS BERTRAND STURDZA



La dévaluation surprise est une
action qui remet en cause la thèse
du rééquilibrage de la croissance et
elle montre aussi que la Chine
n’hésitera pas à exporter ses problè-
mes au reste du monde. Quant à la
Fed, les mesures de marché, comme
l’inflation anticipée ou les taux
d’intérêt forward, sont compatibles
avec un nouveau cycle de stimula-
tion monétaire, c’est-à-dire un QE4.


La BCE prête à agir « si nécessaire »



L es nouvelles prévisions de la
Banque centrale européenne
(BCE) sont-elles déjà cadu-



ques ? On peut le penser, mais il est
encore trop tôt pour déterminer de
quelle ampleur. L’institution moné-
taire a publié jeudi, à l’issue de son
Conseil des gouverneurs, des prévi-
sions de croissance et d’inflation
révisées en baisse. Mais elles sont
réalisées sur la base d’un environne-
ment mondial figé à la date du
12 août dernier. Entre-temps, la
Bourse chinoise a continué à se
dégonfler et les signaux conjonctu-
rels en provenance de la Chine se
sont à nouveau dégradés. Il semble
envisageable pour certains experts
que la BCE soit encore contrainte de
réduire ses perspectives, car l’ajuste-
ment financier est important. Selon
Emmanuel Ferry, directeur des
investissements de PBS Investments,
la correction boursière correspond à
une perte de capitalisation boursière
mondiale équivalente à 15 % du PIB
mondial, soit la taille de l’Union
européenne !



Allonger et augmenter
le QE



Aujourd’hui, la croissance est un peu
amputée pour 2015 et l’inflation
devrait être nulle. Le glissement



annuel des prix pourrait même reve-
nir temporairement en territoire
négatif. Cela ne sera pas de la défla-
tion, estime le Conseil des gouver-
neurs, mais des effets transitoires dus
à la baisse du pétrole.



La BCE ne sera pas inerte, si le
besoin s’en faisait sentir. « Il n’y a pas
spécialement de limite dans [sa] capacité
d’action à augmenter la voilure de sa
politique », a souligné son président
Mario Draghi. La banque est prête à
poursuivre son assouplissement
quantitatif au-delà de septem-
bre 2016. Ce n’est pas une nouveauté,
car dès le lancement du programme,
la BCE avait averti qu’il serait main-
tenu au moins jusqu’en septem-
bre 2016. Pour les économistes



d’Exane BNP Paribas, elle pourrait
annoncer en décembre prochain de
repousser l’issue du QE à mars 2017.



Le crédit rebondit
Et pourquoi ne pas augmenter le
montant des achats mensuels de
titres, notamment d’obligations sou-
veraines, actuellement fixé à 60 mil-
liards d’euros ? La BCE a donné un
signal allant dans ce sens dès jeudi,
en augmentant de 25 % à 33 % la part
d’une émission de titres qu’elle était
susceptible d’acheter.



Elle estime que son assouplisse-
ment quantitatif (QE) a déjà des
résultats positifs, notamment sur la
situation de pays fragilisés pendant
la crise souveraine, comme l’Espa-



gne. La distribution de crédit semble
également s’améliorer. Ainsi en
France, le crédit à la consommation a
progressé de 5,1 % en juillet. Selon
l’Association française des sociétés
financières (ASF), le cumul des mois
de mai à juillet a progressé en
rythme annualisé de 7,1 %. La Banque
de France dresse un constat identi-
que : en juillet, les encours de crédit
aux entreprises ont même augmenté
de 3,6 %, pour atteindre 862 milliards
d’euros. Les crédits d’investissements
progressent également, ce qui est
encourageant quant au développe-
ment de projets des entreprises.



Les indicateurs d’activité, comme
l’indice PMI des directeurs des achats
du secteur privé (industrie et servi-
ces) de la zone euro, continuent de
s’améliorer (54,3 points en août après
53,9 points en juillet). A noter que la
composante « emploi » se redresse
vivement. Le marché du travail pro-
gresse fortement en Allemagne, en
Italie, en Espagne et en Irlande. En
France, les effectifs se stabilisent,
après le repli observé en juillet. Enfin,
le revenu réel des ménages se
redresse également dans la zone
euro. Au premier trimestre, le revenu
réel par habitant a crû de 0,9 %, après
un léger gain de 0,1 % fin 2014. A sui-
vre… P. W.



LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE RÉDUIT SES PRÉVISIONS
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L’emploi américain tempère les ardeurs de la Fed



C omme ces dernières années,
le rapport sur l’emploi améri-
cain du mois d’août a déçu les



économistes. L’économie américaine
a seulement créé 173.000 postes le
mois dernier, contre 220.000 atten-
dus et 245.000 le mois précédent. Il
faut dire que tous les derniers indica-
teurs, comme la composante emploi
de l’indice ISM, laissaient croire à une
amélioration du marché de l’emploi
au mois d’août. Ce ne fut pas le cas de
la progression décevante des emplois
mesurés par ADP (+ 190.000 en août,
publié mercredi).



Hausse en décembre ?
En moyenne, sur les quatre dernières
années, les économistes ont sures-
timé de 50.000 les créations d’emploi
du mois d’août. « Mais dans les dix der-
nières années, la première estimation de
création de postes pour le mois d’août a
été révisée en moyenne en hausse de
60.000 postes à la troisième estima-
tion », indique Thomas Julien, écono-
miste chez Natixis.



De plus, le taux de chômage a
reculé à 5,1 %, contre 5,3 %, et se
trouve désormais conforme à l’objec-
tif de plein-emploi de la Réserve
fédérale (Fed), situé entre 5 % et 5,2 %.
Le taux de participation est resté sta-
ble. Ce qui laisse ouvert la porte à une



hausse des taux de la Fed en septem-
bre.



Il n’empêche, cette déception sur le
nombre de postes créés devrait
encourager la Fed à relever ses taux
le plus tard possible, probablement à
la réunion du mois de décembre.



La présidente de la banque cen-
trale Janet Yellen s’étant engagée à
relever le taux des Fed Funds, après
plus de six ans de taux plancher,
avant la fin de l’année, les anticipa-
tions étaient jusqu’ici partagées entre
un premier tour de vis lors de la réu-
nion du comité de politique moné-
taire du 17 septembre, du 28 octobre
ou du 16 décembre. Seule la réunion
du 28 octobre n’est pas assortie de



projections économiques et d’une
conférence de presse de Janet Yellen,
ce qui amenuise un peu la probabilité
d’un revirement majeur de politique
monétaire à cette date.



Jusqu’à récemment, le rapport sur
l’emploi était le grand déterminant
de stratégie de la Fed, surtout depuis
que Ben Bernanke, le prédécesseur
de Janet Yellen à la tête de l’institu-
tion, avait fixé un seuil de taux de
chômage à partir duquel la Fed
devait resserrer sa politique moné-
taire. Mais l’importance accordée à
cette statistique a été vivement criti-
quée.



Comme le souligne le Prix Nobel
de l’Economie Joseph Stiglitz (lire



page 22), ainsi que bon nombre d’éco-
nomistes, le taux de chômage ne
prend pas en compte les individus
qui, découragés par des recherches
d’emploi infructueuses pendant des
mois, ont renoncé à s’inscrire au chô-
mage (voir graphique ci-dessus). A
ceux-là s’ajoutent les personnes qui
cherchent un emploi à temps plein
mais n’ont trouvé qu’un travail de
quelques heures par semaine. Ces
derniers ne sont pas comptés comme
chômeurs, et sont très nombreux : ils
sont 2 millions de plus qu’en 2007.



De quoi conclure que le marché du
travail est loin d’avoir retrouvé son
niveau d’avant-crise.



C. M.



LES ÉLÉMENTS QUI PERTURBENT LES STATISTIQUES
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A la traîne des créations d’emploi, la Fra nce songe à réformer son Code du travail
URGENCE L’emploi a cessé de se dégrader dans l’Hexagone. Le chômage ne pourra reculer qu’à la
condition que la croissance économique s’accélère et que la confiance des entrepreneurs se renforce.



U
ne hirondelle ne fait pas
le printemps. La petite
baisse de 1.900 deman-
deurs d’emploi, en France



en juillet, semble malheureusement
anecdotique. L’Hexagone compte
toujours 3.561.600 chômeurs. Pis, si
l’on compte toutes les catégories de
chômeurs et pas uniquement la
catégorie A – les demandeurs immé-
diatement disponibles – le total aug-
mente à près de 5,5 millions de per-
sonnes privées de travail.



Fragile stabilisation
Cette accalmie sur le front du chô-
mage sera-t-elle suffisante pour per-
mettre au président de la République,
François Hollande, de gagner son pari
d’une inversion de la courbe du chô-
mage d’ici à la fin de son quinquen-
nat ? Pourquoi pas, si la croissance
résiste au tassement de la conjoncture
chinoise, des émergents et au futur
resserrement monétaire américain.



Le succès, s’il a lieu, sera relatif.
L’inversion fera pâle figure par rap-
port aux autres pays de la zone euro.
La tendance du chômage diverge
très clairement, ces
derniers mois, entre
l ’ H e x a g o n e e t l a
moyenne européenne.



Si les taux de chô-
mage évoluaient en
phase au moment de la
grande récession de
2008, puis de la crise
souveraine en 2010, en
revanche la France ne
voit pas son taux de
sous-emploi reculer
actuellement, comme



ses partenaires, avec la reprise éco-
nomique de ces derniers trimestres.



Tout n’est pas dans le taux d’expan-
sion. La France est aussi fragilisée par
une inadéquation croissante entre
les compétences des demandeurs
d’emploi et les souhaits des entrepri-
ses.



Ce problème grandissant dans un
pays comme l’Espagne est aussi
inquiétant pour la France, selon la
Banque de France. Ces deux pays ont
été affectés par la crise de 2008,
période durant laquelle les salariés
les moins qualifiés ont été le plus
durement frappés par les plans de
licenciements. L’Espagne a ensuite
été pénalisée par la crise souveraine
et les mesures fortes d’austérité que
le gouvernement a dû adopter.



Le bonheur n’est pas
dans le taux de chômage



A l’inverse, l’Allemagne a vu sa faible
inadéquation se réduire sans discon-
tinuité ces dix dernières années. Cela
témoigne d’une formation des sala-
riés parfaitement adaptée aux besoins
des entreprises. La baisse du taux de



chômage en Allemagne
n’est ainsi pas unique-
ment liée à la faiblesse
démographique ou à un
avantage concurrentiel,
même si cela y participe.
Nul doute que l’immi-
gration va soutenir
l’offre de main-d’œuvre
outre-Rhin. Un point
qu’il ne faut cependant
pas surestimer.



Paris sait que, pour
faire reculer le taux de



TAUX DE CHÔMAGE
DANS LA ZONE EURO
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TAUX DE CHÔMAGE
EN FRANCE



LE CHÔMAGE, UN PROBLÈME CONJONCTUREL ET STRUCTUREL
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DES CHÔMEURS DE MOINS EN MOINS ADAPTÉS
À L’EMPLOI, SAUF EN ALLEMAGNE



en % (échelle de gauche)
AUX ÉTATS-UNIS, LE CHÔMAGE RÉGRESSE,
MAIS LE SOUS-EMPLOI RESTE ÉLEVÉ
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chômage structurel, il faut soigner la
formation des salariés et réformer le
marché du travail.



Toutefois, le taux de chômage pro-
prement dit est un indicateur parmi
d’autres. L’exemple américain est élo-
quent. Son taux de chômage est
revenu à 5,3 % de la population active



10 %. Le taux de participation a ainsi
reculé de 4,4 points de pourcentage
par rapport à la situation qui préva-
lait avant la crise de 2007.



Faire diminuer le taux de chômage
est une chose, mais cela ne garantit
pas un emploi durable à tous.



PHILIPPE WENGER



en juillet, mais celui-ci n’est pas
comparable au taux d’avant la
grande récession. Si l’on prend en
compte les chômeurs découragés de
chercher un emploi ou le temps par-
tiel, la véritable estimation du sous-
emploi est, selon le Département
américain du travail, supérieure à



«
LE TAUX DE
CHÔMAGE EST
UNE VARIABLE
IMPORTANTE,
MAIS QUI NE
REFLÈTE PAS
PARFAITEMENT
L’ÉTAT DU
MARCHÉ DU
TRAVAIL»


« La visibilité sur les risques liés au licenciement est cruciale »
Au contraire de la plupart
des pays européens, la France
ne parvient pas à inverser
la courbe du chômage, comment
l’expliquez-vous ?



Il y a en premier lieu un facteur
démographique qu’il ne faut pas
oublier. La démographie française
est l’une des plus dynamiques en
Europe, et plus de jeunes entrent sur
le marché du travail. Ailleurs, les
départs à la retraite, qui ne sont pas
compensés par cet afflux, résorbent
naturellement une partie du chô-
mage. Par ailleurs, le seuil de crois-
sance permettant de résorber le
chômage est plus élevé en France, en
raison d’un moindre taux d’emplois
précaires. En Italie comme en Espa-
gne, les emplois de très courte durée,
parfois de quelques jours seulement,



se multiplient au moindre soubre-
saut de l’économie. Mais le danger,
c’est une substitution progressive de
ces emplois à ceux à plus forte valeur
ajoutée et une spécialisation interna-
tionale de plus en plus forte vers des
secteurs à faible productivité. Enfin,
les insuffisances du tissu industriel
français en termes de grosses PME
et d’entreprises de taille intermé-
diaire, généralement très fertiles en
termes d’embauches, sont égale-



ment un facteur différenciant très
pénalisant pour la France.



Que devrait faire le gouverne-
ment en priorité pour améliorer
la situation ?



La loi Macron, qui n’a pas encore
produit ses effets, devrait être béné-
fique au marché de l’emploi, notam-
ment en raison de l’ouverture de
certaines professions et de certains
services à la concurrence. Ce qu’il
faudrait avant tout pour faciliter les



embauches en
France, ce serait
de rassurer les
employeurs sur
les risques liés au
licenciement. La
France détient le



r e c o r d d e
d é l a i s a u x



prud’hommes, et l’incertitude des
entreprises sur le temps, donc le
coût associé au départ contraint d’un
salarié, est très dissuasive. En cela les
systèmes autrichien et italien, qui
prévoient le versement chaque mois
d’un supplément à l’employé dans
un compte à part, perçu en cas de
licenciement et transféré en cas de
départ, sont particulièrement astu-
cieux car ils permettent à la fois de
rassurer les entreprises et d’encou-
rager la mobilité.



Entre la flexibilité accordée aux
entreprises pour qu’elles embau-
chent et la protection des sala-
riés, comment fait le BIT pour
fixer le curseur ?



L’Organisation internationale du tra-
vail a adopté des conventions inter-
nationales, qui résultent d’un con-



sensus entre représentants des
employeurs, des employés et des
gouvernements. Ces conventions
reposent sur des principes généraux,
avec des règles a minima, par exem-
ple en matière de licenciement, que
la France a ratifiés. Ces principes
donnent peu de chiffres, mais la
jurisprudence permet de donner des
éclairages plus concrets. Ainsi, on
sait qu’une période d’essai de deux
ans peut être jugée abusive. Le
département d’étude tente de son
côté de trouver les modalités les plus
efficientes du marché du travail et
estime, par exemple, qu’un délai de
six à neuf mois est une période
d’essai raisonnable, sans effets per-
vers. Trois mois est aussi tout à fait
acceptable. PROPOS RECUEILLIS



PAR CAROLINE MIGNON



«SON DYNAMISME
DÉMOGRAPHIQUE, DE MOINDRES
EMPLOIS PRÉCAIRES ET LE PEU
D’ETI EXPLIQUENT EN PARTIE
LA CONTRE-PERFORMANCE DE
LA FRANCE»



RAYMOND TORRES



DIRECTEUR DE LA RECHERCHE DU BUREAU



INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT)











Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



dossier 11



A la traîne des créations d’emploi, la Fra n



TAUX DE CHÔMAGE
DANS LA ZONE EURO
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TAUX DE CHÔMAGE
EN FRANCE



LE CHÔMAGE, UN PROBLÈME CONJONCTUREL ET STRUCTUREL
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La courbe du chômage peut-elle être véritablement inversée ?
EMBAUCHES A l’impossible nul n’est
tenu. Cette maxime semble pouvoir
s’appliquer à la lutte contre le chô-
mage. Un ancien président n’avait-il
pas choqué l’opinion publique en
avouant son impuissance ? «Dans la
lutte contre le chômage, on a tout essayé »,
lançait François Mitterrand en 1993.



C’est pourquoi l’engagement du candi-
dat Hollande – réitéré en de multiples
occasions depuis son élection – de lier
l’éventualité de sa candidature à la pré-
sidentielle de 2017 à l’inversion de la
courbe du chômage a indiscutable-
ment surpris. Mais le pari est-il déjà
perdu ? Ce n’est pas certain.



Tout d’abord, la dégradation de
l’emploi semble avoir atteint son point
haut. Le nombre de chômeurs a dimi-
nué de 1.900 personnes en juillet, une
baisse à dose homéopathique, car le
taux de chômage, lui, se serait encore
accru en juillet, selon Eurostat (de
0,1 point, à 10,4 %). Au-delà de ces diver-
gences statistiques, le taux (estimé par



l’Insee) semble stable au deuxième tri-
mestre 2015, à 10,3 % de la population
active. Les résultats sont toutefois posi-
tifs du côté des jeunes, grâce au traite-
ment social du chômage. Pôle Emploi
comptabilise en effet 10.000 jeunes de
moins depuis le mois de mai. Sur deux
ans et demi, le chômage des jeunes
semble aussi contenu.



Enfin, la création d’emploi a rebondi
en 2015. Ce sont 27.000 postes nets qui
ont été créés au cours du premier
semestre, grâce au retour de la crois-
sance. Le PIB a crû de 0,7 % au cours
des six premiers mois de l’année. Pru-
dence, toutefois, car la dynamique est
volatile : le PIB a bondi au premier tri-



mestre pour stagner au deuxième ! La
vraie question est là : faut-il craindre
un impact négatif du ralentissement
chinois sur la croissance en Europe et
en France ? La baisse du chômage peut
être rapide, comme le montre la
période 2006-2007. Encore faut-il que
deux conditions soient réunies : le
retour de la confiance et l’accélération
de la croissance. A l’époque, le taux de
chômage diminuait de 1 à 1,5 point de
pourcentage par an. Il est vrai que
l’expansion du PIB était alors comprise
entre 2 % et 3 %.



Certains experts ont surtout mis en
avant l’impact positif du contrat nou-
velles embauches (CNE) introduit à



l’été 2005 par le gouvernement Ville-
pin. Il permettait aux PME de moins de
20 salariés de licencier sans motif au
cours d’une période « d’essai » de deux
ans. Une indemnité de 8 % de la rému-
nération totale devait être versée. Il va
sans dire que ce contrat de travail ras-
surait très largement les patrons de
TPE et PME dans leurs embauches.
Jugé fin 2007 contraire au droit inter-
national par le Bureau international du
travail, le CNE a été abrogé fin juin
2008. Une expérience de courte durée,
mais qui a montré à quel point les
règles de fonctionnement du marché
du travail avaient un impact important
sur le niveau de chômage. P. W.



L’urgence de réformer le marché du travail
CODE Les rares exemples passés
d’assouplissement du marché du tra-
vail en France (lire ci-dessus le cas
fugace du CNE) ont montré à quel
point renforcer sa souplesse est posi-
tif sur le niveau d’emploi. C’est pour
cela que les propositions ne man-
quent pas, à gauche comme à droite.
L’assouplissement des 35 heures ou la
simplification du Code du travail sont
les pistes récurrentes. La durée du
travail a encore été évoquée indirec-
tement la semaine passée, devant les
patrons français réunis lors de l’uni-
versité du Medef, par un ministre en
fonction, Emmanuel Macron.



Le Premier ministre, Manuel Valls,
a, lui, saisi l’occasion de l’université du
Parti socialiste à La Rochelle, le
30 août, pour donner son point de



vue. Il faut, a-t-il dit, donner plus « de
latitude aux employeurs, aux salariés et à
leurs représentants pour décider eux-
mêmes de leur politique de formation,
d’organisation du travail, d’insertion des
jeunes par des négociations au plus près
de leurs besoins ». Ces propos viennent
en écho aux propositions de plusieurs
cercles de réflexion.



Haro sur le Code du travail
Tous les experts en conviennent, le
droit du travail est trop complexe et
les textes sont trop nombreux. Le
think tank Terra Nova, pourtant éti-
queté de gauche, préconise dans un
rapport publié cette semaine de favo-
riser un droit issu de la négociation
entre les partenaires sociaux. C’est
d’ailleurs ce que tentent d’imposer,



avec plus ou moins de succès, les gou-
vernements qui se sont succédé
depuis une dizaine années.



Les réflexions vont plus loin. Un
accord obtenu au sein d’une entre-
prise ou d’une branche devrait pou-
voir déroger à la loi et au règlement,
poursuit ce lobby. Un tel bouleverse-
ment ne devrait pas voir le jour sans
protection. Les accords devront res-
pecter les textes internationaux,
notamment ceux adoptés par le
Bureau international du travail, sou-
vent très contraignants (lire ci-dessus),
et bien sûr ceux de l’Union euro-
péenne.



Un autre groupe de réflexion, plus
libéral, l’Institut Montaigne, tire les
mêmes conclusions. Un consensus se
développe en France sur ces thèmes.



Seules les règles ayant trait à la
dignité et aux droits fondamentaux,
comme le harcèlement ou l’égalité
professionnelle, resteraient gravées
dans le marbre.



Là encore des protections doivent
être adoptées, estime l’institut. Il fau-
drait un accord dans l’entreprise,
signé par des syndicats représentant
au moins 50 % des voix aux élections
professionnelles. Les représentants
des salariés ne pourraient exercer que
deux mandats consécutifs pour éviter
« un syndicalisme d’appareil ». La ques-
tion du smic est également un sujet
important, mais les propositions sont
moins consensuelles. Les branches
pourront-elles accepter une rémuné-
ration inférieure au smic pour favori-
ser l’emploi peu qualifié ? P. W.


La Vitalité d’un fonds Flexible
éligible au PEA



montpensier.com



SICAV Actions Zone Euro
Gestion Best Business Models Flexible



BBM V-Flex



Notation MORNINGSTARTM au 31 juillet 2015, relative à la part AC. • Présentation simplifiée. Préalablement à tout investissement, lire attentivement le DICI et le prospectus de l’OPCVM. Il est recommandé aux
investisseurs de prendre régulièrement contact avec leur conseiller habituel sur leurs placements.
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Part AC - Données au 31 août 2015



+11.6%



Performance
5 ans



Performance
2015



+57.4%



Volatilité
5 ans 12.2%



Risque de perte en capital.
Les performances passées
ne préjugent pas des
performances futures.



Indicateur synthétique de
risque : 6 sur 7
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Parmi les 900 valeurs de la cote, « INVESTIR-LE JOURNAL DES FINANCES » vous présente ici ses 40 préférées, regroupées
en quatre sélections de 10 valeurs. Les arbitrages ont lieu dans les vraies conditions du marché et sont réalisés de façon
hebdomadaire avec une exécution sur la base des cours de clôture du lundi, pour les achats comme pour les ventes.


Une forte volatilité à l’intérieur
de nos quatre sélections



M erci à Rubis. Le titre a
bondi de 8,5 % d’un jeudi à
l’autre, permettant au pas-



sage à l’Investir 10 Rendement de
gagner 1,2 %, alors que le Cac 40 a fait
du surplace (– 0,1 %). Le distributeur
de produits pétroliers est parvenu à



quasi doubler son bénéfice opéra-
tionnel courant au premier semestre
du fait d’une hausse de 20 % des
volumes, de restructurations et
d’effets de change.



A l’inverse, Ingenico a décroché de
11,2 %, cette semaine, faisant perdre



1,4 % à l’Investir 10 Grandes valeurs.
En cause, une rumeur tenace évo-
quant le rachat du britannique
Worldpay, propriété des fonds
Advent International et Bain Capital.
Ingenico aurait fait une offre de plus
de 8 milliards d’euros pour mettre la



main sur le spécialiste des solutions
de paiement sur Internet, alors que
le français capitalise « seulement »
plus de 6 milliards à la Bourse de
Paris !
NOS ARBITRAGES
La composition de nos quatre sélec-



tions reste inchangée. Rappelons
que Sanofi et Altarea ont intégré les
Investir 10 lundi 31 août en clôture,
en remplacement de Jacquet Metal
et d’Edenred, afin de réduire notre
exposition aux matières premières et
aux émergents. FRANÇOIS MONNIER


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 1,4%



CAC 40 – 0,1%
VARIATIONS EN 2015



NOTRE SÉLECTION + 17%
CAC 40 + 8,9%



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



GRANDES VALEURS
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



AIR LIQUIDE 108,15 € + 1,3 %
AI 140 € 20,3
36,41 € (6-3-06) 29 % 2,5 %
ATOS 66,72 € – 1,2 %
ATO 85 € 18,1
64,56 € (19-1-15) 27 % 1,3 %
DANONE 55,02 € – 0,6 %
BN 70 € 20,2
60,79 € (8-6-15) 27 % 2,9 %
INGENICO GROUP 107,45 € – 11,2 %
ING 145 € 25
61,22 € (27-1-14) 35 % 1 %
MICHELIN 86,75 € – 1,1 %
ML 120 € 11,9
89,91 € (3-8-15) 38 % 3,2 %
ORPÉA 68,20 € – 0,5 %
ORP 80 € 24
25 € (9-7-12) 17 % 1,3 %
SAFRAN 68,29 € + 1,5 %
SAF 84 € 21,9
24,85 € (24-9-12) 23 % 1,9 %
SAINT-GOBAIN 41 € + 0,9 %
SGO 55 € 19,5
40,49 € (15-6-15) 34 % 3,2 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 43,27 € – 1,2 %
GLE 56 € 10,4
44,43 € (30-3-15) 29 % 4,2 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 19,58 € – 0,1 %
VIE 25 € 21,3
11,56 € (24-2-14) 28 % 3,6 %
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30,8 % 98,8 % 257,9 %
Cac 40 Cac 40 dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 1,2 %
CAC SMALL – 1 %



VARIATIONS EN 2015
NOTRE SÉLECTION + 13,8 %
CAC SMALL +19,9 %
VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



VALEURS MOYENNES
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



ALTAREA 165,50 € – 0,2 %
ALTA 200 € 11,2
166 € (31-8-15) 21 % 6,3 %
BIOMÉRIEUX 98,30 € – 2,4 %
BIM 125 € 22,4
107,25 € (3-8-15) 27 % 1,2 %
EUROFINS SCIENTIFIC 293,70 € + 0,4 %
ERF 360 € 40,8
195,30 € (15-9-14) 23 % 0,5 %
FAURECIA 31,80 € – 2,4 %
EO 55 € 11,4
33,54 € (19-1-15) 73 % 1,4 %
GUERBET 60,83 € – 2,5 %
GBT 72 € 25,7
32,85 € (14-4-14) 18 % 1,6 %
PARIS ORLÉANS 26,34 € – 1 %
PAOR 35 € 11,7
19,90 € (13-4-15) 33 % 2,7 %
PHARMAGEST INT. 22,73 € – 0,6 %
PHA 28 € 3,6
7,36 € (11-10-10) 23 % 14,1 %
TELEPERFORMANCE 62,65 € – 0,6 %
RCF 80 € 18,9
40,79 € (24-3-14) 28 % 1,6 %
VICAT 58 € – 1,6 %
VCT 85 € 16,3
62,70 € (18-5-15) 47 % 2,6 %
VIRBAC 199,45 € – 1,3 %
VIRP 260 € 38,4
224,40 € (30-3-15) 30 % 1,1 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



–



+



+



+



+



+



130 % 197,4 % 241,5 %
Cac Small Cac Small dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION + 1,2%



CAC 40 – 0,1%
VARIATIONS EN 2015



NOTRE SÉLECTION + 10,8%
CAC 40 + 8,9%



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



RENDEMENT
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



MNÉMO
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



ACCOR 43,42 € + 1,4 %
AC 57 € 24,1
32,56 € (3-11-14) 31 % 2,2 %
LAGARDÈRE 24,83 € + 1,7 %
MMB 34 € 16,3
27,25 € (18-5-15) 37 % 5,2 %
M6-MÉTROPOLE TV 17,28 € + 0,7 %
MMT 23 € 17
17,42 € (8-6-15) 33 % 4,9 %
NATIXIS 5,73 € – 1,2 %
KN 7 € 12,8
2,47 € (15-7-13) 22 % 5,9 %
RUBIS 68,86 € + 8,5 %
RUI 78 € 21,1
43,33 € (29-9-14) 13 % 3 %
SANOFI 89,51 € + 3 %
SAN 115 € 15,8
88,17 € (31-8-15) 28 % 3,2 %
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,14 € – 0,8 %
SEV 21 € 20,7
10,19 € (26-8-13) 30 % 4 %
TOTAL 41,44 € + 3,1 %
FP 52 € 11,6
46,06 € (18-5-15) 25 % 5,9 %
VINCI 57,20 € + 0,1 %
DG 70 € 16,8
59,45 € (3-8-15) 22 % 3,9 %
VIVENDI 21,69 € – 4,6 %
VIV 28 € 40,6
22,24 € (13-4-15) 29 % 4,6 %



2005 2007 2009 2011 2013 2015



–



+



+



+



+



+



30,8 % 98,8 % 313 %
Cac 40 Cac 40 dividendes La sélection


VARIATIONS SUR LA SEMAINE
NOTRE SÉLECTION – 0,6 %
MSCI WORLD – 1,7 %



VARIATIONS EN 2015
NOTRE SÉLECTION + 10,6 %
MSCI WORLD – 5,1 %



VARIATIONS DEPUIS FIN 2003



INTERNATIONAL
VALEUR COURS



(3-9-15)
VARIATION



(SUR LA SEMAINE)



ISIN
PRIX DE REVIENT*



OBJECTIF
POTENTIEL



PER 2015 (E)
RDT 2015 (E)



AMADEUS 36,16 € – 1,6 %
ES0109067019 46 € 23,5
41,23 € (18-5-15) 27 % 2,2 %
EXXONMOBIL 73,79 $ 0 %
US30231G1022 105 $ 18,1
77,31 € (26-5-15) 42 % 3,5 %
HENKEL 94,07 € + 0,6 %
DE0006048432 128 € 20,6
41,50 € (26-4-11) 36 % 1,6 %
HOME DEPOT 116,60 $ + 1 %
US4370761029 140 $ 22,4
58,04 € (9-6-14) 20 % 2 %
IBM 146,78 $ + 0,2 %
US4592001014 200 $ 8,6
133,05 € (3-9-13) 36 % 3,3 %
INDITEX 29,48 € – 0,9 %
ES0148396007 36 € 32
19,89 € (5-8-13) 22 % 2 %
MEDTRONIC 69,98 $ – 3,4 %
IE00BTN1Y115 90 $ 16,1
63,57 € (2-2-15) 29 % 1,9 %
PRICELINE 1.240,37 $ + 0,5 %
US7415034039 1.550 $ 25,2
868,71 € (19-1-15) 25 % 0 %
PRUDENTIAL 13,96 £ – 1,4 %
GB0007099541 21 £ 12,8
15,24 € (7-4-14) 50 % 2,8 %
TELECOM ITALIA 1,12 € – 1,5 %
IT0003497168 1,40 € 15,4
0,93 € (19-1-15) 26 % 1,8 %
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56,6 % 114,5 % 175,3 %
MSCI World MSCI dividendes La sélection


*PRIX DE REVIENT SUIVI DE LA DATE D’ENTRÉE DANS LA SÉLECTION


PLUS FORTE HAUSSE DE LA SEMAINE PLUS FORTE BAISSE DE LA SEMAINE



Il est possible d’acheter la sélection Investir 10 Grandes Valeurs en Bourse sous les codes mnémo : I 10GS;
Isin : FR0011630474. Les frais de gestion annuels sont de 1,5% et Investir en perçoit la moitié.
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G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


HERMÈS
RBC CAPITAL CONFIANT
La banque canadienne a relevé sa
recommandation de « neutre » à
« achat » sur l’action du groupe de
luxe, et son objectif à 350 €, à la suite
de sa chute de plus de 10 % le mois
dernier. « La récente correction sur le
titre crée une opportunité d’achat sur
une action qui a les fondamentaux les
plus forts et le profil de résultat le plus
résistant dans notre couverture »,
expliquent les analystes dans une
note, jeudi. Le groupe a publié la
semaine dernière ses résultats
s e m e s t r i e l s , e t r é a f f i r m é s a
confiance dans le marché chinois
(page 14). L’action a progressé de 3 %
le jour même.



æ


 FONCIÈRE DES RÉGIONS,
ICADE
AVIS DIVERGENTS
Plusieurs analystes ont ajusté leur
position sur les deux foncières en
début de semaine. JPMorgan a revu
à la baisse ses objectifs de cours, de
89 à 84 € pour Foncière des Régions
(FDR) et de 75 à 70 € pour Icade.
Natixis a fait preuve de plus d’opti-
misme en intégrant FDR à sa liste de
valeurs moyennes recommandées.
Goldman Sachs s’est également pro-
noncé, en relevant sa recommanda-
tion de « neutre » à « achat » sur
FDR, dans une note très positive sur
les perspectives du marché immo-
bilier français. Selon ses analystes, le
titre offre un « point d’entrée attrac-
tif » après un repli plus marqué que
celui du marché depuis les « bons
résultats » semestriels de la foncière.
En revanche, l’américain estime
qu’il n’y a pas de « solution facile »
aux difficultés du groupe, malgré un
changement de management, et
revoit son conseil d’« achat » à
« neutre » sur le titre.



â



ENGIE
BANK OF AMERICA PREND
SES BÉNÉFICES
Le consortium Bank of America-
Merrill Lynch a revu jeudi sa recom-
mandation de « neutre » à « ven-
dre » sur le titre de l’ex-GDF Suez,
qui a enregistré un net repli le jour
même. Il s’inscrit en baisse pronon-
cée sur la semaine.
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 NATIXIS
CREDIT SUISSE À L’ACHAT
Credit Suisse a relevé sa recomman-
dation de «neutre» à «achat» sur la
banque vendredi, et son objectif de
cours de 7,14 à 7,68 euros. Après
avoir ouvert en hausse le jour
même, porté par cette annonce, le
titre s’est finalement inscrit en repli
dans le sillage du marché (page 15).
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îS C H N E I D E R E L E C T R I C ,
LEGRAND, REXEL Berenberg a



entamé le suivi de l’équipementier
électrique Schneider Electric avec
une recommandation d’achat
vendredi, au lendemain de l’émis-
sion par ce dernier de 800 millions
d’euros d’obligations à taux fai-
bles, qui devrait « améliorer le
profil [de la dette] à des conditions
de financement favorables » ,
selon les mots du communiqué de



presse. La banque d’investisse-
ment allemande a fixé son objectif
de cours à 72 €. Elle a également
initié sa couverture à l’achat sur
Legrand, pour viser 60 €. En
revanche, son avis sur le distribu-
teur Rexel est plus mitigé, avec un
« neutre » et un cours cible de
14,50 €. Les trois valeurs du sec-
teur se sont malgré tout inscrites
en repli vendredi, et enregistrent
une nette baisse hebdomadaire.



BERENBERG FAIT LE POINT SUR LES
ÉQUIPEMENTIERS ÉLECTRIQUES


EUROPCAR
FAV O R I T E D E G O L D M A N
SACHS
La banque a ajouté le titre à ses
valeurs européennes favorites, per-
mettant à ce dernier de nettement
rebondir. Il reste néanmoins en repli
depuis son introduction, fin juin.



æ



LES CHANGEMENTS DE CONSEILS DES ANALYSTES


RETROUVEZ
CHAQUE JOUR
EN DIRECT
NOS COMMENTAIRES
ET ANALYSES
SUR INVESTIR.FR


EUROFINS SCIENTIFIC
LE CHIFFRE D’AFFAIRES VA DOUBLER



EN L’ESPACE DE QUATRE ANS
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T oujours plus vite, toujours
plus haut. Eurofins Scienti-
fic avait mis cinq ans pour



doubler de taille entre 2007 et 2012,
mais il ne lui en faudra que quatre
pour, à nouveau, multiplier ses fac-
turations par deux. A l’occasion de
la publication des résultats semes-
triels, le champion de la bioanalyse
a avancé d’un an, de 2017 à 2016,
l’atteinte de son objectif de 2 mil-
liards de chiffre d’affaires.



Il est vrai que le groupe a mis les
bouchées doubles, aussi bien en
matière d’acquisitions que de
croissance interne. Au premier
semestre, celle-ci a frôlé les 6 %,
tandis que les sociétés rachetées
en 2014 ou au début de cette année
ont apporté un surcroît de crois-
sance de 18 %. En six mois, Eurofins
Scientific a investi un peu moins
de 200 millions et il devrait dépen-
ser entre 400 et 500 millions sup-
plémentaires sur la seconde partie



de l’exercice. L’année a été mar-
quée par d’importantes opérations
dans la biologie médicale, avec les
acquisitions du cinquième réseau
f r a n ç a i s B i o - A c c e s s p u i s
l’annonce, pas encore bouclée, de
l’achat de Biomnis, le numéro trois
du secteur. En année pleine, cette
activité, qui est appelée à devenir
un pôle à part entière (elle est pour
l’instant intégrée dans la division
Tests pour la pharmacie), pourrait



UNE ÉVOLUTION BOURSIÈRE
EXCEPTIONNELLE



*Date d’introduction en Bourse



Croissance
moyenne
annuelle



Source : Société.



+14.820%



+910% +835%



DEPUIS
1997*



DEPUIS
10 ANS



DEPUIS
5 ANS



+26%



+32% +xx%



+56%



CONSEIL DE LA SEMAINE



représenter de 500 à 600 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
« Eurofins n’a pas fondamentalement
changé, mais nous avons un peu
élargi la gamme de nos activités »,
résume Gilles Martin, le PDG.



La forte croissance des ventes,
qui ont atteint 842 millions sur le
premier semestre (+ 30,8 %) s’est
accompagnée d’une augmentation
de 160 points de base (1,6 %) de la
marge d’excédent brut d’exploita-
tion (Ebitda) publiée à 15,7 %, soit
132,1 millions. Les activités en
cours d’intégration ou de restruc-
turation ont moins pesé sur la ren-
tabilité : la marge ajustée, qui ne
les prend pas en compte, est en
effet restée stable à 16,9 %. Le
résultat net a augmenté de 34 %, à
30,3 millions.



Pour l’ensemble de l’exercice, la
société rehausse de 10 % ses objec-



tifs. Le chiffre d’affaires devrait
dépasser 1,8 milliard et l’excédent
brut d’exploitation, 330 millions.



Dans six mois, lors de l’annonce
des résultats 2015, le groupe expo-
sera ses nouveaux objectifs à
l’horizon 2020. Avec, à la clé, un
nouveau doublement du chiffre
d’affaires ?



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La société figure dans
notre sélection Investir 10 Valeurs
moyennes. Outre sa forte crois-
sance, elle présente actuellement
l’avantage de réaliser une faible
part de ses facturations dans les
pays émergents (10 % du chiffre
d’affaires, y compris l’Australie).
Objectif : 360 € (ERF).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 2 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



TRIMESTRIEL



PAR RÉMI
LE BAILLY


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 293,70 €
VARIATION 52 S. : 36,10 % / 2015 : 38,51 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 317,10 € / 163 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 19 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 32 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 12 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 43 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 80 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 44,20 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 64 %
C 36 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,60 €
RDT 2014 : 0,4 % ; RDT 2015 : 0,5 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 36,9 FOIS
PER 2016 : 26,9 FOIS
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MOI, GÉRANT...



JEAN-LOUIS
DELHAY
RESPONSABLE DES ACTIONS
EUROPÉENNES CHEZ
BARCLAYS AM



Croissance
durable sur
des marchés
de niche



N ous avons commencé à
construire notre position
sur Eurofins Scientific en



février 2011, à 55 €, et nous
nous sommes renforcés au fil
des publications. Nous en déte-
nons dans plusieurs de nos
fonds. Dans Barclays Equity
Euro, le fonds que je gère et qui
est orienté vers les grandes
valeurs, Eurofins fait partie des
20 premières lignes, avec un
poids d’un peu moins de 2 % du
total. C’est une de mes princi-
pales valeurs moyennes. Nous
apprécions beaucoup le modèle
de développement de la
société : une croissance durable
sur des marchés de niche avec
des barrières à l’entrée et un
retour sur capitaux intéressant.
La société utilise son bilan de
façon dynamique, profitant de
conditions de taux favorables
pour émettre de la dette et
financer son expansion qui
repose sur deux leviers : la
croissance organique de l’ordre
de 5 % par an et des acquisi-
tions menées par une équipe
financière très efficace. Dans un
monde où la croissance devient
plus rare, je suis convaincu que
les sociétés de ce type, bénéfi-
ciant d’une croissance organi-
que pérenne et soutenue,
seront particulièrement recher-
chées et se paieront avec une
prime de plus en plus forte.
Notre objectif sur le titre est de
316 €, soit 21 fois l’Ebit ajusté
2017 et 30 fois le PER 2017.



«CES SOCIÉTÉS
SE PAIERONT AVEC



UNE PRIME DE PLUS
EN PLUS FORTE»
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EDF
L’ADDITION PORTÉE À 10,5 MILLIARDS POUR L’EPR DE FLAMANVILLE
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L a conférence de presse, convo-
quée tôt jeudi pour un « point
d’étape » sur l’EPR de Flaman-



ville, semblait annonciatrice de nou-
veaux déboires pour le chantier du
Cotentin. C’est bien le cas. Au cours
de cette « opération transparence »,
comme l’a qualifiée Jean-Bernard
Lévy, le nouveau président d’EDF a
annoncé un report au quatrième tri-
mestre 2018 du démarrage du réac-
teur de 1.650 mégawatts. Le premier
EPR à entrer en service dans le
monde devrait donc être celui de
Taishan 1, en Chine, a concédé Jean-
Bernard Lévy, car il a « bénéficié du



retour d’expérience de Flamanville 3 ».
Sans surprise, ce nouveau délai



s’accompagne d’un budget revu à la
hausse, pour la cinquième fois. La
« tête de série » que constitue l’EPR
normand, a martelé le PDG d’EDF,
devrait coûter 10,5 milliards, soit
2 milliards de plus que la dernière
estimation, donnée début décem-
bre 2012. Le devis initial portait sur
3,3 milliards en 2007, pour une mise
en service en 2012.



Les raisons de cette inflation sont
« multiples », selon l’électricien, qui a
cité la dérive du calendrier, des
motifs techniques ou le renforce-



ment de la sécurité. L’organisation du
chantier a été recadrée, le reporting
affiné, les responsabilités mieux défi-
nies et les collaborations avec les par-
tenaires, dont Areva, Bouygues, Als-
tom, Spie-Cegelec, resserrées, quitte
à renégocier les contrats.



Le bon achèvement de Flaman-
ville 3 a toute son importance, car
EDF est engagé pour quatre autres
EPR au Royaume-Uni. Le projet le
plus avancé concerne les deux réac-
teurs de Hinkley Point, toujours en
attente de la décision finale d’inves-
tissement d’EDF, d’abord prévue
fin 2014. « Nous voudrions prendre la



décision dès que possible », a répété
jeudi Jean-Bernard Lévy, n’excluant
pas que le calendrier de cet autre
chantier soit « réajusté ». « Nous finali-
sons les discussions avec le gouverne-
ment britannique et nos partenaires
chinois. » Le tour de table devrait,
dans un premier temps, concerner
seulement EDF et les électriciens chi-
nois CGN et CNNC « pour aller plus
vite ». Areva, qui n’en a plus les
moyens, n’aura pas ses 10 %.



Malgré ces nouvelles dérives de
Flamanville 3, EDF confirme son
objectif de dégager en 2018 « un free
cash-flow positif après versement du



dividende et avant déploiement du
compteur Linky », nous a assuré Tho-
mas Piquemal, le directeur financier.



C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



RESTER À L’ÉCART Déjà l’une des
lanternes rouges du Cac 40 cette
année, EDF a encore été malmenée
en Bourse, jeudi, à l’annonce
des nouvelles dérives de l’EPR.
La reprise en cours des activités
réacteurs d’Areva nous incite aussi
à nous abstenir (EDF).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 5 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 18,29 €
VARIATION 52 S. : - 26,87 % / 2015 : - 19,87 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 26,12 € / 17,83 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 4 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 4 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 11 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : - 18 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 84 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 18,92 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 50 %
C 28 %
V 22 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,25 €
RDT 2014 : 6,8 % ; RDT 2015 : 6,8 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 8,5 FOIS
PER 2016 : 8,5 FOIS


HERMÈS INTERNATIONAL
TOUJOURS CONFIANT DANS LA CHINE CONTINENTALE
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D ernier groupe du luxe
français à dévoiler ses
c o m p t e s d u p r e m i e r



semestre, Hermès a montré des
performances encore solides. Le
chiffre d’affaires s’est envolé de
21 %, à 2,3 milliards d’euros, grâce à
un effet devises très positif et à une
croissance interne robuste, de
8,8 %. Malgré le frein des couvertu-
res de change, la marge opération-
nelle s’est à peine effritée, à 32,5 %,
tandis que le bénéfice net augmen-
tait de 17 %, à 482 millions.



Axel Dumas, le gérant de la mai-



son familiale, a tenu un discours un
peu décalé dans un contexte où la
Chine inquiète au plus haut point. Si
la baisse du tourisme chinois est
manifeste à Macao et à Hongkong,
« la Chine continentale continue de
progresser, a précisé le patron d’Her-
mès. L’évolution de la consommation
du luxe en Chine correspond à ce que
propose Hermès ». Chaque année, le
groupe continue de s’implanter
dans une nouvelle ville du pays.



Axel Dumas a aussi surpris par
sa prudence envers les Etats-Unis
et la consommation locale après les



HERMÈS INTER.
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320,05
déceptions engendrées par des
marques comme Gap et Tiffany.
Pourtant, l’activité d’Hermès y a
progressé d’un bon 10 % au premier
semestre (à devises constantes),
contre 6,9 % en Asie non japonaise
et 6,8 % en Europe. La hausse a été
de 20 % au Japon.



Autre point fort du groupe, son
premier métier, la maroquinerie
(près de la moitié des ventes tota-
les), est aussi celui qui a crû le plus
vite, de 13,6 %, à devises constantes.



Fidèle à son habitude, la direc-
tion est restée prudente pour



l’année, tablant sur une marge opé-
rationnelle inférieureaux 31,5 % de
2014, les investissements et les
dépenses de communication étant
renforcés au second semestre.



C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



CONSERVER L’entreprise résiste
bien en Chine, mais elle se paie
toujours cher, autour de 33 fois les
bénéfices estimés pour 2015 (RMS).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 12 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 320,05 €
VARIATION 52 S. : 26,13 % / 2015 : 8,57 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,5 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 365,55 € / 229,00 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 13 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 18 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 15 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 16 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : - 41 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 32,67 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 35 %
C 45 %
V 20 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 3 €
RDT 2014 : 2,5 % ; RDT 2015 : 0,9 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 33,8 FOIS
PER 2016 : 28,9 FOIS


Alcatel-Lucent : un départ en or massif pour Michel Combes



îLe rachat d’Alcatel-Lucent par le
finlandais Nokia n’enrichit pas les
actionnaires. Depuis l’annonce de



l’offre publique d’échange (0,55 action
Nokia contre 1 action Alcatel), le
14 avril, le cours de l’équipementier
franco-américain a chuté de 21,7 %,
tandis que le Cac 40 n’a reculé que de
12,5 %. Pour Michel Combes, directeur
général pendant un peu plus de deux
ans, du 1er avril 2013 à fin août 2015 (et
devenu président de Numericable-
SFR), le gain est actuellement estimé à
14,8 millions d’euros, et évoluera pour
partie avec le cours de Nokia pendant



trois ans. Il ne tient pas compte de la
rémunération annuelle (1,52 million
pour neuf mois en 2013, 2 millions en
2014, et un montant à préciser pour
huit mois en 2015), élevée, mais justi-
fiée par le redressement obtenu.



14,8 millions d’euros
Le calcul de 14,8 millions est résumé
par le cabinet de conseil aux investis-
seurs Proxinvest. Les 2,685 millions
d’« unités de performance » (qui rempla-
çaient les actions gratuites avant que
leur fiscalité ne soit allégée par la loi
Macron) valent 8 millions d’euros au



cours actuel. La clause de non-concur-
rence (valable trois ans) s’élève à
1,467 million d’actions, soit 4,4 millions
d’euros. Elle aurait été augmentée au
dernier moment pour remplacer
l’indemnité de départ, subordonnée à
un flux de trésorerie positif (espéré en
2015). Les stock-options sont rempla-
cées par 0,375 million d’actions
(1,2 million d’euros). Il faut encore ajou-
ter une rente annuelle de 50.000 €
(valeur actualisée : 1,2 million d’euros).



Reste à vérifier ce qu’ont voté les
actionnaires lors de l’assemblée géné-
rale du 26 mai (avec 75,1 % des voix,



contre 85,5 % en moyenne pour le
Cac 40). Les minutes de la réunion font
référence. L’administrateur président
du comité des rémunérations, Jean-
Cyril Spinetta, avait annoncé en séance
des modifications, à la suite du rappro-
chement avec Nokia, par rapport au
document de référence. La condition
de présence de trois ans, non remplie
pour deux tranches d’unités de perfor-
mance, avait été supprimée. Le haut
comité du gouvernement d’entreprise,
récemment créé dans le cadre de
l’autorégulation, va vérifier si le dispo-
sitif est conforme ou non au code de



bonne conduite patronal (Afep-Medef).
D’après l’AMF, qui vient de rendre
publique une lettre adressée à Alcatel-
Lucent dès le 31 juillet, ce n’est pas le
cas. Le comité aura sans doute à cœur
de prouver que légiférer n’est pas
nécessaire. Car des hommes politiques,
y compris de droite, ont vivement réagi
cette semaine. Par exemple, Alain
Juppé juge cette rémunération « irres-
ponsable et indécente ». Selon lui, « le
sens de la mesure devrait être la référence
de chacun. Oui au marché, mais avec de la
morale ». Les actionnaires jugeront !
JEAN-LUC CHAMPETIER
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NATIXIS
UNE SANCTION BOURSIÈRE



EXCESSIVE



B
A



N
Q



U
E



-S
E



R
V



IC
E



S
F



IN
A



N
C



IE
R



S



D epuis la publication de ses
résultats semestriels le
30 juillet après Bourse,



pourtant jugés solides, Natixis a
cédé 12 % si l’on arrête les comp-
teurs à jeudi soir. Depuis le début
de l’année, la hausse du titre ne se
limite plus qu’à 4,5 %, une perfor-
mance inférieure à celle du Cac 40.



L’action cote désormais autour
de 5,7€, loin de son plus-haut
annuel de 7,78 € touché le 27 avril
en séance.



Au-delà de la tourmente sur les
marchés, et des prises de bénéfi-
ces sur le titre, comment expli-
quer cette contre-performance
récente ? Les dernières évolutions
entourant Coface , f i l ia le de
Natixis, n’y sont sans doute pas
étrangères.



Au cœur des préoccupations : la
décision de l’Etat de transférer les
activités historiques de garanties
publiques de Coface à BPI France.
Les analystes financiers estiment
que cette perte d’activité pourrait
rendre plus difficile la cession de
la participation de 41,2 % de
Natixis dans l’assureur-crédit.



Coface a d’ailleurs déjà prévenu
que sa rentabilité allait baisser
mécaniquement de 1,4 point, du
fait de son désengagement. Dans



ce contexte, la communauté
financière estime que Natixis
pourrait être amené à repousser
la distribution aux actionnaires
d’un dividende exceptionnel,
estimé à 300 millions d’euros par
les analystes de CM-CIC Securi-
ties, qui recommandent de con-
server la valeur, comme la majo-
rité des analystes financiers.
CM-CIC évalue malgré tout à
600 millions d’euros, l’excédent
de fonds propres distribuable
cette année. « Le niveau élevé de
valorisation du titre (qui se payait
encore, en juillet 2015, environ
14 fois les bénéfices attendus pour
2016) justifie aussi la récente correc-
tion sur le titre » , juge Farhad
Moshiri, analyste financier chez
AlphaValue, à l’achat avec un
objectif de 6,53 €. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Nous restons acheteurs,
mais ramenons notre objectif de
8 € à 7 € compte tenu des derniers
développements. La sanction du
titre est excessive. Nous tablons sur
un rendement attrayant de plus de
5 % en 2015 (KN).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 4 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE


G
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RÉSULTAT BRUT
d’ExPLOITATION



+42%



RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL



COURANT



+44%



BÉNÉFICE
PAR ACTION



+48%



(en millions d'euros) 2014 2015 var %
Chiffre d'affaires 1 361 1 297 -5%



Résultat Brut d'Exploitation (RBE) 106 151 42%



Résultat Opérationnel Courant (ROC), dont 77 111 44%
Rubis Energie 38 81 115%
Rubis Support et Services 18 16 -12%
Rubis Terminal 28 23 -20%



Résultat net part du Groupe 52 80 54%



Investissements industriels 46 64 -



Le premier semestre 2015 a été caractérisé par une bonne croissance de l’activité globale en volume qui a
atteint 18 % (+ 7 % à périmètre constant). Cette avance a permis au Groupe d’enregistrer un résultat net
part du Groupe record de 80 M€, en hausse de 54 % (+ 30 % à périmètre constant).



RUBIS ÉNERGIE



Les résultats sont tirés par Rubis Énergie (activité de distribution de produits pétroliers) qui bénéficie de
volumes en hausse de 20 % (+ 6 % à périmètre constant) grâce à des conditions climatiques « normales »,
à une marge unitaire en sensible progression (+ 16 %), aux effets de change favorables et aux fruits des
restructurations engagées en Afrique du Sud et dans le sous-ensemble Jamaïque-Bahamas.
Au total, le ROC de Rubis Énergie augmente de 115 % (+ 74 % à périmètre égal, hors Portugal, et + 58 % à
périmètre et taux de change constants).



RUBIS SUPPORT ET SERVICES



Rubis Support et Services affiche un ROC de 16 M€, avec une contribution stable de la SARA et une contribution
négoce en retrait par rapport à des opérations exceptionnelles réalisées en 2014.



RUBIS TERMINAL



Rubis Terminal affiche un ROC en retrait de 20 %, affecté notamment par un retard de la chimie en France.
En intégrant la contribution en ROC des sociétés mises en équivalence (Anvers et Turquie) et hors éléments
exceptionnels, Rubis Terminal enregistre une progression de 3 %.



PERSPECTIVES



Les fruits attendus des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2015 et sa solide structure financière,
permettent au Groupe Rubis d'afficher sa confiance.



« La volonté d’entreprendre, le choix de la responsabilité »



Retrouvez l’intégralité du communiqué sur www.rubis.fr



EXCELLENTE PERFORMANCE
RÉSULTAT NET + 54 %



Le Conseil de Surveillance de Rubis, qui s’est tenu le 31 août, a approuvé les comptes arrêtés au 30 juin 2015.
Rappel des faits marquants du Groupe depuis le 1er janvier 2015
- Mai : Augmentation de capital de 134 millions d’euros avec un taux de souscription de 313 % ;
- Début juin : Rubis porte à 71 % sa participation au capital de la SARA (raffinerie des Antilles rachetée à Total) ;
- Courant juin : Acquisition du groupe Eres (Afrique de l’Ouest), un investissement majeur du groupe Rubis dans les métiers



d’approvisionnement, transport, services et distribution de bitumes;
- Juin : création d’une troisième branche d’activité « Rubis Support et Services » regroupant l’ensemble des activités d’approvisionnement,



de transport, de services et d’infrastructure qui viennent en support au développement des activités aval de distribution et de marketing ;
- Fin juillet : Acquisition définitive de 100 % des titres de la SRPP (Société Réunionnaise de Produits Pétroliers sur l’île de la Réunion)



auprès des groupes Shell et Total.



R É S U L T A T S S E M E S T R I E L S A U 3 0 J U I N 2 0 1 5



RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2015



www.rubis.fr • www.rubis-terminal.com • www.vitogaz.com • www.rubismecenat.fr



DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DU STOCKAGE ET DE LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE



R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L



COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 5,73 €
VARIATION 52 S. : 7,16 % / 2015 : 4,50 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 1,1 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 7,78 € / 4,66 €
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 5 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 12 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 5 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 15 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : NS
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 5,40 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 33 %
C 47 %
V 20 %
INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,31 €
RDT 2014 : 5,9 % ; RDT 2015 : 5,4 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 12,8 FOIS
PER 2016 : 11,3 FOIS


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 39,70 €
VARIATION 52 S. : 99,60 % / 2015 : 48,16 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,7 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 42,22 € / 18,10 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS :
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 4 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : NS
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 24 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : NS
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 4,73 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 64 %
C 36 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,10 €
RDT 2014 : 2,1 % ; RDT 2015 : 2,8 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 18,9 FOIS
PER 2016 : 15,9 FOIS


EURONEXT
L’ACTION A GAGNÉ PRÈS DE 50 % DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
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L ’action Euronext a bondi de
48 % (chiffres arrêtés à jeudi
soir) depuis janvier, quand le



Cac 40 affiche une performance
quasi cinq fois moindre. Le groupe a
traversé sans trop d’encombre les
turbulences des dernières semaines,
la baisse depuis début août étant à
peine de 4 %. Les investisseurs appré-
cient la solidité de l’opérateur bour-
sier dont la rentabilité s’améliore tri-



mestre après trimestre, porté par la
croissance des volumes d’activité. Le
mois d’août a été le plus actif depuis
2007, en termes de montant quoti-
dien moyen de transactions, a indi-
qué la société. Au-delà de ce contexte
de marché porteur, le groupe profite
de ses efforts de baisse des charges
opérationnelles. Euronext veut sup-
primer un tiers de ses effectifs en
France, ce qui alimente la grogne



sociale. Fin juillet, les syndicats ont
remporté une manche, l’administra-
tion ayant refusé d’homologuer le
plan social de la division Euronext
Paris. Cette stratégie de baisse des
coûts a été initiée par Dominique
Cerutti, l’ex-directeur général parti
diriger Altran, l’intérim étant assuré
depuis mai par Jos Dijsselhof, ancien
responsable des opérations. Le rem-
plaçant de Dominique Cerutti, dont



la désignation était prévue cet été,
devrait être connu dans les pro-
chains jours. Selon Reuters, l’Etat
français, actionnaire à hauteur de 6 %
d’Euronext via la Caisse des dépôts et
consignations, plaide en faveur de
Stéphane Boujnah, le patron de San-
tander en France, mais ce dernier a
démenti. Le nom de Maurice van Til-
burg, actuel dirigeant d’Euronext
Amsterdam circule aussi. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER L’environnement reste
porteur. La nomination d’un
nouveau directeur général va mettre
fin à une période d’incertitude,
même si l’impact sur l’action a
été négligeable.
Viser 50 € (ENX).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 5 NOVEMBRE, RÉSULTATS



DU TROISIÈME TRIMESTRE
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BIOMÉRIEUX
DES RÉSULTATS DE TRÈS BON AUGURE
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TÉ S i les résultats du premier



semestre 2015 n’ont pas sur-
pris les analystes financiers, ils



n’en restent pas moins très satisfai-
sants. De quoi envisager un exer-
cice 2015 solide.



Le chiffre d’affaires semestriel a
atteint 933 millions d’euros, en forte
croissance de 19,5 % (+ 8,1 % en don-
nées comparables), porté notam-
ment par une dynamique commer-
ciale en Amérique du Nord (+ 21,8 %
en croissance organique) et un effet
de change positif de 81 millions
d’euros. Le spécialiste du diagnostic
in vitro récolte les fruits de l’acquisi-
tion très judicieuse de BioFire, dont la



gamme FilmArray (appareils d’ana-
lyse d’échantillons) remporte un vif
succès outre-Atlantique. Alexandre
Mérieux, le directeur général du
groupe, a d’ailleurs indiqué que son
internationalisation était en cours de
préparation.



Le résultat opérationnel courant
contributif (hors coûts liés à l’acquisi-
tion de BioFire et éléments excep-
tionnels) a augmenté significative-
ment (+ 34,3 %), pour atteindre
122 millions d’euros. Les analystes ont
toutefois souligné que sur le semes-
tre, les charges liées à BioFire (18 mil-
lions d’euros) étaient bien au-delà de
leurs prévisions. Point positif, celles



concernant l’usine de Durham, aux
Etats-Unis, dont le système de
contrôle de la qualité devait être
amélioré, sont en diminution. « Nous
avons encore du travail à faire pour
améliorer nos systèmes de gestion de la
qualité », a reconnu le directeur géné-
ral. Quant au résultat net, il a pro-
gressé de près de 17 %, à 59 millions
d’euros.



Interrogé sur sa stratégie, Alexan-
dre Mérieux a expliqué que le groupe
souhaitait progressivement changer
son modèle économique, afin de se
rapprocher de ses clients, tout en
continuant à travailler avec des
distributeurs.



D’autres projets ont été évoqués,
comme la revue en cours par
l’agence sanitaire américaine (FDA)
d’une quatrième application, dédiée
à la méningite, de l’appareil FilmAr-
ray, qui pourrait être une nouvelle
source de croissance pour l’activité
Biologie moléculaire.



Enfin, si le groupe aborde l’exer-
cice avec confiance, les objectifs n’ont
pas été relevés, mais simplement
confirmés : une croissance organi-
que comprise entre 4,5 % et 6,5 %
(presque 1,7 milliard d’euros réalisé
en 2014) et un résultat opérationnel
courant contributif se situant dans
une fourchette de 240 à 265 millions 



d’euros. Le bureau d’analyse Gilbert
Dupont, un peu plus optimiste, dia-
gnostique une croissance de 6,6 % et
un résultat de 268,7 millions d’euros.



A. V.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER La croissance des ventes
et des résultats est solide. Le groupe
poursuit son développement et peut
compter sur une gamme de produits
complète. L’exercice 2015 devrait
être de bonne facture. Objectif :
125 € (BIM).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 98,30 €
VARIATION 52 S. : 27,50 % / 2015 : 14,65 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,4 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 109,65 € / 76,98 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 6 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 10 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : - 2 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 15 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 18 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 39,50 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 47 %
C 47 %
V 6 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,15 €
RDT 2014 : 1,0 % ; RDT 2015 : 1,2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 22,4 FOIS
PER 2016 : 18,3 FOIS


ILIAD
CONCURRENCE ET INVESTISSEMENTS FONT TIQUER LA BOURSE
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L a maison mère de Free a nette-
ment amélioré ses résultats au
premier semestre et confirmé



ses objectifs annuels sans parvenir,
cependant, à séduire la Bourse.
L’action Iliad a décroché, en effet, de
6,8 % en deux jours, plombée par des
commentaires d’analystes lundi,
puis, mardi, par l’abaissement de



recommandation de Deutsche Bank
d’acheter à conserver. Deux points,
surtout, ont fait tiquer les spécialis-
tes de la valeur. Le durcissement de
la concurrence en France et ses
répercussions potentielles sur les
résultats de l’opérateur, selon les
craintes évoquées par le directeur
financier devant les investisseurs.



L’augmentation de 52 % des investis-
sements, à 613 millions d’euros au
premier semestre, a surpris ,
d’autant que le montant devrait être
similaire au second semestre. Le
groupe l’explique par le lancement
de la Freebox mini 4K et la constitu-
tion des stocks nécessaires, ainsi que
par le déploiement rapide de son



réseau fixe et des nouveaux sites 3G
et 4G. Mais, à cause de ces investis-
sements, le free cash-flow est
devenu négatif de 67 millions, alors
qu’il était positif de 99 millions un an
plus tôt. Les résultats eux-mêmes
sont en revanche satisfaisants, avec
une progression de 16,4 % du béné-
fice net, à 163 millions, pour un chif-



fre d’affaires proche de 2,2 milliards
(+ 7 %). C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Iliad a pris de l’avance
dans son objectif d’augmenter d’au
moins 10 % l’Ebitda cette année,
grâce à une augmentation de 16 % à
mi-année. Viser : 240 € (ILD).


BUREAU VERITAS
LA RENTABILITÉ S’AMÉLIORE MALGRÉ LA CHUTE DU PRIX DU BARIL
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A vec près de 15 % de son chif-
fre d’affaires réalisé en Chine
et une certaine exposition au



secteur pétrolier, Bureau Veritas fait
partie de ceux que le contexte écono-
mique actuel ne favorise pas. Le
groupe a en effet prévenu, mardi, que
sa croissance serait moins dynami-
que au second semestre que sur la
première partie de l’année, en raison 
du ralentissement de l’économie
mondiale et de la baisse prononcée
des prix du pétrole. Il a toutefois



confirmé ses objectifs annuels et s’est
montré confiant sur la Chine, malgré
le ralentissement de l’économie du
pays. Le spécialiste des services
d’évaluation de conformité et de cer-
tification y a réalisé quatre acquisi-
tions depuis le début de l’année, et va
continuer « à travailler sur des dossiers
potentiels d’acquisition de compagnies
dans ce pays », a assuré Didier
Michaud-Daniel, son directeur
général.



Les activités du groupe liées au



BUREAU VERITAS
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015
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19,95
secteur Pétrole et Gaz ont accusé une
baisse de leur rentabilité qui a pesé à
hauteur de 40 points de base (0,4 %)
sur la marge du groupe. Cet impact
négatif a été compensé par un effet
devises positif et, au total, la marge
opérationnelle a progressé de
20 points, à 16 % du chiffre d’affaires.
Ce dernier a augmenté de 17,9 %, à
2,3 milliards d’euros, au premier
semestre, dont 8,9 % sont liés à l’affai-
blissement de l’euro. De son côté, le
résultat net part du groupe est res-



sorti à 175,1 millions d’euros, contre
154 millions un an plus tôt. Pour 2015,
le groupe prévoit toujours une
« légère amélioration » de sa crois-
sance organique et une amélioration
de ses marges. V. B.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Nous restons à l’achat
pour jouer le rebond des marges. Le
titre se paie environ 20 fois les
résultats estimés pour
2016. Objectif : 28 € (BVI).


PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 4 NOVEMBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 19,95 €
VARIATION 52 S. : 6,63 % / 2015 : 8,96 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,6 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 22,06 € / 16,70 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 7 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 11 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 10 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 170 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 2,51 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 55 %
C 32 %
V 13 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,52 €
RDT 2014 : 2,4 % ; RDT 2015 : 2,6 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 21,5 FOIS
PER 2016 : 20,3 FOIS


PROCHAIN RENDEZ-VOUS
NOVEMBRE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU



TROISIÈME TRIMESTRE.



C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 197,25 €
VARIATION 52 S. : 23,82 % / 2015 : - 0,73 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,8 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 237,95 € / 155,15 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 25 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 7 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 6 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 23 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 47 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 39,48 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 77 %
C 14 %
V 9 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,40 €
RDT 2014 : 0,2 % ; RDT 2015 : 0,2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 31,2 FOIS
PER 2016 : 23,5 FOIS
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C R I T È R E S  D


 G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E


L’ORÉAL
UNE PRUDENCE ACCRUE ENVERS LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ



D ans un marché certes bais-
sier, l’action L’Oréal a été
sous pression vendredi à la



suite d’une rumeur relayée par Reu-
ters et faisant état d’un avertisse-
ment émis sur son chiffre d’affaires
par le numéro un mondial des cos-
métiques.



Or ce dernier ne donne pas
d’objectif pour l’évolution de ses ven-
tes mais une tendance pour l’évolu-
tion du marché mondial de la beauté.
Et, sur ce point, L’Oréal a bien réduit
ses estimations.



« Il n’y a pas eu d’avertissement sur le
chiffre d’affaires, nous a confirmé le



service de presse. Nous avons simple-
ment indiqué que la croissance du mar-
ché sur 2015 devrait être de l’ordre de
3,5 % au lieu de 3,5 à 4 %. » Il semble
que le groupe ait fait état de sa pru-
dence à l’occasion de rencontres
avec des investisseurs.



Il ne précisait pas, vendredi, les
raisons qui l’ont conduit à réduire ses
attentes mais on peut supposer que
les inquiétudes accrues pour l’
économie chinoise, la panne du
Brésil et les propos plus pessimistes
des institutions telles que le FMI sur
le rythme de la croissance mondiale
ne sont pas étrangers aux nouvelles



prévisions de L’Oréal.
Ces tendances de marché sont



devenues importantes dans la



communication financière de
l’entreprise car elle ne donne plus
d’objectif de résultats. La direction
précise chaque année vouloir « faire
mieux que son marché », ce qui permet
de guider un peu les analystes et les
investisseurs.



Il y a tout juste un an, L’Oréal, par
le biais d’un entretien de son PDG au
Figaro, avait déjà révisé en baisse ses
prévisions de marché, les ramenant
à une croissance de 3 à 3,5 %.



Dans une Bourse plus calme,
l’action avait alors perdu 1,3 % (contre
plus de 3 % vendredi). Finalement,
sur 2014, le marché mondial de la



beauté avait progressé de 3,5 % et les
ventes de L’Oréal de 3,7 %, à données
c o m p a r a b l e s . A u p r e m i e r
semestre 2015, cette croissance
interne a atteint 3,8 % mais le prési-
dent, Jean-Paul Agon, visait encore
fin juillet une accélération au second
semestre. C. L. C.



NOTRE CONSEIL
q



CONSERVER La valeur a perdu
près de 18 % depuis son plus-haut
du 10 août. Objectif : 170 € (OR).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 29 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



L’ORÉAL
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



150,90


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L G R A N D E S  VA L E U R S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 150,90 €
VARIATION 52 S. : 18,03 % / 2015 : 8,33 %
lVOLATILITÉ
BÊTA 52 SEMAINES : 0,9 FOIS
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 181,30 € / 117,05 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 3 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 13 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 9 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 12 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 3 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 35,96 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 28 %
C 50 %
V 22 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 3 €
RDT 2014 : 1,8 % ; RDT 2015 : 2 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 24,1 FOIS
PER 2016 : 22,5 FOIS


INGENICO GROUP
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



107,45



INGENICO GROUP
LES RUMEURS D’INTÉRÊT POUR WORLDPAY PLOMBENT LE TITRE



L ’action du numéro un mondial
des terminaux de paiement a
été chahutée vendredi, perdant



jusqu’à 6 % en début d’après-midi
avant de réduire une partie de ses
pertes. Le décrochage est intervenu
après l’annonce par la chaîne britan-
nique Sky News de l’obtention par
Ingenico Group d’un financement de
6 milliards de livres (8,2 milliards
d’euros) auprès des banques Société
Générale, HSBC et Natixis, pour
racheter le géant Worldpay. C’est plus
que le montant total de la capitalisa-
tion boursière d’Ingenico qui avoisine
les 6,2 milliards d’euros. Et cela cor-
respond également à plus de 10 fois le



montant déboursé l’an dernier pour
reprendre le spécialiste du paiement
en ligne transfrontalier GlobalCon-
nect pour 820 millions d’euros. Cette
transaction avait constitué la plus
grosse acquisition de l’histoire d’Inge-
nico. Le 28 août, déjà, le marché avait
fait chuter le titre de près de 8 % en
réaction aux rumeurs dans la presse
selon lesquelles la société aurait sou-
mis une offre de rachat du britanni-
que Worldpay. Contrôlé par le fonds
d’investissement Advent, et par Bain
Capital, Worldpay prépare depuis
plusieurs mois son introduction à la
B o u r s e d e L o n d r e s , p r é v u e à
l’automne. Cette opération pourrait
valoriser le groupe autour de 6 mil-
liards de livres.



Mais plusieurs candidats sont en
course pour tenter de faire dérailler
le projet. Ainsi, CVC, ou les fonds
américains Blackstone, Hellman &
Friedman qui se sont associés sur ce
dossier, seraient également sur les
rangs pour la reprise. Le nom de
l’allemand Wirecard, concurrent de
Worldpay, est également cité. K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Ingenico Group opère sur
un marché porteur. La publication



au début du mois d’août des résultats
du groupe pour le premier semestre a
en effet confirmé la bonne santé du
secteur des services de paiement.
Ingenico avait alors dépassé les



attentes des analystes, et relevé ses
prévisions. Compte tenu de ces
perspectives encourageantes, le titre
reste attrayant. Même si la visibilité
s’est réduite du fait des rumeurs de



rachat de Worldpay nous restons
acheteurs. Viser 140 € (ING).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE


’ I N V E S T I S S E M E N T G R A N D E S  VA L E U R S G R I L L E  D U  C O N S E I L
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 107,45 €
VARIATION 52 S. : 41,96 % / 2015 : 23,11 %



PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 17 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 24 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 25 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 36 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 67 %
C 33 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,10 €
RDT 2014 : 0,9 % ; RDT 2015 : 1 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 25 FOIS
PER 2016 : 22,9 FOIS
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18 valeurs moyennes


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E  D U  C O N S E I L VA L E U R S  M OY E N N E S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 19,8 €
VARIATION 52 S. : - 10,04 % / 2015 : - 1,20 %
lLIQUIDITÉ
VOLUME QUOT. MOYEN ECHANGÉ : 992
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 23,10 € / 18,70 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 24 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 11 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : - 24 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 115 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : - 75 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 22,18 €
lCONSENSUS DES ANALYSTES
A 100 %
C 0 %
V 0 %



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 0,90 €
RDT 2014 : 4,3 % ; RDT 2015 : 4,5 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 12,2 FOIS
PER 2016 : 10,2 FOIS


Patrimoine & Commerce, une valeur
de croissance et de rendement



L
a situation actuelle des fon-
cières cotées justifie, selon
nous, des prises de bénéfices
(Investir n° 2170, du 8 août).



Toutefois, il subsiste, dans cet océan de
produits de rendement bien valorisés,
quelques exceptions, dont Patrimoine
& Commerce fait partie. La société a
été créée en 2010 par Eric Duval,
entrepreneur émérite et expert de
l’immobilier, à la tête d’une petite
galaxie financière (voir ci-contre). En
quatre ans, la foncière a multiplié ses
revenus locatifs par quatre, son actif
net réévalué, qui équivaut à la valeur
de l’entreprise, par cinq, et sa capitali-
sation boursière par six. Patrimoine &
Commerce a prouvé la pertinence de
son positionnement original, gagnant
progressivement la confiance de
grands investisseurs institutionnels,
et ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin.



Le credo du « retail park »
Les professionnels de l’immobilier ont
emprunté cette locution aux Anglo-
Saxons pour désigner les « parcs d’acti-
vité commerciale », à savoir ces zones
en périphérie urbaine où l’on trouve
principalement des enseignes de dis-
tribution spécialisées, comme Decath-
lon, Darty, Leroy Merlin ou Cultura.
Patrimoine & Commerce en a fait son
cheval de bataille, avec une soixan-
taine de parcs et de galeries commer-



ciales exploitées à travers tout le terri-
toire. Loin de se limiter à la région
parisienne, qui compte pour moins de
20 % de son patrimoine, la foncière
s’est largement développée en région
avec un positionnement low cost
qu’elle revendique comme la clé de
son succès. « Un certain nombre d’ensei-
gnes comme le groupe Beaumanoir
[groupe textile possédant notamment
les marques Cache-Cache et Bonobo]
sortent des galeries marchandes pour
construire des mégastores dans nos
parcs commerciaux », avance le gérant
fondateur Eric Duval. A 100 € en
moyenne par mètre carré et par an, le
loyer demandé par la société est effec-
tivement bien plus attrayant que la
norme en galerie commerciale (entre
400 et 800 €). « Dans le contexte écono-
mique actuel, les enseignes ont besoin
d’avoir le moins de charges possible »,
ajoute le dirigeant.



Objectif : doubler de valeur
Entrée en Bourse avec 164 millions
d’euros d’actifs en 2010, la société affi-
chait un patrimoine de plus de
500 millions d’euros à la fin 2014, et
entend dépasser le milliard d’ici à 2017,
tout en contenant son ratio d’endette-



ment sous 50 %. « Notre patrimoine va
s’élever à environ 570 millions d’euros
cette année, avec en plus à peu près
330 millions d’euros de projets, ce qui nous
conforte dans l’atteinte de notre objectif »,
assure le gérant. Patrimoine & Com-
merce dispose pour cela du soutien de
la galaxie Financière Duval, à qui elle
achète parfois ses parcs commerciaux
en construction, ainsi que d’actionnai-
res de renom. Predica, compagnie
d’assurances filiale du Crédit Agricole,
a mis la main sur 20 % du capital
l’année dernière, à un prix de revient
de 19,70 € par action.



Pour l’exercice en cours, les loyers
sont attendus en croissance de 12 %, à
environ 35 millions d’euros. Le résultat
net récurrent devrait dépasser 20 mil-
lions d’euros et le dividende, au moins



égaler celui de l’année dernière. D’un
taux de distribution actuel de 40-50 %
pour un rendement de 4,5 %, sur la
base des cours actuels et du dividende
estimé pour 2015, la société entend
passer à un taux compris entre 60 et
70% dès 2016. VINCENT BRANCHET



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Pour couronner le tout,
le titre offre une décote, selon nous
injustifiée, de plus de 15 % par rapport
à l’actif net réévalué, alors qu’on
observe une surcote chez la majorité
des foncières de commerce. Les cours
actuels permettent de se positionner
au même niveau que Predica.
Objectif : 25 € (PAT).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 30 SEPTEMBRE, RAPPORT SEMESTRIEL



POTENTIEL Menée par un entrepreneur aguerri, la jeune foncière se développe
rapidement. Elle figure parmi nos valeurs immobilières favorites.



UN PATRON
UNE HISTOIRE…



ÉRIC DUVAL
GÉRANT FONDATEUR



LA FIBRE
ENTREPRENEURIALE
AUTODIDACTE Né à Rennes
6 avril 1959, Eric Duval débute s
carrière professionnelle dans un
entreprise de construction de loge
ments tenue par son père.
Ayant hérité de l’esprit d’initiativ
familial, le jeune homme se fait
main sur le terrain, sans autr
diplôme en poche que le baccalau
réat. Il passe par les différents pos
tes de l’entreprise, du bureau d’étu
des à la conduite de chantier,
enrichit avec minutie sa compré
hension des métiers de l’immobili
avant de lancer, en 1994, sa prop
structure.
D’abord portée sur la promotio
Financière Duval se diversifie rap
dement et compte aujourd’hui d
nombreuses activités, parmi les
quelles l’exploitation de bureau
(6 millions de mètres carrés sou
gestion, dont plusieurs tours à
Défense), de résidences tourist
ques via Odalys, deuxième du sec
teur derrière Pierre & Vacance
ainsi que de parcours de golf. Il fa
appel au marché pour Patrimoine
Commerce en 2010 et opte pour
régime de société en commandi



PATRIMOINE ET COMMERCE
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015



19,80



UNE FONCIÈRE DE PARCS
COMMERCIAUX LOW COST



UNE CROISSANCE RAPIDE
DU PATRIMOINE...



... ET DU DIVIDENDE



Valeur du patrimoine, en M€
Dividende annuel, en €/action



DE COMMERCES
DANS LE PATRIMOINE



DE LOYER
MOYEN



CONTRE EN GALERIE
MARCHANDE



2011 2012 2013 2015 (e)2014 2017 (e)



0,31



0,63



0,80
0,85



0,90



1,20



2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (e)



96%
219



489 505 511
570



1.000



96%



100€/m2 600€/m2



DE TAUX
D’OCCUPATION
(FIN 2014)



VERS UNE AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ ET DE LA RENTABILITÉ
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 2015 (e) 2016 (e)
CHIFFRE D’AFFAIRES (EN M€) 31,6 35 39
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EN M€) 20,7 22,9 25,6
MARGE OPÉRATIONNELLE (EN %) 65,5 65,5 65,5
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (EN M€) 9,3 20 24
BÉNÉFICE NET PAR ACTION (EN €) 0,75 1,62 1,94
RATIO COURS/BÉNÉFICE (EN NBRE DE FOIS) 26,4 12,2 10,2
COURS LE 3-9-2015 : 19,80 € ; CB : 244 M€ ; FP : 274 M€ ; TRÉSORERIE NETTE : 205 M€ ; RATIO
D’ENDETTEMENT : -74,9 % ; DIVIDENDE 2015 (E) : 0,90 € ; RENDEMENT : 4,5 % ; MNÉMO : PAT.
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par actions, qui permet une plus
grande ouverture du capital et lui
donne un statut de « gérant ».
Présent au capital à hauteur de
24 %, il nous a indiqué n’avoir
« certainement pas l’intention de
vendre des actions ».


ORPÉA æ
Le cabinet Portzamparc a intégré dans ses
valeurs favorites le gestionnaire de mai-
sons de retraite. Il met en avant la forte
capacité de croissance bénéficiaire du
groupe. La baisse du coût de la dette offre
un levier sur les profits. ACHETER


VALTECH æ
La marge d’Ebitda courante a progressé fin
juin (+ 1,8 point, à 7,8 %), grâce au redres-
sement en Amérique du Nord. Après une
acquisition au Canada, la trésorerie nette
ressort à 13 millions d’euros. Une prise de
bénéfices est de bonne gestion. VENDRE


TESSI æ
Les investisseurs ont été séduits par les
résultats semestriels publiés cette semaine
par le groupe de gestion de données et de
documents. Son résultat opérationnel a
progressé de 38,6 %, pour un chiffre
d’affaires en hausse de 17,6 %. ACHETER


BUSINESS & DECISIONâ
L’effort d’investissement a, comme
attendu, pesé sur la marge opérationnelle
du groupe de conseil et d’intégration de
systèmes. En Bourse, le titre a cédé du
terrain mais gagne 40 % depuis le début
de l’année. ACHETER


I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R L’ A C T U A L I T É I N V E S T I R . F R
SUIVI  DE CONSEILS



RETROUVEZ
CES CONSEILS SUR



INVESTIR.FR
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valeurs moyennes 19


C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E  D U  C O N S E I L VA L E U R S  M OY E N N E S C R I T È R E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T VA L E U R S  M OY E N N E S G R I L L E
COMPORTEMENT DE L’ACTION
lPERFORMANCE DU TITRE
COURS AU 3-9-15 : 61,52 €
VARIATION 52 S. : 14,71 % / 2015 : 33,02 %
lLIQUIDITÉ
VOLUME QUOT. MOYEN ECHANGÉ : 1.307
EXTRÊMES 52 SEMAINES : 68 € / 39,50 €



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
lÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 3 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %
lBNPA
ÉVOL. MOYENNE DEPUIS 3 ANS : 12 %
ÉVOL. 2015 ESTIMÉE : 5 %



CONFIANCE DANS LA SOCIÉTÉ
lSOLIDITÉ DU BILAN
DETTE NETTE / FONDS PROPRES : 31 %
DERNIER ACTIF NET PAR ACTION : 44,26 €
CONSENSUS DES ANALYSTES
NS



INTÉRÊT BOURSIER
lRENDEMENT ESTIMÉ
DIVIDENDE 2015 ESTIMÉ : 1,20 €
RDT 2014 : 2,0 % ; RDT 2015 : 2,0 %
lVALORISATION ESTIMÉE
PER 2015 : 14,2 FOIS
PER 2016 : 12,3 FOIS PEA-PME


.



CÉCILE
LE COZ


DES MÉTIERS DYNAMIQUES
Evolution du chiffre d’affaires
au 1er semestre 2015
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CHARCUTERIE + 8,9 %



PLATS CUISINÉS + 5,7 %



SURIMI + 5,9 %



PLATEAUX REPAS/
RESTAURATION + 3 %



INTERNATIONAL + 16 %



FLEURY MICHON
APRÈS UN BON PREMIER SEMESTRE, LES PRIX AUX ÉLEVEURS REHAUSSÉS
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N A nnoncés en catimini à la
veille du week-end dernier,
les résultats de Fleury



Michon pour le premier semestre se
sont révélés de bonne facture. Selon
des accords passés cet été, le groupe
vendéen va d’ailleurs payer un peu
plus cher les éleveurs qui le fournis-
sent. L’entreprise avait déjà publié,
fin juillet, un chiffre d’affaires en pro-
grès de 7,4 %, à 374,5 millions d’euros.
Dans un marché alimentaire fran-
çais caractérisé par la déflation et
peu dynamique, Fleury Michon tire
partie du retour des consommateurs
vers les marques, dont les baisses de



prix sont plus visibles que pour
les labels de distributeurs. De plus,
elles animent le marché par des
innovations et par des dépenses
publi-promotionnelles renforcées,
nous avait précisé cet été Jean-Louis
Roy, le directeur financier du groupe.



Ce dynamisme commercial asso-
cié à des pertes réduites pour la filiale
canadienne a permis à l’entreprise
d’améliorer sensiblement sa rentabi-
lité. Le bénéfice opérationnel s’est
accru de 23 %, à 15,4 millions, la
marge passant de 3,6 % à 4,1 %.



qui a conduit à quel-
ques dégagements



cette semaine sur la
valeur, qui avait atteint un
plus-haut historique le
12 août, à 68 €. La dyna-
mique commerciale du
groupe va se poursuivre,



mais les prix plus élevés payés aux
agriculteurs devraient peser sur les
résultats. Fleury Michon compte
cependant négocier des hausses de
tarifs auprès des distributeurs, avec
effet « au mieux en octobre », selon les
analystes de Portzamparc. Prudente,
la société prévoit donc un bénéfice



La direction se montre plus pru-
dente pour le second semestre, ce



net stable, cette année, par rapport
aux 18,2 millions de 2014, sachant
que ce montant intégrait une indem-
nité d’assurance de 2,3 millions.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Malgré un beau parcours,
déjà, cette année, l’action reste
raisonnablement valorisée, autour
de 14 fois le bénéfice estimé pour
2015. Viser 72 € et non 88 €,
comme écrit par erreur dans notre
édition du 1er août (FLE).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE, CHIFFRE D’AFFAIRES



DU TROISIÈME TRIMESTRE



COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE PAR


VALEUR À DÉCOUVRIR


DAMARTEX
En euros



2010 2011 2012 2013 2014 2015
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22,30


NOVACYT - ALNOV
Biotechnologies
30 - 7.112.223 - (P)
Dirigeants (52 %)
Aurinvest (25 %)



4,20
7,64 / 3,93
- 1,87 %
- 12,13 %



NS
6



+ 8 %
-1,9



0
nul
...



0,79
-0,34



NS
NS
NS



La société de cytologie diagnostique a fait l'acquisition
de l'anglais Lab 21, ce qui lui a permis d'afficher 3,8
millions de ventes au 30 juin mais sa perte s'est creusée
à 1,7 million.



E



NSE - ALNSE
Electronique embarquée
32 - 3.376.111 - (P)
NSE Holding (90,03 %)
Barbier de Chalais (1,23 %)



9,51
14,50 / 8,80
- 23,86 %
- 7,67 %



67
+ 10 %



1
1,5



0.1
1,1 %



11-06-2015
0,09 (T)



5,90
0,31
31,1
20,7
0,67



Les réorganisations et les changes ont pesé sur les
résultats 2014. Le groupe vise une hausse de 10% de
son chiffre d'affaires 2015. Les données semestrielles
n'ont pas encore été publiées.



AB



(10)



O2I - ALODI
Ingénierie et formation
16 - 6.888.756 - (P)
Jean-Thomas Olano (15,2 %)
Nextstage (10,94 %)



2,36
2,89 / 1,89
+ 24,21 %
+ 2,61 %



50
+ 5 %



1
1,1



0
nul
...



1,44
0,15
16,3
14,8
0,35



Progression de 2% des ventes au premier semestre
2015, et le groupe s'attend à une hausse sensible de la
rentabilité annuelle. Mais revenir sur le titre serait encore
trop risqué.



E



OBER - ALOBR
Fabr. de panneaux décoratifs
14 - 1.441.615 - (P)
Ober Finances (51,3 %)
Naxicap Partners (29 %)



9,50
12,60 / 9,30
- 22,64 %
- 21,03 %



38
+ 4 %



1,1
1,2



0.7
7,4 %



14-07-2014
0,70 (T)



11,86
0,79
12,0
11,4
0,65



La filiale française a vu ses ventes rebondir fortement
au deuxième trimestre. Mais le climat d'insécurité en
Tunisie pèse sur la filiale Stramiflex, qui concentre 42%
du chiffre d'affaires d'Ober.



E



OCEASOFT - ALOCA
Fab. Équipements de mesure
24 - 2.894.625 - (P)
Laurent Rousseau (35,30 %)
Investisseurs historiques (29,69 %)



8,20
9,37 / 7,51
- 8,89 %
- 6,82 %



6
+ 25 %



0,1
0,3



0
nul
...



3,52
0,03
NS
79,1
3,59



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en progression
de 11,9% au cours de son exercice 2014-2015 bouclé en
juin. La société continue de se structurer et prévoit de
nombreuses embauches.



A

10



22 %



OCTO TECHNOLOGY - ALOCT
Conseil en syst. d'information
43 - 4.593.567 - (P)
PACH Invest (35,4 %)
NextStage (19,6)



9,35
9,83 / 5,73
+ 45,87 %
+ 45,43 %



35
+ 27 %



2,1
2,5



0.25
2,7 %



04-06-2015
0,22 (T)



2,88
0,57
16,5
13,8
1,06



Malgré l'investissement lié au lancement de l'activité à
Sydney, la SSII a enregistré une nette amélioration de sa
marge opérationnelle au premier semestre. Nous
relevons l'objectif de cours à 11 euros.



A

11



18 %



ONCODESIGN - ALONC
Biotechnologie
123 - 6.587.092 - (P)
Philippe Genne 42 %
BPI France 12 %



18,70
26,90 / 4,89



+ 240 %
+ 184,19 %



8
+ 13 %



-0,5
1,4



0
nul
...



1,66
-0,08



NS
93,5
14,21



Oncodesign s'est envolé en Bourse depuis juin. Le titre a
profité de l'annonce par UCB de l'exercice de son option
pour obtenir une licence d'un programme d'Oncodesign
ciblant les maladies neurologiques.



E



OROLIA - ALORO
Equip. et syst. de navigation
52 - 3.732.267 - (P)
Asscher (52 %)
ISATIS (17,6 %)



13,95
15,15 / 9,76
- 3,99 %



+ 30,74 %



90
+ 12 %



1,5
2,5



0
nul
...



8,10
0,40
34,7
20,8
0,72



Le chiffre d'affaires a bondi au premier semestre, de
45,6 % et de 3,6% en interne, avec une accélération
entre le premier et le deuxième trimestre du fait du
rattrapage de facturations décalées.



A

16



15 %



OSPREYFRANK - ALOSP
Distrib. de mat. de nettoyage
3 - 280.788.886
InnoCleaning Conc. (36,9 %)
Schroder UK Smaller (6,3 %)



0,01
0,02 / 0,01



- 50 %
0 %



4
+ 12 %



2
2



0
nul
...



-0,03
0,13
0,1
0,1
1,07



Cette société britannique, qui distribue des produits de
nettoyage par la vapeur, s'est financièrement dégradée
depuis son introduction en Bourse en 2008. Le titre est
suspendu depuis le mois de mai.



E



PHENIX SYSTEMS - ALPHX
Frittage laser
38 - 1.156.023
3D Systems (94,28 %)



33,15
41,90 / 16



+ 106,03 %
+ 74,47 %



25
+ 14 %



4,5



0
nul
...



5,04
3,90
8,5



1,54



Le flottant est très faible. La société a vocation à sortir
de la Bourse. Le principal actionnaire détient près de
95% du capital, seuil auquel il sera obligé de proposer
un retrait obligatoire..



APP



PISCINES DESJOYAUX - ALPDX
Fabricant de piscines
59 - 8.984.492
Defi (66 %)
Desjoyaux (5 %)



6,61
8,40 / 5,06
+ 16,17 %
+ 9,98 %



72
+ 2 %



4,5
5



0.51
7,7 %



10-02-2015
0,51 (T)



6,82
0,50
13,2
11,9
0,92



Le constructeur a lancé une nouvelle offre sur le marché
français, destinée à des budgets plus modestes, afin de
relancer son activité. Il mise par ailleurs sur ses ventes à
l'international.



E



PISCINES GROUPE GA - ALPGG
Fabr. de coques de piscines
2 - 3.103.540
Gérard Andrei (66,4 %)
Famille Andrei (17 %)



0,71
0,71 / 0,71
- 66,35 %



0 %



22
+ 7 %



0,4
0,4



0
nul
...



5,92
0,13
5,5
5,5
0,19



Les ventes du groupe sont en baisse depuis 2007, et la
m a rge q u i s 'é t a i t re d re s s é e e n 20 1 0 ba i s s e
continuellement depuis. Le titre est suspendu de
cotation depuis octobre 2014.



E



PLANET.FR - ALPLA
Logiciels, services infor.
11 - 4.724.663
M. T. Cassevile (37,7 %)
Autres actionnaires (14,8 %)



2,43
3,80 / 2,29
- 18,18 %
- 3,19 %



7
+ 12 %



1,5
2,5



0
nul
...



0,54
0,32
7,6
4,6
1,87



Le groupe édite deux sites Web ciblant les seniors
(Planet.fr et Medisite.fr). Le plan à trois ans a été
confirmé après les résultats semestriels.



A

3



23 %



PLANT ADV. TECHNO. - ALPAT
Extraits de plantes
25 - 898.756 - (P)
Jean-Paul Fèvre (36,1 %)
Eric Gontier (7,7 %)



27,30
33 / 27,02
- 17,27 %
- 16,49 %



2
NS
0



0,1



0
nul
...



NS
NS
0



NS
NS



Transférée depuis avril sur Alternext, la société de Nancy
s'est spécialisée dans l'extraction de molécules
naturel les de plantes exotiques rares, pour la
cosmétique et la pharmacie.



AS

35



28 %



POUJOULAT - ALPJT
Mat. et acces.de constr.
73 - 1.959.000 - (P)
Famille Coirier: 74,8 %
Autocontrôle: 1,7 %



37,30
43 / 33,50
- 6,75 %



0 %



270
+ 2 %



8
10



0.7
1,9 %



16-09-2014
0,72 (T)



37,46
4,08
9,1
7,5



0,38



Le chiffre d'affaires du fabricant de conduits de
cheminées a reculé de 4% au premier trimestre de son
exercice 2015-2016. Poujoulat, qui évolue en France sur
un marché difficile, vise une croissance de 7% environ
sur l'ensemble de l'année.



E



PRIMECITY INVEST - ALPCI
Hôtels
358 - 103.266.661 - (P)
Aroundtown Property (56 %)
Janus Capital (2 %)



3,47
4,15 / 2,50
+ 38,80 %
+ 5,15 %



31
+ 21 %



35
40



0
nul
...



1,74
0,34
10,2
9,0
NS



Cette société allemande spécialisée dans l'immobilier
d'hôtellerie a effectué son transfert du Marché Libre
vers Alternext en octobre 2014. Le cours se porte bien
depuis, mais la visibilité est limitée.



E



SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRES ET CONSEIL SOCIÉTÉ COURS ACTIVITÉ DIVID. VALOR. COMMENTAIRES ET CONSEIL
Cette société britannique, qui distribue des produits de nettoyage par la vapeur, s’est financière-
ment dégradée depuis son introduction en Bourse en 2008. Le titre est suspendu depuis le mois
de mai.



Le flottant est très faible. La société a vocation à sortir de la Bourse. Le principal actionnaire
détient près de 95% du capital, seuil auquel il sera obligé de proposer un retrait obligatoire.



Les ventes du groupe sont en baisse depuis 2007, et la marge qui s’était redressée en 2010 baisse continuellement
depuis. Le titre est suspendu de cotation depuis octobre 2014.


       



. . . . .



LA COTE ALTERNEXT DÉCHIFFRÉE DE A À Z (DE NOVACYT À PRIMECITY INVEST.)
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REDRESSEMENT Nul besoin de
présenter Damartex, ni ses fameux
sous-vêtements Thermolactyl. Le
groupe de textile peut toutefois
entrer dans la catégorie des valeurs
à découvrir ou plutôt à (re)décou-
vrir en Bourse. Plusieurs éléments
nous incitent à revenir à l’achat sur
cette société en recovery (activité
en redressement). L’exercice 2014-
2015, clos au 30 juin, a en effet été
marqué par une progression de la
rentabilité. Le résultat net a bondi



de 88 %, à 12,7 millions d’euros,
pour un chiffre d’affaires en hausse
de 2,1 %, à 696,7 millions. Damar-
tex a récolté les fruits de sa maîtrise
des coûts, et de sa stratégie de
diversification dans la vente de pro-
duits destinés à l’équipement de la
maison et des personnes, en ciblant
les seniors. Cette activité « Home &
Lifestyle » a affiché une forte crois-
sance annuelle de 13,7 %, et repré-
sente désormais 13 % du chiffre
d’affaires total du groupe. De quoi



compenser la faible progression de
l’activité textile (+ 0,6 %). Damartex
évoque toutefois une amélioration
des marges dans l’activité textile. Le
groupe affiche une structure finan-
cière solide, avec un endettement
réduit à 7,4 millions à fin juin, contre
9 millions un an plus tôt. S’agissant
des perspectives, la société estime
que « des signaux faibles mais
positifs peuvent laisser envisager
une amélioration de la conjoncture
dans les prochains mois ». K. T.



NOTRE CONSEIL
q



ACHETER Les signes de
redressement invitent à se
repositionner sur le dossier.
L’action a bondi de 9,2 % jeudi,
jour de la publication
des comptes. Cela porte à plus
de 33 % le gain depuis janvier.
Objectif : 27 € (ALDAR).



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LE 22 OCTOBRE,



CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER
TRIMESTRE 2015-2016



DAMARTEX UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION PAYANTE
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Carrefour et Casino, deux dynamiques
de croissance différentes



DISTRIBUTION Nous avons comparé selon cinq critères les deux grandes enseignes françaises cotées. Au terme
de ce match serré, les deux sociétés ressortent ex æquo : nous recommandons l’achat des deux titres.



AUTRES



MNÉMO : CA MNÉMO : CODonnées au 31-6-15 Données au 31-6-15



CAPITALISATION (en M€)CAPITALISATION (en M€) 21.099 6.283



COURS (au 4-9-2015, en €) COURS (au 4-9-2015, en €)



1.461
3.210
7.066
173



11.910



HYPERMARCHÉS
SUPERMARCHÉS



PROXIMITÉ
CASH & CARRY
ÉLECTRONIQUE



AUTRES



ASIE



AMÉRIQUE LATINE



EUROPE
(HORS FRANCE)



FRANCE



529
1.806
8.623
2.109



(Via Varejo) 1.047
(Restauration, Drive) 1.046



15.160



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
PAR FORMAT EN FRANCE



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
PAR FORMAT EN FRANCE



RÉPARTITION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



33%



12%
56,8 %



55 %
25 %
18,2 %



4 %



Hypermarchés



Proximité
(Casino, Franprix)



Supermarchés
(Casino, Monoprix,
Leader Price)



Hypermarchés



Proximité et autres



Supermarchés



CHIFFRE D’AFFAIRES 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en M€)
EBITDA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en M€)
EBITDA/CA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en %)
BNPA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en €)
PER 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en nombre de fois)
ENDETTEMENT NET/FONDS PROPRES 2014 (en %)
ENDETTEMENT NET/EBITDA 2014 (en nombre de fois)



CHIFFRE D’AFFAIRES 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en M€)
EBITDA 2014, 2014 (e.), 2016 (e.) (en M€)



EBITDA/CA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en %)
BNPA 2014, 2015 (e.), 2016 (e.) (en €)



PER (en nombre de fois)
ENDETTEMENT NET/FONDS PROPRES 2014 (en %)



ENDETTEMENT NET/EBITDA 2014 (en nombre de fois)



74.706 - 78.200 - 80.850
3.768 - 4.010 - 4.400



5 - 5,1 - 5,4
1,47 - 1,66 - 1,9
19,4 - 17,2 - 15



52,7
1,31



48.493 - 48.650 - 49.226
3.191 - 2.950 - 3.230
6,6 - 6,1 - 6,6
4,8 - 4 - 4,5
11,6 - 13,9 - 12,3
37,3
1,80



RÉPARTITION MONDE PAR SEGMENT (en nombre de magasins)



ÉVOLUTION
DU DIVIDENDE



ÉVOLUTION
DU DIVIDENDE



28 %+ 7,4+ 9,7+ 6,9+11,5
17 %



51 %



11,5 %



70,5 %



18 %



0,58€ 0,62€ 0,68€ 0,73€



2012 2013 2014 2015
(e)



—3,8
+ 4 Stable



+ 6,9
+4,2



3€
3,12€ 3,12 €



3€



2012 2013 2014 2015
(e)



TOTAL



2010 2011 2012 2013 2014 2015



28,06



32



2010 2011 2012 2013 2014 2015



54,61



62,53



— 39,1 %



DATE DE NAISSANCE 1959NOMBRE DE COLLABORATEURS (31-12-14) 381.227 NOMBRE DE COLLABORATEURS (31-12-14) 336.000DATE DE NAISSANCE 1892



Variation sur un an
+ 8,6 %



Variation sur un an



îC’est la rentrée ! Casse-tête pour
les parents, joie pour les enfants,
l’achat des fournitures scolaires



représente pour les groupes de distri-
bution un grand rendez-vous à ne pas
manquer. Les deux seules enseignes
françaises cotées en Bourse, Carre-
four et Casino, sont bien sûr rivales,
mais elles doivent aussi faire face à la
rude concurrence d’un Leclerc ou
d’un Auchan, dont les comptes sont
moins exposés à la lumière.



Engagés dans le même combat
pour faire grandir leur chiffre d’affai-
res et leur rentabilité, Carrefour et
Casino ont des stratégies différentes :
l’un a fondé son expansion sur les
hypermarchés, avant de se dévelop-
per dans le multiformat, l’autre a pré-
féré multiplier les petites surfaces de
proximité. L’un considère l’Europe
comme un marché à haut pouvoir
d’achat toujours attrayant, l’autre a
surtout misé sur l’international en
ciblant seulement quelques pays clés,
notamment le Brésil. L’un a aban-
donné le hard discount, quand l’autre
croit encore dans ce modèle à bonne
rentabilité et, enfin, l’un vient d’effec-
tuer une première acquisition dans
l’e-commerce, quand l’autre dispose
déjà d’une filiale cotée dans ce
domaine.



CROISSANCE
Gagnant CASINO



Face à un Carrefour numéro un euro-
péen et deuxième mondial, qui avait
uni sa destinée dès 2000 à celle de
Promodès, Casino s’est longtemps
apparenté au « Petit Poucet » de la dis-
tribution en France, jusqu’à ce que
Jean-Charles Naouri, son PDG, passe à
l’offensive. Inutile de retracer toutes
les étapes du développement du dis-
tributeur stéphanois, qui l’ont conduit
à intégrer les enseignes du breton Ral-
lye, puis les magasins Franprix et Lea-
der Price et, plus tard, la célèbre mar-
que Monoprix.



C’est en mettant la main sur le
géant GPA, au Brésil, que Casino a
véritablement fait un pas de géant. Le
numéro un brésilien est présent à la
fois dans l’alimentaire, l’ameublement
et l’électronique grand public. Et,
cerise sur le gâteau, GPA détient aussi
des magasins cash & carry, un modèle
de distribution en gros qui rencontre
un franc succès auprès des consom-
mateurs brésiliens. Si Casino a beau-
coup investi à l’international, il n’a pas
pour autant négligé la France où le
rythme des ouvertures et des rénova-
tions est resté soutenu. Depuis cette



année, Géant a d’ailleurs entamé une
cure de jouvence.



De son côté, Carrefour aura eu une
destinée bien plus heurtée : quatre
présidents en sept ans, qui dit mieux ?
Si l’on réalise que chaque nouveau
venu a voulu imposer sa propre stra-
tégie, on comprend que la société n’a
pas pu beaucoup prospérer : cessions
d’actifs, abandon du hard discount via
la scission de Dia, dont les actions ont
été redistribuées aux actionnaires,
mise au placard des immenses « Car-
refour Planet », censés réenchanter
les hypermarchés, report sine die de
l’introduction en Bourse de l’immobi-
lier…



Il n’y a qu’avec l’arrivée de Georges
Plassat (il avait en son temps exercé
de hautes responsabilités chez Casino)
que le groupe a retrouvé la santé.
L’image prix a été améliorée grâce à
une politique de « prix bas tous les
jours » (every day low price) au lieu des
sempiternelles opérations ponctuel-
les du type « anniversaires ». La dyna-
mique a été retrouvée : la hausse des
ventes de 3,9 % en organique en 2014
était le meilleur taux de progression
depuis cinq ans et le premier semes-
tre 2015 a été le cinquième semestre
consécutif de croissance organique en
France.



A l’international, Carrefour a quitté
de nombreux pays (il a, par exemple,
cédé la Thaïlande à Casino) pour se
recentrer sur des marchés (Espagne,
Belgique…) où sa position était
meilleure. Au Brésil, il n’est présent
que dans l’alimentaire, ce qui le favo-
rise en ce moment. En revanche, il
souffre en Chine, où les ventes ne
seront guère brillantes cette année.



RENTABILITÉ
Gagnant CARREFOUR



Dans un environnement très concur-
rentiel en France, où le pouvoir
d’achat des ménages a été amputé par
la fiscalité et la crise, il n’est pas facile
de faire grimper les marges. Casino a
vite compris l’intérêt de l’internatio-
nal, où la rentabilité est plus élevée
(voir le graphique ci-dessus). Il a, dès lors,
affiché un taux de marge d’Ebitda de
6,6 % en 2014, nettement plus élevé
que celui de Carrefour, à 3,9 %. Cela dit,
le groupe de Georges Plassat a fait
d’énormes progrès en la matière
depuis trois ans et ce taux est attendu
à 5,4 % à l’horizon 2016. En effet, la res-
tructuration qui l’a conduit à revoir
totalement sa logistique et son organi-
sation porte ses fruits en France, mais
aussi en Europe, où il est très présent.



Ainsi, si l’Italie reste difficile, la Belgi-
que et l’Espagne se sont nettement
redressées. Enfin, le taux de marge
brésilien s’est encore amélioré l’an
dernier.



Casino, lui, part de plus haut, mais il
rencontre cette année quelques freins
à l’expansion de sa rentabilité. En
France, le groupe a fait des efforts sur
les prix, notamment chez Géant, ce
qui a pesé sur sa marge qui a été divi-
sée quasiment par deux entre 2011
et 2014 (elle est revenue de 4 % à 2,1 %)
et a même viré au rouge au premier
semestre de cette année (le résultat
opérationnel courant en France était
négatif à hauteur de 53 millions). Mais
comme le niveau des prix dans ses
magasins est désormais satisfaisant,
un redressement de la rentabilité est
espéré au second semestre dans
l’Hexagone.



En Amérique latine, les résultats
des enseignes d’ameublement et de
produits électroniques devraient
reculer en 2015. Par exemple, au pre-
mier semestre, le résultat opération-
nel courant de la branche Latam Elec-
tronics a fléchi de 27 %. Enfin,
contrairement à Carrefour, l’activité
de Casino en Asie (Vietnam et
Thaïlande) devrait réaliser une bonne
performance.



BILAN
Gagnant CARREFOUR



En théorie, le bilan d’un groupe de dis-
tribution devrait afficher une belle
trésorerie positive, puisqu’il encaisse
immédiatement les achats de ses
clients et ne paie ses fournisseurs que
plus tard. Mais c’est la théorie. Dans la
pratique, nos deux groupes ont énor-
mément investi à la fois dans une poli-
tique de prix bas en France et aussi
pour financer leur développement à
l’international, tout en continuant à
verser des dividendes à leurs action-
naires.



Chez Carrefour, il était primordial
de retrouver un bilan sain afin
d’acquérir des marges de manœuvre
financières pour investir. Des progrès
impressionnants ont été accomplis au
cours des dernières années. Le groupe
a choisi de se recentrer sur quelques
marchés clés à l’international, où il
détenait une part de marché solide, au
lieu de rester dispersé. Le fruit de ces
cessions d’actifs a permis de diviser
par deux le taux d’endettement net
sur fonds propres depuis 2011. La
société a également repris le contrôle
de ses actifs immobiliers, via Carmila
et Carrefour Property. Aujourd’hui,
elle a clairement inscrit dans ses
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de Patrimoine



L’ÉPARGNE DES
MÉNAGES, UNE CHANCE
POUR LA CROISSANCE
ET LA RELANCE DE
L’ÉCONOMIE ?
Animée par Cédric Decœur, BFM
BUSINESS. Avec Nicolas Crespelle,
Fondation Université Pierre & Marie
Curie, Quadrivium Ventures ;
Guillaume Dard, AFG ; Jean-Luc
Gaffard, OFCE, Institut Universitaire
de France



Découvrez les 4 conférences plénières de Patrimonia 2015 :
INVESTISSEMENT
IMMOBILIER : ENTRE
OUTIL D’OPTIMISATION
FISCALE ET OUTIL
PATRIMONIAL
Animée par Henry Buzy-Cazaux,
IMSI. Avec Denis Burckel, Paris
Dauphine, Terra Nova et
Guy Marty, IEIF



GOUVERNANCE ET
FINANCEMENT DES
ENTREPRISES FAMILIALES :
QUELLES SOLUTIONS
PÉRENNES ?
Animée par François Monnier, Investir.
le journal des finances. Avec François
Antarieu, PWC France ; Arlette Darmon,
Groupe Monassier ; Fanny Letier, Bpifrance ;
Grégoire Sentilhes, G20 YES en France et
Bernard Thollin, EFI AUTOMOTIVE



A NOUVEAUX
SCHÉMAS FAMILIAUX,
NOUVELLES
STRATÉGIES
PATRIMONIALES
Animée par Jean Aulagnier, Aurep,
Université d’Auvergne. Avec
Hervé Le Bras, INED et Frédéric
Douet, Université de Bourgogne
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LA COMPAGNIE DES CGPI



objectifs 2015 l’augmentation du cash-
flow libre, ce qui devrait encore
réduire le ratio d’endettement.



Casino, grâce au savoir-faire de
Jean-Charles Naouri en matière de
finance, arrive aujourd’hui à afficher
un taux de dette nette sur Ebitda de
seulement 1,8 fois. La société est tou-
jours parvenue jusqu’ici à ne pas sur-
payer ses acquisitions, à très bien
valoriser ses actifs immobiliers et à
lever des fonds via l’introduction en
Bourse de ses filiales (par exemple,
Mercialys).



L’agence de notation Fitch accorde
des notes assez voisines aux deux
groupes, avec toutefois un léger avan-
tage pour Carrefour avec BBB +/Stable
contre BBB–/Stable pour Casino.



VALORISATION/
RENDEMENT
Gagnant CASINO



Un peu avant que Georges Plassat
prenne ses fonctions (avril 2012), le
cours de Carrefour était descendu aux
enfers (sous les 14 €). Fin 2013, il avait
doublé. Ensuite, le parcours a été plus
chahuté, mais la valeur affiche depuis
le début de cette année une progres-
sion de 13 %. La valorisation, sans être
excessivement élevée, n’est pas parti-
culièrement bon marché, à plus de
17 fois le bénéfice estimé de cette
année et 15 fois celui attendu en 2016.



Le point bas de l’action Casino (sous
42 €) remonte à fin 2008 et il a fallu
attendre quatre ans et demi pour que
le cours soit multiplié par deux.
Ensuite, cela se gâte. Depuis le pic du
mois de juillet de l’an dernier vers
97 €, l’action a cédé 43 %. Les investis-
seurs sont inquiets, car les profits de
Casino ne viennent plus d’Europe, où
la croissance justement pourrait
s’améliorer grâce à la baisse du
pétrole et de l’euro et à la faiblesse des
taux d’intérêt.



Ses fortes positions en Amérique
latine, et surtout au Brésil, pays qui
traverse une période difficile, écono-
miquement et politiquement, n’inci-
tent pas les investisseurs à acheter
l’action. Aussi, la valorisation est-elle
plus intéressante, avec un ratio cours/
bénéfice estimé 2015 de 14 fois, mais
de seulement 12 fois en 2016. En outre,
en prenant l’hypothèse la moins favo-
rable d’un dividende légèrement
réduit cette année, le rendement
serait encore de plus de 5 %, contre
2,6 % pour Carrefour.



E-COMMERCE
Gagnant CASINO



Même si l’objectif premier d’un
groupe de distribution est de faire
venir physiquement le consomma-
teur dans ses magasins, impossible de
rester à l’écart du formidable essor de
l’e-commerce. Dans ce domaine, c’est
Casino qui a pris les devants en acqué-
rant, dès 2000, une participation de
60 % dans Cdiscount, racheté complè-
tement en 2011. L’idée de départ de
Jean-Charles Naouri était de dynami-



ser le non-alimentaire, dont la crois-
sance était en berne dans ses hyper-
marchés Géant, grâce à la puissance
de feu d’Internet. Il a ensuite suivi
l’accélération du marché de l’e-com-
merce dans le monde, pour finale-
ment introduire en Bourse une filiale
Internet, Cnova, qui regroupe Cdis-
count en France, mais aussi les autres
plates-formes de Casino à l’internatio-
nal (3,4 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2014). La cotation au Nas-
daq en novembre 2014 a rapporté à
Casino moins que prévu (188 millions
de dollars levés, contre 335 à 375 mil-
lions espérés), mais, depuis, Cnova
affiche une croissance à deux chiffres
(+ 17,5 % au premier semestre). Il ne lui



îÉGALITÉ Notre match Carre-
four-Casino ne laisse finale-



ment pas apparaître un vain-
queur incontestable.



Carrefour arrive à la fin d’une
vaste restructuration très réus-
sie, où il a retrouvé de la crois-
sance, amélioré sa rentabilité et
consolidé son bilan.



Casino, même s’il traverse une
passe difficile à cause d’une pré-
s e nce fo r te a u B ré s i l , pays
actuellement en crise, conserve
une bonne dynamique à moyen



terme, surtout s’il continue à
bien valoriser ses actifs cotés.



Nous restons à l’achat des
deux titres.



Même si la valorisation de
Carrefour (CA) est un peu éle-
vée, l’action dispose encore d’un
bon potentiel. Nous visons 35 €.



La Bourse s’est montrée un
peu sévère envers Casino (CO)
et la sanction ne devrait être,
selon nous, que provisoire. Notre
objectif est un retour vers 70 €.



NOS CONCLUSIONS
reste plus qu’à dégager un résultat net
positif. Carrefour est bien sûr présent
sur la Toile, car le groupe joue à fond la
carte du multicanal. Mais il n’a pas
encore de filiale spécialisée cotée en
Bourse. Cela dit, il ne reste pas pour
autant inactif, puisqu’il vient de rache-
ter Rue du Commerce (316,7 millions
de chiffre d’affaires en 2014). Grâce à
cette opération, les ventes en ligne du
numéro deux mondial de la distribu-
tion devraient dépasser le milliard
d’euros, ce qui devrait le faire passer à
la septième position en France, ex
aequo avec Vente-Privée, selon Le
Journal du Net. La bataille avec Casino
va donc, là aussi, s’intensifier.



SYLVIE AUBERT
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« L’Europe constitue un risque majeur
pour la croissance mondiale »



Le gouvernement grec a finalement pris le parti
de rester dans la zone euro au prix d’une nouvelle
cure d’austérité drastique. Pensez-vous qu’une
sortie de l’euro aurait été une meilleure solution ?



Oui. En quittant l’euro, les Grecs avaient le sentiment
de quitter l’Europe, ce qui est faux. Des pays comme le
Danemark, le Royaume-Uni ou la Suède sont partie
intégrante du projet européen sans pour autant en
partager la devise. En réalité, ils auraient pu procéder
à un Grexit sans heurts. L’ex-ministre des Finances
Varoufakis en avait étudié la possibilité. Dans nos éco-
nomies modernes, les échanges sont essentiellement
fondés sur de la monnaie électronique, ce qui facilite
énormément un changement
de devise. En presque une nuit,
on peut créer un nouveau sys-
tème de devise. En Argentine,
après l’abandon de la parité du
dollar au peso en 2002, la crois-
sance économique repartait
autour de 8 % en quelques mois
seulement, après une courte
période de perturbation. Cela
aurait été la même chose pour la
Grèce. En janvier dernier [avant
d’être mise au pied du mur avec les
remboursements dus à la BCE et
au FMI cet été], la Grèce avait un
excédent commercial et un excédent primaire, le
gouvernement aurait pu annoncer un moratoire sur
une sortie de l’euro. Désormais, la nouvelle cure
d’austérité imposée au pays va l’enfoncer un peu plus
dans la dépression.



Que faudrait-il pour faire fonctionner
la zone euro ?



Il manque une réelle union bancaire, des eurobonds,
une Banque centrale qui ne se soucie pas seulement
de l’inflation mais aussi du chômage, un fonds d’assu-
rances commun pour le chômage, un fonds de solida-
rité pour faire face aux fluctuations économiques,
une union fiscale, mais peut-être pas aussi étendue
qu’aux Etats-Unis. Bref, il ne faut pas simplement une
politique agricole commune…



Croyez-vous en la pérennité de la zone euro ?
La zone euro ne survivra pas dans sa forme actuelle,
et la probabilité pour qu’elle évolue vraiment est très
faible. Le problème est politique. D’une part, l’Allema-
gne a une vision très restreinte de l’économie, en
tenant pour seuls responsables de tous les maux de la
zone euro les dettes et déficits excessifs. L’Espagne et
l’Irlande étaient en excédent budgétaire avant la crise.
Il est dommage que la Grèce ait été le premier pays à
avoir des problèmes, sans quoi on ne serait pas autant
focalisé sur les problèmes de dépense. D’autre part, il
faudrait plus de solidarité sociale pour obtenir une
véritable union fiscale. Or l’Allemagne ne cesse de
répéter que la zone euro n’est pas une union de trans-
fert. Or, sans union de transfert, il n’y a pas d’union.
Aux Etats-Unis, quand un Etat va mal, il se fait aider



par les autres, et ce sont souvent les mêmes qui
aident, mais cela fait partie du jeu.



Vous avez déclaré dans une interview à
la télévision américaine, sur CNBC, qu’il fallait en
réalité que ce soit l’Allemagne qui quitte l’euro.
Ne pensez-vous pas que ce serait dramatique
pour la zone euro ?



Non, ce serait en fait la bonne solution, pour toutes les
raisons que je viens d’énoncer. En plus, au contraire
de ce qui se passerait pour la Grèce, la devise alle-
mande s’apprécierait et le pays pourrait rembourser
sa dette très facilement. Mais cela est très peu proba-
ble. Bien plus que la Chine, c’est l’Europe, installée



dans une croissance très faible
et avec une situation toujours
explosive en Grèce, qui présente
aujourd’hui la plus grande
menace pour l’économie mon-
diale.
Vous fustigez la politique de
consolidation budgétaire, que
préconisez-vous en Europe ?
Le mieux serait de se concentrer
sur les politiques économiques
qui s’attaquent en priorité au
chômage, avec des politiques
keynésiennes de relance. Un
pays comme la France peut



emprunter à des taux très faibles et utiliser cet argent
pour investir dans la technologie, la recherche et
l’éducation, ce qui améliorerait la producti-
vité à long terme de l’économie. Emprun-
ter à long terme pour investir à long
terme !



La Fed se tient prête à relever
ses taux avant la fin de l’année,
y êtes-vous favorable ?



Absolument pas ! J’ai même milité
contre, fin août à Jackson Hole. La
Réserve fédérale a un double man-
dat sur l’inflation et le chômage.
L’inflation est aujourd’hui
bien inférieure à
l’objectif de 2 %,
et encore plus
d e s 4 % q u e
certains pré-
c o n i s e n t
aujourd’hui. Il
n ’ y a d o n c
aucune justi-
fication fon-
d é e s u r
l’inflation
pour rele-
v e r s e s
taux. Par
ailleurs,
le taux



RISQUE Bien plus que la décélération de l’économie chinoise et le revirement de la politique monétaire
américaine, c’est surtout l’Europe, notamment l’Allemagne, qui inquiète l’économiste.



«RIEN NE
JUSTIFIE LE
RELÈVEMENT DES
TAUX AMÉRICAINS :
NI LE NIVEAU
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LES INÉGALITÉS SONT CROISSANTES
Part de revenu national brut détenue par
le 1 % les plus riches (de 1981 à 2012)



Source : OCDE.
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JOSEPH STIGLITZ, ÉCONOMISTE, PRIX NOBEL



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DE L’ENTRETIEN AVEC



JOSEPH STIGLITZ
SUR INVESTIR.FR



de chômage paraît peu élevé à 5,3 %. Mais, à y regar-
der de plus près, ce qui explique ce niveau, c’est sur-
tout la désaffection des gens, découragés par le mar-
ché du travail, qui ne sont même plus comptabilisés
dans la population active, parce qu’ils ne s’inscrivent
plus au chômage. A ceux-là s’ajoutent ceux qui tra-
vaillent à temps partiel, n’ayant pu obtenir un temps
plein, et qui ne sont plus comptabilisés comme chô-
meurs, alors qu’ils ne travaillent parfois pas plus
d’une ou deux heures par semaine. Cela porte le taux
de chômage à plus de 12 %. Il manque 3 millions de
postes pour résorber le chômage. D’ailleurs, les salai-
res n’ont pas augmenté, ce qui prouve que nous som-
mes loin du plein-emploi. Il n’y a donc aucune raison
de relever les taux aujourd’hui.



Compte tenu des nouvelles réglementations dans
le secteur financier, pensez-vous qu’il y ait moins de
risque systémique ?



Le problème des banques « too big to fail » (trop
grosses pour faire faillite) s’est amplifié par rapport à
2008. La plus facile des façons de régler le problème
des banques en difficulté, comme Merrill Lynch, a été
de les faire reprendre par d’autres grandes banques,
comme Bank of America. Les grandes banques se
sont donc rapprochées, créant des banques plus
grandes encore. Le risque systémique a donc pro-
gressé.



Croyez-vous à la « grande stagnation », avec des
taux de croissance structurellement plus faibles ?



Si nous continuons avec les politiques économi-
ques actuelles, il y a un risque significatif de crois-
sance très faible et de stagnation. Cela en raison
d’une demande inadéquate. Nous avons créé des iné-
galités gigantesques et les classes supérieures ne
consomment pas autant que les classes inférieures,
ce qui a pesé sur la demande, la consommation, et
donc l’investissement. Mais le problème n’est pas
inhérent à nos économies : il est politique. Un autre



courant consiste à dire que nous sommes à la fin
de l’innovation, ce qui est curieux à entendre. Ce
que l’on constate, en tout cas, c’est que les



récentes innovations ne semblent pas être
reflétées dans le PIB. On voit émerger des



sites comme Facebook, Uber, mais les
chiffres de productivité ne s’améliorent
pas. C’est une énigme. Il faut dire que des
innovations comme l’électricité ou les
ordinateurs ont bien plus transformé



nos vies et nos économies.
Etes-vous inquiet au sujet



de la décélération de la crois-
sance chinoise ?



Pas tellement. Il était évi-
dent que la transition d’une
économie fondée sur les
exportations à une économie
fondée sur sa demande
domestique ne se ferait pas
sans à-coups.



S O N P A R C O U R S



q



JOSEPH STIGLITZ
PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE



Né en 1943, Joseph Stiglitz est diplômé du MIT. Cofondateur du néo-



keynésianisme, il a vivement critiqué la Banque mondiale, le FMI et la



politique de George Bush. A l’origine de la théorie du salaire



d’efficience, ses travaux sur l’information lui ont valu le prix Nobel en



récemment publié La Grande Fracture (lire p. XIX).
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Tout savoir sur
l’épargne salariale



Près de 11 millions
de Français
disposent d’un plan
d’épargne salariale
au sein de leur
entreprise.
A la fin de 2014, les
sommes investies
dans ces plans,
principalement sous
forme de fonds
d’épargne salariale,
représentaient
environ 110 milliards
d’euros.



(Source : Association française
de la gestion financière [AFG]
Mai 2015)



QUI EN BÉNÉFICIE ?



L’ épargne salariale recouvre plu-
sieurs dispositifs associant les sala-



riés aux résultats de leur entreprise :
l’intéressement, la participation et les
plans d’épargne salariale.
Les deux principaux types de plans
d’épargne salariale sont le plan d’épargne
en entreprise ou en groupe (PEE ou PEG)



et le plan d’épargne pour la retraite collec-
tif (Perco). Les chefs d’entreprise, leur
conjoint collaborateur, ainsi que les arti-
sans, commerçants ou professionnels
libéraux peuvent également ouvrir un
plan d’épargne, notamment sous forme de
plans interentreprises (PEI et Percoi) pro-
posés par les établissements financiers.



x LEXIQUE
ABONDEMENT
Il constitue une contribution de l’entre-
prise, proportionnelle à l’effort d’épar-
gne du salarié, dans la limite de 3 fois
le montant des versements du salarié.



FCPE
Fonds commun de placement en
entreprise, accessible uniquement
au sein d’un PEE ou d’un Perco.
Le fonds peut éventuellement être
investi en titres de l’entreprise
(fonds d’actionnariat salarié).



INTÉRESSEMENT
Complément collectif de rémunération
des salariés, l’intéressement est lié aux
performances réalisées par l’entreprise.



PARTICIPATION
Distribution annuelle aux salariés
d’une part des bénéfices réalisés
par l’entreprise.



Le médiateur de l’AMF, compétent pour traiter des litiges en la
matière, et dont le nom figure désormais sur les documents



d’épargne salariale, a traité principalement le sujet des frais à la
charge des salariés lors du départ de l’entreprise. Le projet de loi
Macron sur la croissance a pris en compte ces difficultés, en pré-
voyant notamment que l’information au salarié quittant son entreprise
précise dorénavant les modalités d’application des frais de tenue de
compte postérieurement à son départ. Parmi les autres sujets de litige
figurent également les problèmes rencontrés lors des demandes de
déblocage anticipé.



COMMENT L’ALIMENTER ?



L es salariés peuvent affecter à leurs
plans tout ou partie de leur intéresse-



ment et de leur participation. L’intéresse-
ment et la participation, lorsqu’ils sont
versés sur un PEE ou sur un Perco, sont
exonérés d’impôt sur le revenu. De plus,
tous les gains générés au sein de ces plans
sont eux-mêmes exonérés d’impôt sur le
revenu (seuls les prélèvements sociaux
seront appliqués).
En contrepartie de ces avantages fiscaux,
les sommes investies sont indisponibles :
au minimum cinq ans pour le PEE et jus-



qu’à l’âge de la retraite pour le Perco.
Cependant, certaines situations (décès,
achat de la résidence principale…) autori-
sent le déblocage anticipé de l’épargne
salariale sans perte des avantages fiscaux
(lire ci-contre). Les épargnants peuvent
aussi effectuer des versements volontai-
res sur ces plans, dans la limite annuelle
de 25 % de leur rémunération brute. A ce
titre, le PEE peut être considéré comme
un support d’investissement à part
entière, au même titre que le PEA, par
exemple.



QUELS SONT LES PLACEMENTS
POSSIBLES ?



L e salarié a le choix entre plusieurs
placements au sein de son plan.



L’argent peut être investi dans des fonds
exposés aux marchés financiers (Sicav
classiques ou FCPE) plus ou moins risqués
selon leur composition (monétaires, obli-
gations, actions) ou dans des fonds spécifi-
ques dits « d’actionnariat salarié », investis
en titres de l’employeur ou d’une société
liée (FCPE ou Sicavas). Selon les fonds, le
risque de perte financière est plus ou
moins important et la durée de placement
recommandée plus ou moins longue.



Comme tout épargnant, le détenteur d’un
PEE ou d’un Perco doit veiller à investir en
adéquation avec son objectif d’épargne et
son propre profil. C’est lui qui choisit
l’orientation qu’il souhaite donner à son
épargne : prudente, équilibrée ou risquée.
Il peut aussi faire évoluer cette répartition
au fil des ans, notamment parce que son
horizon de placement a changé. Le salarié
doit prendre en compte, s’il choisit un
fonds investi en titres de l’entreprise, qu’il
dépendra de cette entreprise à la fois pour
son travail et pour son épargne.



RÉPOND À VOS
QUESTIONS...



Quels sont les cas de sortie
anticipée ?
AMF : le déblocage d’un PEE est
possible en cas de décès (de l’épargnant
ou de son conjoint), de mariage, de
Pacs, de naissance ou d’adoption d’un
3e enfant, de divorce (si le salarié a la
garde d’au moins un enfant mineur),
d’invalidité de l’épargnant ou de son
conjoint entraînant une incapacité de
travail, de cessation du contrat de travail
ou d’activité, de création ou de reprise
d’entreprise, d’acquisition ou
d’agrandissement de la résidence
principale ou de surendettement. A partir
d’un Perco, les cas sont plus limités :
invalidité de l’épargnant ou de son
conjoint entraînant une incapacité de
travail, décès du salarié ou de son
conjoint, acquisition d’une résidence
principale, expiration des droits à
l’assurance chômage ou
surendettement.
Que se passe-t-il quand je quitte
mon employeur ?
AMF : les salariés peuvent dans ce cas
demander le déblocage anticipé de
leurs fonds ou transférer leur plan chez
un nouvel employeur. Ils peuvent aussi
conserver leur plan, mais sans pouvoir
y effectuer de nouveaux versements
(à l’exception de l’intéressement et de
la participation versée après leur
départ de l’entreprise). Les salariés
partant à la retraite peuvent, eux,
continuer à effectuer des versements,
mais sans abondement de l’entreprise.
Les frais de tenue de compte, qui sont
obligatoirement pris en charge par
l’entreprise, peuvent ne plus l’être
lorsque le salarié la quitte : l’ancien
salarié les prend alors à sa charge.
Je souhaite percevoir mon
intéressement et non le placer
sur mon PEE. Que dois-je faire ?
AMF : jusqu’à présent, l’intéressement
était automatiquement perçu par les
salariés ; si vous souhaitiez affecter
tout ou partie de cette somme sur
votre PEE ou sur votre Perco, il fallait
en faire la demande dans des délais
définis. Par défaut, cette prime était
versée en salaire et, à ce titre, soumise
à l’impôt sur le revenu. Dans le cadre
de la loi Macron, le mécanisme
s’inverse. A compter du 1er janvier 2016,
sauf demande contraire du
bénéficiaire, l’intéressement sera placé
sur un plan d’épargne salariale.



Cette page est réalisée sous l’entière responsabilité de l’AMF. Elle ne reflète donc pas nécessairement le point de vue d’Investir.
L’AMF décline toute responsabilité quant aux recommandations d’investissement et contenus des autres pages et rubriques du journal Investir, quel qu’en soit le support.
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CAC 40



LE RISQUE BAISSIER DOMINE À COURT TERME
NOTRE COMMENTAIRE
GRAPHIQUE



è
L’indice phare de Paris a connu
une semaine mitigée sans
réelle tendance et poursuit sa



phase de stabilisation après avoir tou-
ché le creux des 4.230 points. Les
cours viennent désormais tester la
zone des 4.600-4.690 points, une
ancienne zone de support qui devrait
désormais faire office de résistance
selon le principe de polarité. Cette zone
correspond également au niveau de
retracement de Fibonacci correspon-
dant à 50 % du mouvement de baisse
qui s’est développé entre les sommets
du 6 août à 5.217 points et les creux
touchés le 24 août à 4.230 points. Par
ailleurs, les moyennes mobiles à 20 et
50 jours sont orientées à la baisse et
devraient également servir de frein au
rebond technique en cours. On notera
toutefois que l’indicateur RSI en base
journalière est sorti de sa zone de sur-
vente. Le scénario le plus probable à
court terme reste la mise en place d’un
marché sans tendance mais volatil.
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Indice CAC 40
Moy. mob. 50 jours
Moy. mob. 20 jours



En points



4.523,08



ÉVOLUTION
SUR 6 SEMAINES



4.523,08



Les commentaires et les graphiques sont réalisés par TRADING CENTRAL.fr. Les conseils sont rédigés par Investir.



DONNÉES CLÉS
Tendance graphique : baissière
Supports : 4.230-4.100 points
Résistances : 4.925-5.220 points



NOTRE
CONSEIL DÉRIVÉ
STRATÉGIE PRUDENTE Même si la
tendance est très volatile, le stability
warrant 1T15Z offre des caractéristi-
ques intéressantes ; 10 % à prendre
en moins de deux semaines si le
Cac 40 reste dans la borne très large
des 4.000-5.500 points. Echéance le
16 septembre, dernier jour de cota-
tion le 15.



Objectifs de cours : 4.230 puis 4.100 points. Cours d’invalidation : 4.925 points


SÉLECTION DE VALEURS



æ
NOTRE COMMENTAIRE La zone de support à
75,80 € continue de préserver les cours en clôture
depuis fin mars dernier. Elle a de nouveau permis au



titre de stopper sa correction fin août. De son côté, le RSI
a rebondi au-dessus d’une importante zone de support.
Ainsi, une phase de reprise technique est envisageable.
Achat : objectifs de cours à 87,14 et 90,80 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 75,80 €.



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le titre a rebondi sur la
borne basse d’une figure de continuation haussière
dite « en canal de consolidation », en place depuis



fin février. De son côté, le RSI est soutenu par une forte zone
de support. Ainsi, tant que les 212 € ne sont pas enfoncés
en clôture, une nouvelle phase de reprise est attendue.
Achat : objectifs de cours à 251 € et 262 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 212 €.



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le titre a formé une base
de support au-dessus de 11,75 € et entame une
phase de rebond. De son côté, le RSI s’est retourné



à la hausse et est repassé au-dessus de sa ligne de signal.
Ainsi, une poursuite de la phase de reprise technique est
attendue.
Achat : objectifs de cours à 13,875 € et 14,485 €.
Cours d’invalidation : au-dessous de 11,75 €.



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



78,95
Moy. mob.
50 jours



Moy. mob.
20 jours



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



12,61



Moy. mob. 50 jours



Moy. mob.
20 jours



En euros



JUIL. 2014 SEPT. 2015



232,15



Moy. mob.
50 jours



Moy. mob. 20 jours



CAPGEMINI (CAP) GROUPE EUROTUNNEL (GET) UNIBAIL-RODAMCO (UL)



STRATÉGIE PRUDENTE Au bonus cappé 1I20Z est attaché
un rendement de 17,5 % en un peu moins d’un an, à condi-
tion que le sous-jacent ne baisse pas de 15,5 % (borne
basse à 192 €). Echéance le 17 juin 2016.



STRATÉGIE PRUDENTE Le bonus cappé 1G80Z offre un
rendement de 18 % d’ici à juin 2016 à condition que le sous-
jacent ne touche pas la borne basse placée à 64 €. Elle est
éloignée de 17 %.



STRATÉGIE OFFENSIVE Le turbo call 0930C émis par Citi
offre une élasticité de 7,5 pour une barrière désactivante, à
11 €, éloignée de 12 %. Echéance le 17 décembre.



STRATÉGIE PRUDENTE BNP Paribas propose le turbo call
illimité M536 qui triplera les variations de l’action. Le niveau
KO, à 9,25 €, est éloigné de 26 %.


ANALYSE GRAPHIQUE ET PRODUITS DÉRIVÉS


P
COMME...



LE TERME DE LA SEMAINE
... PREMIUM : cet indicateur désigne l’écart en pourcentage entre le cours du sous-jacent et le point mort du warrant. Il permet
de déterminer à partir de quelle variation la mise initiale sera récupérée.


AVERTISSEMENT
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trader 25ODUITS DÉRIVÉS


INDICE



LE BILAN DES
CONSEILS D’ANALYSES
GRAPHIQUES DE
TRADINGCENTRAL.FR...



STOXX 600 AUTOMOBILE



îLe cabinet clôture sa position
baissière sur Valeo avec un gain
d’environ 5 % et indique avoir



été stoppé sur son achat d’Ingenico,
perdant 6 %. Il prend enfin des béné-
fices sur ses positions vendeuses sur
EDF, gagnantes de près de 7 %.



... ET DES STRATÉGIES
« DÉRIVÉS »



æ
NOTRE COMMENTAIRE Le secteur automobile se trouve dans une tendance haus-
sière. En effet, l’indice est supporté par une droite de tendance ascendante depuis le
mois d’octobre 2011. Actuellement, une phase de stabilisation est en cours au-des-



sus du niveau de support situé à 470 points. De plus, le RSI hebdomadaire montre des
signes d’essoufflement. En conclusion, le secteur automobile devrait poursuivre sa pro-
gression avec les 613, 695 et les 770 points en ligne de mire. En revanche, une cassure des
470 points provoquerait une prise de bénéfices en direction des 408 et des 350 points.
Tendance graphique : haussière. Supports : 408-350 points. Résistances : 613-695-770 points



STRATÉGIE PRUDENTE Le turbo call sans échéance de code mnémo 1D27Z émis par Com-
merzbank doublera les variations du sous-jacent pour une barrière désactivante distante de
46 %. Elle est en effet placée à un peu moins de 280 points.



En points



JUIN 2009 3 SEPT. 2015



526,47



Moy. mob.
50 jours



Moy. mob.
20 jours


de façon continue et ayant les moyens financiers de supporter un risque de
ans


D’INVESTIR



Diversifiez vos investissements en accédant à
un large choix de CFD
Tradez plus de 10 000 produits financiers, dont CFD sur actions, indices, forex, matières premières et obligations,



disponibles sur une seule et unique plateforme. Les marchés bougent rapidement, pourquoi pas vous ?



Tradez différemment
cmcmarkets.fr



CFD: ACTIONS | INDICES | FOREX | MATIERES PREMIERES



Les CFD (contract for différence) sont des produits financiers à effet de



levier présentant un caractère hautement spéculatif. Il est possible de perdre



un montant supérieur au capital investi. Ces produits sont destinés à des



investisseurs avertis en matière financière pouvant surveiller leurs positions 25



Le bilan de l’analyse graphique correspond
aux positions sélectionnées par TRADING
CENTRAL.fr ; le bilan des warrants/turbos
et certificats est réalisé sur la base des
positions sélectionnées par «Investir». Les
conseils prodigués dans le cadre de l’analyse
graphique peuvent différer de ceux donnés
dans «Investir-Le Journal des Finances» sur
l’analyse fondamentale.



LES POSITIONS
À DÉBOUCLER



PRODUIT CODE
MNÉMO



GAIN/
PERTE



TURBO PUT NIKKEI 7U89Z + 31,7 %



TURBO PUT EDF 0856C + 38,7 %



LES POSITIONS
À SURVEILLER



PRODUIT CODE
MNÉMO



GAIN/
PERTE



TURBO CALL VIX 9D29Z + 12,8 %



TURBO PUT DOW
JONES 1460H + 1,9 %



TURBO CALL
EUR/USD 2G23Z – 4,7 %



TURBO PUT TOTAL 2814C – 16,2 %



BONUS CAPPÉ
LEGRAND A819B + 0,1 %



TURBO CALL VALEO 1363Z + 1,4 %



TRACKER STOXX
BANKS EXV1 – 10,4 %



BONUS CAPPÉ
ORANGE K887Z + 4,3 %


ANALYSE GRAPHIQUE ET PR


Apple, iPhone et iPad sont les marques déposées d’Apple Inc.,
enregistrées aux USA et dans d’autres pays. App Store est un service
de Apple Inc. Google Play est une marque déposée de Google Inc.



perte en capital.



LES PRODUITS DÉRIVÉS SUR
ACTIONS, INDICES OU MATIÈRES PREMIÈRES,



SONT DES PRODUITS À FORT EFFET DE
LEVIER (À LA HAUSSE ET À LA BAISSE)
ET SONT SANS GARANTIE EN CAPITAL.



RÉSERVÉS AUX INVESTISSEURS AVERTIS.



AVERTISSEMENT
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26 La série de l’été : l’économie française pendant la seconde guerre mondiale


« La faillite, nous voilà ! »
A



u printemps 1948, trois
mille Américains débar-
quent à Paris. Ils ont tous
fait la guerre mais ils ne



sont plus militaires. Ils veulent jouir de
la capitale, de ses restaurants et de ses
cabarets, mais ils n’appartiennent pas
à cette meute de touristes qui profitent
d’un franc dévalué à quatre reprises
depuis 1944 : le dollar, qui valait
50 francs, en vaut désormais 214. Et ce
n’est pas fini, deux autres dévaluations
de la monnaie française le porteront
dans un an à 350 francs. Cette « bri-
gade » est précisément là pour aider la
France à sortir de l’inflation et des
dévaluations annuelles. Ce sont les
experts envoyés par l’Economic Co-
opération Administration, le bras exé-
cutif du plan Marshall. Des boys à
l’humour un peu lourd, qui clament
dans les couloirs du ministère des
Finances : « La faillite, nous voilà ! »



Il était temps en effet. Les comptes
de la France d’alors évoquent irrésisti-
blement ceux de la Grèce d’aujourd’hui
(avec cette nuance importante que
Paris peut dévaluer sa monnaie et ne
s’en prive pas). Le stock d’or est tombé
à 392 tonnes, contre 1.700 à la Libéra-
tion et la balance des paiements est en
déficit de 10 milliards de francs. Les
réserves de devises ne sont plus que de
240 millions de dollars alors que, pré-
cise l’historien Jean-Pierre Rioux,
450 millions sont nécessaires pour
payer les achats obligatoires d’énergie,
de matières premières, de blé, etc.



Pas étonnant qu’en août 1947 la
ration de pain chute à 200 grammes,
contre 275 au plus dur de la guerre, en
janvier 1942. Pas étonnant non plus que
les grèves se multiplient, avec le sou-
tien du Parti communiste, qui a été
chassé du gouvernement en juin. On
imagine le soulagement du gouverne-
ment lorsque le secrétaire d’Etat améri-
cain – le général Marshall – annonce, le
7 juin 1947, que les Etats-Unis vont faire
un immense effort pour combattre « la
faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos »
en Europe. Et surtout lorsque, quelques
mois plus tard, le président Truman
lance l’European Recovery Program, le
plan Marshall pour l’histoire.



Entre 1948 et 1952, 13 milliards de
dollars seront déversés dans seize
pays, dont 20 % pour la seule France.
L’intérêt de l’opération ne vient pas
seulement des dollars distribués. Il
tient aussi à la méthode et au méca-
nisme complexe mis en place. Pour
l’illustrer, prenons l’exemple d’une
entreprise française qui souhaite
acquérir une machine américaine
(prise obligatoirement sur une liste
fournie par l’administration améri-
caine) : elle est payée au fournisseur
par Washington ; arrivée en France,
elle est remise à l’administration qui la
vend à l’entreprise demanderesse ; et



le produit de la vente est placé sur un
compte spécial de la Banque de France
pour financer « la modernisation et le
rééquipement » du pays et non le déficit
budgétaire.



On le voit : l’aide est conditionnelle.
Les experts américains veillent. Un
haut fonctionnaire témoigne : « Les
versements étant fragmentés, nous
étions constamment à leur
merci, obligés à répondre à
mille questions, à donner
mille preuves de notre
bonne conduite dans le
sens de leurs sou-
haits, si nous vou-
lions assurer nos
fins de mois. »



Evidemment,
le plan Marshall a
une dimension
idéologique libé-
rale. Il corrige en
France le courant
étatiste et dirigiste
qui vient de faire
nationaliser Renault, la
Banque de France, les gran-
des banques de dépôt, et de créer
des entreprises comme EDF, Gaz de
France ou Air France. L’abandon du
protectionnisme, autre condi-
tion du plan, provoque la colère
des lobbies illustrée par la
« guerre du Coca-Cola ». Menée par les
producteurs de



vin (!) et le Parti communiste,
qui dénonce la « Coca-colonisation »,
elle fut finalement perdue : les jeunes
des Trente Glorieuses boiront du Coca.



Le plan a aussi un coût politique
pour la France. Dans la guerre froide



qui commence, elle
doit choisir son



camp. Plus ques-
tion de jouer la



grande puis-
sance en



entretenant des
liens particuliers
avec l’URSS,
c o m m e
de Gaulle l’avait
fait en signant
un traité avec Staline. Plus question
d’avoir des ministres communistes,
comme l’avertit l’ambassadeur améri-
cain Caffery : « Si les communistes
reviennent au gouvernement, la France
ne recevra pas un dollar. »



Plus question non plus de s’opposer
au redressement de l’Allemagne.
« L’Allemagne et non la France sera
reconstruite en priorité pour devenir le
moteur économique de l’Europe », expli-
que l’historien anglais Antony Beevor.
Une pilule difficile à avaler pour Paris,
qui voit sa politique étrangère menée
depuis la guerre réduite à néant. Si les
Etats-Unis font un effort financier par-



ticulier en notre
faveur, c’est pour
compenser cette
deminutio capitis de la
France. C’est aussi
pour contrecarrer la
vigoureuse campa-
gne du PC contre le
plan Marshall : cha-
q u e f o i s q u ’ u n
cinéma passe un
documentaire sur le



sujet, des jets de pierre déchirent
l’écran. Il faut dire que le gouverne-
ment sait tirer parti de ces accrocha-
ges. Partant en mission à Washington,
Mendès France confiait à un ami :
« C’est parce qu’il y a un péril communiste
que les Américains font un immense effort
pour nous aider. Nous avons besoin de
l’épouvantail communiste. »



En tout cas, le plan Marshall a fonc-
tionné. L’économie est repartie en
France comme dans tous les pays
bénéficiaires, où la production indus-
trielle a augmenté de 40 %, dépassant le
niveau de 1939. Economiquement par-
lant, la guerre était – presque – effacée.



Sources (sélection) : Götz Aly (Comment
Hitler a acheté les Allemands) ; Pierre
Arnoult (Les Finances de la France et
l’occupation allemande, 1940-1944) ;
Jean-Pierre Azéma (De Munich à la
Libération, 1938-1944) ; Antony Beevor
(Paris libéré, 1944-1949) ; Hubert Bonin
(Histoire économique de la IVe Répu-
blique) ; Yves Bouthillier (Le Drame de
Vichy) ; Jean-Pierre Rioux (La France de
la IVe République) ; Renaud de Roche-
brune et Jean-Claude Hazera (Les
Patrons sous l’Occupation) ; François
Ronsin (La Guerre et l’Oseille) ; Ray-
mond Ruffin (La Vie des Français au
jour le jour, 1944-1945) ; Robert Paxton
(La France de Vichy, 1940-1944) ;
Georges Valance (Histoire du franc,
1360-2002).



îLe tableau des valeurs publié
dans le numéro 2169 du 1er août



dernier le montre amplement : la
Bourse a reculé au lendemain de la
Libération avec une baisse des cours
d’environ 40 %. Les raisons qui les
avaient fait grimper pendant l’Occu-
pation – la surabondance des liquidi-
tés et la fuite de l’argent vers les
valeurs refuges – ont disparu.
Et contrairement à 1918, les
investisseurs n’entretiennent
pas d’illusions du style « le
boche paiera » : i ls
savent que la recons-
truction sera difficile
et coûteuse. Enfin, les
idées du Conseil national
de la Résistance et du
nouveau pouvoir ne sont
guère favorables aux marchés finan-
ciers. A preuve, l’impôt de solidarité
nationale sur le capital et l’enrichisse-
ment (les plus-values) voté à l’été



1945 ou les nationalisations, même si
ces dernières se révéleront plus
favorables que prévu aux anciens
actionnaires.



Les actionnaires de la nationalisa-
tion sanction de Renault sont totale-
ment spoliés mais les autres sont



indemnisés et reçoivent des obliga-
tions parfois très profitables. Ainsi, la
nationalisation d’EDF sera une
manne pour les actionnaires, qui
reçoivent des obligations portant un
intérêt de 3 % auquel s’ajoute une
rémunération représentant 1 % du
chiffre d’affaires de l’entreprise. Cette
indexation sera si juteuse que le cours
de ces titres grimpera de 80 % entre
leur création et leur liquidation au
début des années 1990.



Il n’empêche que, au lendemain de
la guerre, ces nationalisations et



cette emprise de l’Etat sur
de nombreux sec-



teurs privent la
Bourse d’activi-
tés que la créa-



tion d’un mar-
ché libre de l’or



et des devises en
février 1948 fut loin



de compenser.



UNE BOURSE CHAHUTÉE



«LE PLAN
MARSHALL FINANCE



LE RÉÉQUIPEMENT
DU PAYS
MAIS PAS
LE DÉFICIT



BUDGÉTAIRE»



PAR GEORGES
VALANCE
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CHRONIQUE



DE VÉRONIQUE RICHES-FLORES (*)
GRISÉS PAR LES BANQUES CENTRALES, LES
MARCHÉS ONT IGNORÉ LES SIGNES AVANT-
COUREURS DE LEUR BÉVUE. LES TURBULENCES
VONT SE POURSUIVRE CET AUTOMNE.



L’alibi chinois



A p r è s l a c r i s e d e
2008, le retour de la
confiance des inves-
tisseurs s’est princi-



palement appuyé sur trois
piliers : la confiance dans les
initiatives monétaires pour
juguler les méfaits du surendet-
tement, la croyance dans la
capacité du monde émergent à
prendre le relais de la crois-
sance du monde développé et
l’anticipation d’une nouvelle
ressource de croissance dans la
révolution technologique.



C es trois préalables assure-
raient le retour de condi-



tions conformes aux dix années
d’avant-crise, porteuses d’une
croissance durablement soute-
nue par des gains de producti-
vité sans précédent, sur fond de
globalisation de plus en plus
profonde. Un scénario soutenu
par la dernière mouture des
projections de long terme de
l’OCDE publiée fin 2012. Que les
développements observés
depuis n’aient cessé de souli-
gner les manquements par rap-
port à ce schéma importait peu,
tant que subsistait la conviction
qu’ i l f inirait , à terme, par
l’emporter.



P our cela, il fallait trois vali-
dations.



1. La démonstration de l’effica-
cité des politiques monétaires
non conventionnelles que seule
la normalisat ion des taux
d’intérêt de la Fed aurait pu
apporter. Or, la probabilité
d’une telle normalisation a
quasi disparu aujourd’hui, les
économistes les plus confiants
n’envisageant plus qu’une
hausse symbolique des taux
directeurs.
2. La preuve d’une transition
effective de l’économie chi-
noise vers un modèle de crois-
sance tirée par la consomma-
tion, à même de s’accommoder
d’une devise plus forte. Or, les
efforts des autorités chinoises
pour parvenir à cette fin ont
surtout conduit à multiplier des
bulles qui, aujourd’hui, mena-
cent le consommateur chinois.
En dévaluant le yuan, la Chine a
révélé son échec et l’impératif
besoin de se refaire une santé à
l’exportation, éloignant de facto



la perspective d’une croissance
mondiale alimentée par les
besoins croissants des classes
moyennes émergentes, en pre-
mier lieu chinoises.
3 . E n f i n , l ’év i d e n ce d ’ u n e
reprise de l’investissement sus-
ceptible de faire de la révolu-
tion technologique une réalité
aux retombées économiques
palpables.



O r, après sept années d’ané-
mie de l’investissement,



l’usure du cycle américain et la
dégradation des perspectives
c h i n o i s e s a m e n u i s e n t ce t
espoir. En rappelant aux inves-
tisseurs qu’ils pourraient avoir
surpayé un avenir encore très
incertain, l’invalidation de ces
trois conditions a beaucoup
plus d’impact sur les marchés
que la seule dégradation des
indicateurs chinois, toute la



question étant dorénavant de
valoriser à son juste prix la réa-
lité économique d’un monde
privé des soutiens illusoires
jusqu’alors anticipés. Les élé-
ments d’appréciation suscepti-
bles d’étayer une réponse à
cette question sont par nature
fragiles.
On peut toutefois redouter que
le surcroît de valorisation
observé à partir de 2012, lors-
que se déconnectent les indices
boursiers des indicateurs éco-
n o m i q u e s f o n d a m e n t a u x ,
représente peu ou prou le
potentiel de correction en
question ; de quoi ramener
l’indice MSCI mondial à un
niveau inférieur de 10 à 15 % à
celui observé fin août. Autant
dire que l’automne se présente
sous le signe de turbulences
persistantes.
* Economiste, fondatrice
et présidente de Riches Flores
Research.



EN DÉVALUANT LE
YUAN, LA CHINE A
RÉVÉLÉ SON ÉCHEC
ET L’IMPÉRATIF
BESOIN DE SE
REFAIRE UNE SANTÉ
À L’EXPORTATION


q u e l ’ o n
retrouve
d a n s
l’agriculture : la présence sur le cré-
neau, en déclin, du milieu de gamme.
Les fermes françaises de petite taille
auraient pu trouver leur salut avec
des produits à forte valeur ajoutée, le
bio notamment, où elles auraient
pratiqué des prix plus élevés. Elles ne
l’ont pas fait suffisamment.



Le coût du travail est une autre fai-
blesse de l’agriculture française, qui
souffre de charges sociales plus lour-
des qu’ailleurs et ne peut recourir,
comme le font les Allemands ou les
Espagnols, à de la main-d’œuvre
étrangère payée au-dessous du
salaire minimum.



Dernier handicap, les contraintes
réglementaires. Xavier Beulin, le
président de la FNSEA, décrit la
France comme la championne du
m o n d e d e s n o r m e s e t d e s
procédures.



Tout n’est pas perdu, car la France
dispose d’atouts naturels incontesta-
bles : elle est bien dotée au niveau du
climat, de la qualité des terres ou de
la disponibilité en eau et peut miser
sur l’image de marque du « made in
France » en matière gastronomique.
Mais cela ne suffit pas… ou plus.



rlebailly@investir.fr



Le malaise agricole, symbole
du malaise français



I
l est bien loin le temps (1978)
où Valéry Giscard d’Estaing,
alors président de la Républi-
que, parlait de l’agriculture



comme du « pétrole vert de la
Fr a n c e » . No t r e p a y s é t a i t l a
deuxième puissance agricole mon-
diale derrière les Etats-Unis. Il pointe
maintenant au cinquième rang seu-
lement. La France souffre de la com-
paraison de pays comme le Brésil,
l’Argentine ou l’Australie, mais
même en Europe elle se fait tailler
des croupières par l’Allemagne ou
les Pays-Bas.



Le déclin de notre secteur agricole
qui aboutit au désespoir de nom-
breux paysans (tous les deux jours
l’un d’entre eux se suicide) et aux cri-
ses qui se succèdent est une bonne
synthèse des maux de l’économie
française et des mauvaises solutions
que l’on applique.



Les mauvaises solutions pour
commencer. Le gouvernement a uti-
lisé la bonne vieille recette des
mesures d’urgence en annonçant un
nouveau plan de soutien au secteur à
b a s e d ’e f f a c e m e n t d ’ i n t é r ê t s
d’emprunts et de cotisations sociales
et de report des échéances bancai-
res. Pour faire partir les tracteurs qui
avaient envahi jeudi le bitume pari-
sien, il ne pouvait sans doute pas



faire autrement. Des mesures poten-
tiellement plus structurelles ont
aussi été annoncées avec une aug-
mentation de l’enveloppe destinée à
la modernisation des exploitations,
mais elles sont bien insuffisantes
alors qu’il faudrait un bouleverse-
ment complet de notre système agri-
cole.



Comme dans l’industrie ou le tou-
risme (la France est la première des-
tination touristique au monde, mais
n’arrive qu’au troisième rang, pour
les recettes du tourisme internatio-
nal), nous ne nous sommes pas
adaptés à la nouvelle donne provo-
quée par la mondialisation et la
réforme de la politique agricole com-
mune. Malgré la disparition de la
moitié de nos exploitations agricoles
entre 1990 et 2020 (il en reste un peu
moins de 500.000), celles-ci restent
trop petites face à des unités ultra-
modernes et productives, y compris
chez nos voisins européens.



Autre défaut typiquement français



L’ÉDITORIAL PAR



RÉMI LE BAILLY



«LA FRANCE NE S’EST
PAS ADAPTÉE



À LA NOUVELLE DONNE
PROVOQUÉE PAR



LA MONDIALISATION»


LENDOPOLIS fonctionne sur le principe du crédit amortissable à mensualités constantes : chaque mois, le prêteur reçoit un montant constant composé des intérêts courus et d’une part de principal. LEN-
DOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté et que l’ouverture et la gestion d’un compte prêteur sont gratuites. Prêter de l’ar-
gent à des TPE/PME présente un risque de non-remboursement et de perte en capital. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - Société immatriculée au Reg-
istre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, établissement de monnaie électronique.



Olivier A. a prêté 1000€



à 8% brut annuel
à H-ELEC CONFORT pour
réaliser un logement innovant.
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w w w . l e n d o p o l i s . c o m











LE PANORAMA DES CONSEILS
ACHETER
BIOMÉRIEUX. Les comptes semes-
triels ont montré une belle crois-
sance de l’activité et du résultat. P. 16
BUREAU VERITAS. Malgré la détente
des cours de l’or noir, nous jouons
le rebond des marges. L’entreprise
a confirmé ses objectifs annuels et
elle reste confiante sur la Chine
malgré son ralentissement écono-
mique. P. 16
CARREFOUR. La vaste restructura-
tion porte ses fruits. Le groupe a
retrouvé la croissance et amélioré
sa rentabilité. La valorisation est
un peu élevée, mais il reste du
potentiel. P. 20-21
CASINO. Le groupe souffre actuelle-
ment de sa forte présence au Brésil,
mais la société sait valoriser ses
actifs et la sanction boursière au
cours des dernières années nous
semble trop sévère. P. 20-21
EURONEXT. L’action a gagné près de
50 % depuis le début de l’année. La
société profite de la hausse des volu-



mes et des importantes réductions
de coûts. P. 15
ILIAD. La Bourse a été déçue par un
free cash-flow négatif au premier
semestre. Néanmoins, les résultats
sont satisfaisants. Ils s’inscrivent en
hausse de 16 %. P. 16
INGENICO. La société exerce son acti-
vité dans un marché porteur, celui
des services des paiements. Les
résultats du premier semestre ont
été bien orientés. Les perspectives
sont encourageantes. P. 17
NATIXIS. Excessivement sanctionnés
par les marchés financiers, nous res-
tons acheteurs de l’établissement
bancaire, mais avec un objectif de
cours réduit de 8 € à 7 €. P. 15
PATRIMOINE ET COMMERCE. A la
fois une valeur de croissance et de
rendement. Le groupe se déve-
loppe dans les parcs d’activité com-
merciale situés en périphérie
urbaine. P. 18
SAFRAN. Une des valeurs du Cac 40
dont le relèvement des objectifs



annuels en juillet a été le plus spec-
taculaire. P. 6
SCHNEIDER ELECTRIC. La présence
dans les pays émergents a pénalisé la
société au premier semestre. Pour-
tant, elle reste de grande qualité.
Nous achetons avec une vision de
long terme. P. 6
VIVENDI. Des résultats semestriels
un peu décevants, surtout du côté de
Canal+. Mais le titre n’est pas très
cher : la trésorerie nette couvre 30 %
de la capitalisation. P. 5
NOUS CONSEILLONS AUSSI L’ACHAT
DE Altran, Business & Decision,
Capgemini, L’Oréal, Neopost, NSE,
Oceasoft, Octo Technology, Orolia,
Orpéa, Pernod Ricard, Planet.fr,
Rubis, Tessi, Valeo et Vinci.



CONSERVER
HERMÈS INTERNATIONAL. De très
bons résultats semestriels. La
direction a tenu un discours rassu-
rant sur les ventes en Chine. Seul



handicap : une valorisation élevée
avec un PER 2015 nettement au-
dessus de 30. P. 14
L’ORÉAL. Le groupe a démenti la
rumeur d’un avertissement du
groupe sur son chiffre d’affaires. En
revanche, la croissance du marché
devrait être de l’ordre de 3,5 % et
non de 3,5 % à 4 %. P. 17



VENDRE OU
RESTER À L’ÉCART
EDF. L’électricien a annoncé un nou-
veau report du démarrage du réac-
teur EPR de Flamanville avec un coût
supplémentaire de 2 milliards
d’euros. P. 14
NOUS CONSEILLONS AUSSI DE VEN-
DRE OU DE RESTER À L’ÉCART DE
Novacyt, O2I, Ober, Oncodesign,
Ospreyfrank, Piscines Desjoyaux,
Poujoulat, Primecity Investment et
Valtech.
N O U S C O N S E I L L O N S A U S S I
D’APPORTER : Phenix Systems.
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LE CONSEIL DE LA SEMAINE



EUROFINS SCIENTIFIC
En combinant dévelop-
pement interne soutenu
et acquisitions régulières,
le champion de la bio-
analyse affiche une
croissance exception-



nelle. Le chiffre d’affaires va doubler
entre 2012 et 2016. En attendant, les objec-
tifs 2015 de facturations et de résultat opé-
rationnel ont été relevés de 10 %. PAGE 13



En euros



Sept. 14 Sept. 15



293,70


LE COUP DE CŒUR



FLEURY MICHON
Le bénéfice opérationnel
a augmenté de 23 % au
premier semestre. Dans
un marché alimentaire
peu dynamique, la
société profite du retour



des consommateurs vers les marques. Elle
compte négocier auprès des distributeurs
des hausses de tarifs pour compenser la
hausse des prix payés aux éleveurs. PAGE 19



En euros



Sept. 14 Sept. 15



61,52


LA VALEUR À DÉCOUVRIR



DAMARTEX
Le spécialiste du textile
destiné aux seniors a
dégagé des résultats en
forte hausse au cours
de l’exercice 2014-2015.
La stratégie de diversifi-



cation dans la vente de produits pour
l’équipement de la maison et les person-
nes porte ses fruits. La marge remonte.
Une recovery intéressante. PAGE 19



En euros



Sept. 14 Sept. 15



,



,



22,30


JEUDI 10 SEPTEMBRE
ROYAUME-UNI



L a Banque d’Angleterre annoncera jeudi un
statu quo sur son taux d’intérêt directeur,
maintenu à 0,5 % depuis près de sept ans.



L’annonce de sa décision sera suivie
par la publication du compte rendu (les
« minutes ») du comité de politique
monétaire. Après celle du mois d’août,
ce sera la deuxième réunion de politi-
que monétaire au cours de laquelle la
Bank of England (BoE) publiera simul-
tanément son compte rendu, jusque-là
livré plusieurs semaines plus tard. Le
montant des achats devrait être éga-
lement maintenu à 375 milliards de
livres mensuels.
Si l’amélioration du marché de l’emploi



peut continuer d’attiser la progression des salai-
res et favorise de ce fait une hausse des taux, la
mauvaise orientation des indices PMI et une
inflation moribonde ne permettent pour le
moment pas d’envisager un tel revirement à
courte échéance.
Les minutes donneront des indications sur les



dissensions entre les membres du comité de
politique monétaire, partagés ces derniers mois
sur la nécessité d’un retour à l’orthodoxie moné-
taire. En août, seul un membre du comité contre
huit souhaitait un tel revirement, ce qui a été
interprété comme un signal d’apaisement pour
ceux qui le craignaient.



La grande majorité des économistes ne
s’attend pas à une première hausse des
taux avant le début de l’année pro-
chaine. Ce sont surtout les données du
marché de l’emploi, qui font craindre une
hausse des salaires, qui peuvent éven-
tuellement faire fléchir la Vieille Dame de
Threadneedle Street avant cette
échéance. En tout cas, jeudi 3 septem-
bre, la publication décevante des indices
PMI, et en particulier de sa composante
sur l’emploi, a largement rassuré sur le
sujet. C. M. n



UN TAUX D’INFLATION TRÈS BAS
En %



2010 2011 2012 2013 2014 2015



–
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VALEURS DU SRD ET DU CAC 40
LES PLUS FORTES HAUSSES
NEOPOST 5,9%
RUBIS 5,2%
GENFIT 4,8%
AIR FRANCE-KLM 4,4%
ALTAREA 3,6%
GROUPE EUROTUNNEL 2,5%
SCHLUMBERGER 2,4%



LES PLUS FORTES BAISSES
ARCELORMITTAL -10,4%
VALLOUREC -10,0%
AREVA -9,8%
KERING -9,2%
PLASTIC OMNIUM -8,8%
MAUREL & PROM -8,7%
EDF -8,4%
ILIAD -8,2%



V
(
L
V
E
C
C
C
X
C



ALEURS D'EURONEXT
HORS SRD CLASSIQUE)
ES PLUS FORTES HAUSSES
ET'AFFAIRES 93,4%
MME 66,7%
FI 17,4%
CA INTERNATIONAL 15,8%
ONSTELLIUM 15,3%
ILAM ANIMATION 14,5%
HARGEURS 10,5%



LES PLUS FORTES BAISSES
ACANTHE DÉVELOPPEMENT -39,7%
FONCIÈRE PARIS NORD -28,6%
DNXCORP -20,0%
AUGROS CP -19,0%
SCHAEFFER DUFOUR -18,7%
FINANCIÈRE MARJOS -18,4%
BAC MAJESTIC -15,8%
CARPINIENNE DE PART. -13,5%



V
L
M
N
F
L
E
P
S
O



ALEURS D'ALTERNEXT
ES PLUS FORTES HAUSSES
ILLET INNOVATION 20,0%
OTREFAMILLE.COM 16,7%
REELANCE.COM 13,6%
ES PLUS FORTES BAISSES
URASIA GROUPE -30,6%
HENIX SYSTEMS -15,4%
TRADIM -13,3%
NCODESIGN -12,1%


TOKYO
TOUJOURS EN ROUGE



îMême si la Bourse de Shanghai
était fermée jeudi et vendredi, le
marché japonais a continué de



connaître des séances difficiles, ne
profitant guère des facteurs qui ont
ponctuellement soutenu les Bourses
occidentales. L’indice Nikkei a été
plombé en début de semaine par des
statistiques chinoises décevantes.
Puis, vendredi, il a souffert du raffer-
missement du yen et de ventes de
précaution avant les chiffres de
l’emploi aux Etats-Unis. Après sa
baisse de 7 % cette semaine, le Nikkei
ne gagne plus que 2 % cette année.


NIKKEI 225



31 1er



Sept. 2 3 4



17.600



18.100



18.600



19.100 17.792,16
– 7,02 %


WALL STREET
L’EMPLOI INQUIÈTE



îAprès un bref rebond faisant
suite à trois séances de baisse
d’affilée, sur fond de léger



redressement des cours du baril de
pétrole, la Bourse de New York s’est
remise au rouge en fin de semaine.
A deux semaines de la très atten-
due décision de politique monétaire
de la Réserve fédérale américaine,
les chiffres de l’emploi publiés
vendredi ont été jugés trop bons. Si
les 173.000 « jobs » créés en août
constituent une légère déception
(217.000 attendus), le taux de
chômage est ressorti à 5,1 %, au
plus bas depuis avril 2008. De quoi
renforcer les craintes d’une pro-
chaine hausse des taux.


DOW JONES



31 1er



Sept. 2 3 4



15.900



16.100



16.300



16.500



16.700 16.130,47
– 3,08 %


La semaine du Cac 40
à retrouver sur Investir.fr



VARIATION
DU CAC 40



EN CLÔTURE
+HAUT; +BAS; VOL.



PALMARÈS
EN



POURCENTAGE



– 3,25 %
SUR LA SEMAINE



LUN. 31 –0,47 %



4.657,76 4.608,62 2,8 Mds€



SAFRAN+3,7 ALCATEL–2,2
PERNOD RIC.+0,7 RENAULT–2,3
ALSTOM+0,7 ARCELOR–4,3



MAR. 1ER –2,40 %



4.599,23 4.499,49 4,5 Mds€



VALEO–3,7
AXA–3,9
KERING–5,6



MER. 2 +0,30 %



4.599,76 4.517,81 3,5 Mds€



KERING+2,6 RENAULT–1,5
ALSTOM+2,3 SAFRAN–1,7
LVMH+2 VALEO–1,9



JEU. 3 +2,17 %



4.692,30 4.589,98 4,3 Mds€



VALEO+6,3 VIVENDI–0,1
PEUGEOT+4,4 ENGIE–0,5
TOTAL+3,4 EDF–2,2



VEN. 4 –2,81 %



4.611,05 4.500,95 4,3 Mds€



LAFARGEHOLCIM–5,4
ARCELOR–5,8
KERING–6,2



.



.



.



.



.
4.675,13
Vendredi
clôture



4.652,95 4.541,16 4.554,92 4.653,79 4.523,08



Le Cac 40 s’est stabilisé dans de
faibles volumes. Le symposium
des banquiers centraux à Jackson
Hole, aux Etats-Unis, a laissé les
marchés dans l’incertitude quant
au calendrier de remontée des
taux de la Réserve fédérale.



Les indicateurs d’activité manu-
facturière des deux premières 
économies mondiales, la Chine et 
les Etats-Unis, ont étayé les 
craintes d’un ralentissement de la 
croissance mondiale. La direc-
trice générale du FMI a exprimé 
des inquiétudes en ce sens.



La séance s’est révélée assez
erratique, avec un marché
parisien d’abord soutenu en
début d’après-midi par les
chiffres de l’emploi dans le
secteur privé aux Etats-Unis. Puis
la rechute des cours du pétrole a
limité le rebond du Cac 40.



Déjà encouragée par le rebond de
Wall Street la veille, la hausse s’est
accentuée en début d’après-midi
après les propos rassurants du
président de la BCE. Il n’a pas
exclu de renforcer le programme
de rachat d’actifs de l’institution
pour soutenir l’économie.



Le Cac 40 a accéléré sa rechute
après les chiffres de l’emploi amé-
ricain en août. La baisse du taux de
chômage a relancé la crainte d’un
durcissement monétaire dès sep-
tembre aux Etats-Unis. Les valeurs
liées aux matières premières et au
luxe ont souffert.



Iliad (hors Cac, – 4,4 %). La
maison mère de Free a déçu,
notamment, par son flux de
trésorerie négatif au premier
semestre.
Safran Le motoriste a bénéficié
de spéculations sur son entrée
prochaine dans l’indice Euro Stoxx
50, confirmée dans la soirée.



Bureau Veritas (hors Cac,
– 4,2 %). Le groupe a nette-
ment amélioré ses résultats au
premier semestre, mais le
second sera moins dynamique.
Kering La société a souffert,
plus que les autres acteurs du
luxe, de la forte exposition à la
Chine de sa marque Gucci.



Alstom Bruxelles devrait
avaliser le rachat de la branche
énergie par General Electric,
selon le Financial Times.
LVMH Le groupe a recruté chez
Apple son nouveau directeur
digital, Ian Roger, grand spécia-
liste des activités musicales au
sein de la firme américaine.



Air France-KLM (hors Cac,
+ 7,2 %). La compagnie envi-
sage de créer une filiale low
cost long-courrier.
EDF L’électricien a perdu jusqu’à
4,7 % en séance après
l’annonce d’une nouvelle dérive
des coûts et des délais de l’EPR
de Flamanville.



Kering La maison mère de
Gucci a encore été malmenée,
à cause d’un abaissement
d’opinion de Goldman Sachs de
« neutre » à « vente ».
L’Oréal Le groupe a réduit sa
prévision de croissance, « aux
environs de 3,5 % » pour le
marché mondial de la beauté.



SEPTEMBRE DÉBUTE EN BAISSE


DU 28-8-2015 EN CLÔTURE AU 4-9-2015 EN CLÔTURE p PRI NCI PALES VARIAT IONS p


LE MARCHÉ À SUIVRE


LE CAC 40 SUR UN AN …depuis le début de l'année …sur 1 an



OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT.



4.000



4.500



5.000



5.500



+5,9 % +3,3 %



4.523,0804-09-2015



–4,15



+3,71



–2,67



+7,76 +7,54



+1,66 +0,26



–0,76
–4,35



+6,10



–8,45



–2,79


L’incertitude a persisté sur le calendrier de remontée des taux de la Réserve fédérale.
Seule la BCE est parvenue à ranimer le Cac 40 jeudi.



L’été indien se fait attendre à Paris



L
a Bourse de Paris a connu
son pire mois d’août depuis
2011, avec une chute de
8,5 %. Septembre connaît un



démarrage laborieux, le Cac 40
ayant perdu 2,8 % en quatre séances
et 3,3 % sur la semaine.



La Chine continentale, dont les
places financières ont fermé leurs
portes jeudi et vendredi, pour les
commémorations de la Seconde
Guerre mondiale, a moins dicté la
tendance que la semaine précé-
dente, même si de nouveaux indica-
teurs d’activité ont renforcé les
inquiétudes sur l’état de santé réel de
la deuxième économie mondiale.
C’est souvent l’incertitude persis-
tante et les spéculations sur la date
de la première remontée des taux



d’intérêt de la Réserve fédérale amé-
ricaine (mi-septembre ou décembre)
qui ont fait la tendance. Des statisti-
ques parfois inférieures aux attentes,
comme mercredi les créations
d’emploi dans le secteur privé aux



Etats-Unis, et les inquiétudes pour la
croissance mondiale des institutions
internationales, tel le FMI, ont plaidé
pour un report du tour de vis moné-
taire à décembre. A l’inverse, la
séance de vendredi a été plombée



par un taux de chômage américain
plus bas que prévu, laissant craindre
une première hausse des taux de la
Fed dès le 17 septembre.



Dans l’intervalle, la journée de
jeudi (+ 2,2 % pour le Cac 40) a fait
office d’un intermède paradoxale-
ment heureux. Les investisseurs ont
été rassurés par les propos de Mario
Draghi, le président de la BCE, qui
s’est dit prêt à renforcer son pro-
gramme de rachats d’actifs (lire
page 9), pour ranimer un rythme de
croissance ou d’inflation qui molli-
rait trop en Europe. Mais, en atten-
dant d’éventuelles et nouvelles
mesures de soutien de la BCE, c’est
encore la Fed qui va dominer les
esprits la semaine prochaine.



CÉCILE LE COZ


PRINCIPAUX CHANGEMENTS
D'OBJECTIF DE COURS
ACHETER / ACHAT SPECULATIF



ANCIEN NOUVEAU
EURONEXT 49 50
ILIAD 260 240
INGENICO GROUP 145 140
RUBIS 78 81
VALEO 165 145
VINCI 65 70
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II la cote CAC 40


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 41,82 Accor



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 104,80 Air Liquide



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 55,32 



Airbus Group



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 2,98 Alcatel-Lucent



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 27,62 Alstom



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 6,50 ArcelorMittal Reg



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 21,73 



Axa



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 54,49 BNP Paribas-A-



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 33,65 Bouygues



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 76,64 



Cap Gemini



FR0000120404 Pondération dans
le CAC / Rang 0,8 % / 34e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120073 Pondération dans
le CAC / Rang 3,9 % / 7e



V
P
P
C
C
C



C



NL0000235190 Pondération dans
le CAC / Rang 3,7 % / 8e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000130007 Pondération dans
le CAC / Rang 0,8 % / 31e



V
P
P
C
C
C



R



FR0010220475 Pondération dans
le CAC / Rang 0,6 % / 38e



V
P
P
C
C
C



F



LU0323134006 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 33e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120628 Pondération dans
le CAC / Rang 4,6 % / 5e



V
P
P
C
C
C



I



FR0000131104 Pondération dans
le CAC / Rang 6,1 % / 3e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120503 Pondération dans
le CAC / Rang 0,6 % / 36e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000125338 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 26e



V
P
P
C
C
C
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ACCOR - AC
HÔTELLERIE



Capitalisation
9.763 M€
Nbre de titres
233.444.531



Les actionnaires
Eurazeo/Colony Cap. (21,37%)



CDC/FSI (8,6%)
Southeastearn AM (5,7%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2 % + 11,27 %
lus haut 43,94 51,65
lus bas 40,91 28,87
ours semaine précédente 42,68
apital échangé semaine 2,3 %
ours compensation 43,42



PROCHAIN RDV
ésultats du 3e trim, fin octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 5.700 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 295 M€
Résultat net 2015 est. 410 M€
Résultat net 2016 est. 470 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 3%
ANC par action 17.02
Décote/Surcote/ANC + 146 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,95
Dividende 2015 est. 1,05
Rendement 2015 est. 2,5 %



Dernier dividende versé
Date : 06-5-15 Montant : 0.48 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,30 1,80 2,07
Evol. an. BNPA 37 % 39 % 15 %
PER (nbre de fois) 32,2 23,2 20,2
VE/CA (nbre de fois) 1,82 1,73 1,65



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Selon une information de
Challenges, le cofondateur et administra-
teur du groupe hôtelier se serait renforcé
au capital au mois d'août, par l'achat de
80.000 titres.



CONSEIL TTF
ACHETER  57 euros
Potentiel +36%
Conseil précédent (date) AB (17/01/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 67%



Conserver 33%



Vendre 0%
Résistances 45,5/48,8
Supports 37,4/34,9



AIR LIQUIDE - AI
GAZ INDUSTRIELS ET MÉDICAUX
Capitalisation
36.054 M€
Nbre de titres
344.024.434



Les actionnaires
Credit Suisse (2%)



Natixis AM (2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 1,90 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,65 % + 5,42 %
lus haut 108,90 123,95
lus bas 103,40 87,17
ours semaine précédente 107,65
apital échangé semaine 1,5 %
ours compensation 108,15



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3e trim le 27-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 16.480 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 1.665 M€
Résultat net 2015 est. 1.830 M€
Résultat net 2016 est. 1.950 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 65%
ANC par action 34.36
Décote/Surcote/ANC + 205 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,55
Dividende 2015 est. 2,70
Rendement 2015 est. 2,6 %



Dernier dividende versé
Date : 18-5-15 Montant : 2.55 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,85 5,33 5,68
Evol. an. BNPA 1 % 10 % 7 %
PER (nbre de fois) 21,6 19,7 18,4
VE/CA (nbre de fois) 2,76 2,67 2,53



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a un peu mieux
résisté que le marché sur la semaine.
Néanmoins, depuis le début de l'année,
elle affiche une performance inférieure à
celle de l'indice Cac 40.



CONSEIL TTF
ACHETER  140 euros
Potentiel +34%
Conseil précédent (date) C (15/07/2004)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 27%



Conserver 68%



Vendre 4%
Résistances 115,8/122,6
Supports 98,3/93



AIRBUS GROUP - AIR
CONSTRUCTEUR AÉRONAUTIQUE
Capitalisation
43.569 M€
Nbre de titres
787.590.137



Les actionnaires
Etat français (11,29%)



Etat allemand (10,08%)
Etat espagnol (3,93%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 33,78 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 5,08 % + 13,19 %
lus haut 58,21 67,88
lus bas 55,01 39,64
ours semaine précédente 58,28
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 57,44



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. Octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 63.000 M€
Croiss. du CA en 2015 4%
Résultat net 2014 2.343 M€
Résultat net 2015 est. 2.550 M€
Résultat net 2016 est. 2.750 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -148%
ANC par action 7.28
Décote/Surcote/ANC + 660 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 01-6-15 Montant : 1.02 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,99 3,30 3,50
Evol. an. BNPA 6 % 10 % 6 %
PER (nbre de fois) 18,5 16,8 15,8
VE/CA (nbre de fois) 0,57 0,56 0,55



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Airbus a annoncé ven-
dredi avoir engrangé 708 commandes
nettes de janvier à août, après l'annula-
tion de 46 commandes, dont sept pour
son nouveau long-courrier A350.



CONSEIL
ACHETER  75 euros
Potentiel +36%
Conseil précédent (date) AB (27/07/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 31%



Vendre 4%
Résistances 67,9/75
Supports 51,6/46,5



ALCATEL-LUCENT - ALU
EQUIPEMENTIER TÉLÉCOMS



Capitalisation
8.426 M€
Nbre de titres
2.824.668.341



Les actionnaires
Invest. institutionnels (72%)



Actionn. individuels (22%)
Salariés et groupe (6%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 0,44 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,58 % + 12,19 %
lus haut 3,07 4,57
lus bas 2,89 1,78
ours semaine précédente 3,06
apital échangé semaine 2,6 %
ours compensation 3,03



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 13.500 M€
Croiss. du CA en 2015 2%
Résultat net 2014 -118 M€
Résultat net 2015 est. 150 M€
Résultat net 2016 est. 200 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -6%
ANC par action 1.05
Décote/Surcote/ANC + 184 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 05-6-07 Montant : 0.16 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -0,04 0,06 0,09
Evol. an. BNPA NS NS 33 %
PER (nbre de fois) NS 46,3 34,7
VE/CA (nbre de fois) 0,62 0,61 0,59



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Une polémique s'est
développée sur la rémunération prévue
pour l'ex-patron Michel Combes à la
faveur de son départ. Au cours actuel, elle
est estimée à 14,8 M€ par Proxinvest.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (07/05/2015)



Opportunité ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 43%



Conserver 48%



Vendre 10%
Résistances 3,4/3,7
Supports 2,6/2,6



ALSTOM - ALO
INFRASTR. ÉNERGIE, FERROVIAIRE
Capitalisation
8.560 M€
Nbre de titres
309.920.645



Les actionnaires
Bouygues (30%)



FMR LLC (5%)
Morgan Stanley (3,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 2,83 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation + 0,47 % + 0,78 %
lus haut 28,49 30,20
lus bas 27,17 24,72
ours semaine précédente 27,49
apital échangé semaine 2,6 %
ours compensation 28,25



PROCHAIN RDV
in octobre, résultats semestriels



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 6.500 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 -719 M€
Résultat net 2015 est. 220 M€
Résultat net 2016 est. 250 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-03-2015
Endet. net/Fonds propres
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 04-7-13 Montant : 0.84 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,61 0,71 0,81
Evol. an. BNPA - 66 % 17 % 14 %
PER (nbre de fois) 45,3 38,8 34,1
VE/CA (nbre de fois) 1,88 1,78 1,73



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a bondi en début
de semaine, des rumeurs de presse évo-
quant un aval des autorités sur le projet
de rachat par GE. Un contrat de 300 M€
a par ailleurs été signé.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (25/07/2014)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 53%



Conserver 47%



Vendre 0%
Résistances 29,1/30,2
Supports 24,8/23,1



ARCELORMITTAL* - MT
SIDÉRURGISTE



Capitalisation
10.825 M€
Nbre de titres
1.665.392.222



Les actionnaires
Famille Mittal (38%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 28,48 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 10,37 % - 42,25 %
lus haut 7,16 11,75
lus bas 6,50 6,47
ours semaine précédente 7,25
apital échangé semaine 4,8 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
ésultats du 3e trim. le 06-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 64.516 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 -817 M€
Résultat net 2015 est. 179 M€
Résultat net 2016 est. 717 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 33%
ANC par action 21.79
Décote/Surcote/ANC - 70 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,15
Dividende 2015 est. 0,18
Rendement 2015 est. 2,8 %



Dernier dividende versé
Date : 08-5-15 Montant : 0.17 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -0,49 0,11 0,43
Evol. an. BNPA NS NS 300 %
PER (nbre de fois) NS 60,4 15,1
VE/CA (nbre de fois) 0,38 0,35 0,34



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du sidérurgiste
figure toujours bon dernier au palmarès
du Cac 40 depuis le début de l'année,
plombé par les craintes autour de l'éco-
nomie chinoise.



CONSEIL
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (01/08/2014)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 61%



Conserver 23%



Vendre 16%
Résistances 8,8/9,6
Supports 6/5,5



AXA - CS
ASSURANCE



Capitalisation
53.106 M€
Nbre de titres
2.444.479.315



Les actionnaires
Mutuelles Axa (14,2%)



Investisseurs Am. du Nord (21,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 13,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,42 % + 11,15 %
lus haut 22,50 25,24
lus bas 21,38 16,43
ours semaine précédente 22,50
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 22,34



PROCHAIN RDV
ndicateurs d'activité le 27-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 94.000 M€
Croiss. du CA en 2015 2%
Résultat net 2014 5.024 M€
Résultat net 2015 est. 5.500 M€
Résultat net 2016 est. 5.800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 27.95
Décote/Surcote/ANC - 22 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,95
Dividende 2015 est. 1
Rendement 2015 est. 4,6 %



Dernier dividende versé
Date : 11-5-15 Montant : 0.95 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,08 2,25 2,38
Evol. an. BNPA 10 % 9 % 5 %
PER (nbre de fois) 10,5 9,6 9,1
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe a finalisé la
cession de ses activités de plans de
retraite à Hong Kong pour un montant de
296 M€. Une plus-value de 0,2 Md€ sera
comptabilisée en résultat net.



CONSEIL TTF
ACHETER EN BAISSE (21 euros)
Potentiel



Conseil précédent (date) A (10/07/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 76%



Conserver 21%



Vendre 3%
Résistances 25,2/27,6
Supports 21/20,1



BNP PARIBAS - BNP
BANQUE



Capitalisation
67.905 M€
Nbre de titres
1.246.186.242



Les actionnaires
Etat belge-SFPI (10,3%)



Salariés (5,4%)
Actionnaires individuels (4,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 10,62 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,81 % + 0,35 %
lus haut 56,65 61
lus bas 54 43,14
ours semaine précédente 56,65
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 56,12



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. 30-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 42.200 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 157 M€
Résultat net 2015 est. 6.600 M€
Résultat net 2016 est. 7.645 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 62.00
Décote/Surcote/ANC - 12 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,50
Dividende 2015 est. 2,30
Rendement 2015 est. 4,2 %



Dernier dividende versé
Date : 20-5-15 Montant : 1.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,13 5,30 6,12
Evol. an. BNPA - 97 % 4104 % 15 %
PER (nbre de fois) NS 10,3 8,9
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Actionnaire à 100% du
groupe Laser depuis juillet 2014, BNP
Paribas Personal Finance a finalisé la
fusion juridique entre les deux groupes
de crédit consommation.



CONSEIL TTF
ACHETER  68 euros
Potentiel +25%
Conseil précédent (date) E (23/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 37%



Conserver 56%



Vendre 7%
Résistances 61/65
Supports 50,2/45,5



BOUYGUES - EN
BTP, MÉDIAS, TÉLÉPHONIE MOBILE
Capitalisation
11.367 M€
Nbre de titres
337.797.438



Les actionnaires
SCDM (21,1%)



Salariés (23,3%)
Groupe Artémis



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 12,24 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,66 % + 21,28 %
lus haut 34,40 39,24
lus bas 32,82 23,70
ours semaine précédente 33,88
apital échangé semaine 1,5 %
ours compensation 34,17



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 13-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 33.500 M€
Croiss. du CA en 2015 1%
Résultat net 2014 807 M€
Résultat net 2015 est. 500 M€
Résultat net 2016 est. 600 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 34%
ANC par action 28.13
Décote/Surcote/ANC + 20 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,60
Dividende 2015 est. 1,60
Rendement 2015 est. 4,8 %



Dernier dividende versé
Date : 28-4-15 Montant : 1.6 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,46 1,49 1,79
Evol. an. BNPA - 28 % 2 % 20 %
PER (nbre de fois) 23 22,6 18,8
VE/CA (nbre de fois) 0,44 0,44 0,43



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du groupe de BTP
a évolué dans le sillage du marché cette
semaine, sans actualité particulière après
la publication de ses résultats la semaine
dernière.



CONSEIL TTF
ACHETER  42 euros
Potentiel +25%
Conseil précédent (date) AS (28/08/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 21%



Conserver 63%



Vendre 16%
Résistances 34,8/38
Supports 30,8/28,2



CAPGEMINI - CAP
CONSEIL, INFOGÉRANCE



Capitalisation
13.196 M€
Nbre de titres
172.175.912



Les actionnaires
Invest. Inst. étrang. (60%)
Invest. Inst. français (27%)



Actionn. individuels (4%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 28,85 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,34 % + 38,16 %
lus haut 80,32 90,80
lus bas 76,46 48,40
ours semaine précédente 80,12
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 78,95



PROCHAIN RDV
A du 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.800 M€
Croiss. du CA en 2015 12%
Résultat net 2014 650 M€
Résultat net 2015 est. 750 M€
Résultat net 2016 est. 890 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -30%
ANC par action 31.94
Décote/Surcote/ANC + 140 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,20
Rendement 2015 est. 1,6 %



Dernier dividende versé
Date : 18-5-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,78 4,36 5,17
Evol. an. BNPA 37 % 15 % 19 %
PER (nbre de fois) 20,3 17,6 14,8
VE/CA (nbre de fois) 1,13 0,98 0,84



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Sans actualité majeure
sur la société, Capgemini a suivi les
oscillations en dents de scie du Cac 40
cette semaine, avec au global, une ten-
dance négative.



CONSEIL TTF
ACHETER  100 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) VP (28/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 63%



Conserver 32%



Vendre 5%
Résistances 90,8/98
Supports 75,8/72



ANALYSE DU CONSEIL : L'action n'a pas
passé un bel été. Pourtant, la France a
accueilli un nombre record de touristes !
Les comptes du groupe se redressent et
la structure financière est solide.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats
semestriels ont démontré la grande
régularité des performances. Grâce à un
fort effet devises, les bénéfices pour-
raient croître de près de 10% en 2015.



ANALYSE DU CONSEIL : Le constructeur
anticipe une légère hausse de son chiffre
d'affaires et de son résultat opérationnel
avec des livraisons chez Airbus légère-
ment supérieures aux 629 de 2014.



ANALYSE DU CONSEIL : Le finlandais Nokia
devrai t lancer une offre publ ique
d'échange (0,55 action Nokia contre une
Alcatel) d'ici la fin de l'année ou le début
de 2016.



ANALYSE DU CONSEIL : Nous restons pru-
dents en attendant le dénouement de
l'opération avec GE, qui doit conduire
Alstom à se recentrer sur son pôle
Transport, soit un quart de l'activité



ANALYSE DU CONSEIL : Lors de sa publica-
tion semestrielle, le groupe a confirmé
ses objectifs annuels malgré la morosité
du marché du fer et de l'acier. La Chine
pèse.



ANALYSE DU CONSEIL : L'assureur a une
nouvelle fois prouvé sa solidité au pre-
mier semestre, mais nous préférons
attendre un point d'entrée plus favorable
pour nous renforcer.



ANALYSE DU CONSEIL : Au premier semes-
tre, BNP Paribas a profité de la bonne
tenue des marchés actions et de la
reprise économique dans la zone euro.
La valorisation reste intéressante.



ANALYSE DU CONSEIL : L'exercice en cours
sera assez semblable à celui de l'an der-
nier. Après cette transition, le groupe
devrait renouer avec la croissance dans
tous ses métiers en 2016.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe vise une
marge opérationnelle de 10,3 % à la fin
2015, avec l'intégration d'une partie de la
société américaine Igate. Malgré sa
hausse, le titre conserve du potentiel.


CHANGEMENT DE CONSEIL


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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CARREFOUR - CA
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE



Capitalisation
20.489 M€
Nbre de titres
738.470.794



Les actionnaires
Groupe Arnault (8,9%)



Motier (6,1%)
Colony Capital (5,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 9,66 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,66 % + 3,93 %
lus haut 29,11 33,25
lus bas 27,56 21,42
ours semaine précédente 29,10
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 28,57



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3ème trim en octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 78.200 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 1.249 M€
Résultat net 2015 est.
Résultat net 2016 est.



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 42%
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,68
Dividende 2015 est. 0,73
Rendement 2015 est. 2,6 %



Dernier dividende versé
Date : 17-6-15 Montant : 0.68 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,47 1,66 1,90
Evol. an. BNPA 8 % 13 % 14 %
PER (nbre de fois) 18,9 16,7 14,6
VE/CA (nbre de fois) 0,34 0,32 0,31



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre du groupe de dis-
tribution s'est inscrit en repli cette
semaine, avec le marché, perdant de la
hauteur après l'annonce du rachat de
Rueducommerce la semaine dernière.



CONSEIL TTF
ACHETER  35 euros
Potentiel +26%
Conseil précédent (date) AB (10/06/2011)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 59%



Conserver 33%



Vendre 7%
Résistances 32,1/33,2
Supports 27/25,9



CRÉDIT AGRICOLE - ACA
BANQUE



Capitalisation
30.952 M€
Nbre de titres
2.638.743.877



Les actionnaires
SAS Rue de la Boétie (56,2%)



Salariés (4,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 9,01 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,93 % - 0,17 %
lus haut 12,16 14,49
lus bas 11,61 9,82
ours semaine précédente 12,21
apital échangé semaine 1,1 %
ours compensation 12,01



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 05-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 17.500 M€
Croiss. du CA en 2015 10%
Résultat net 2014 2.340 M€
Résultat net 2015 est. 3.170 M€
Résultat net 2016 est. 3.820 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 19.56
Décote/Surcote/ANC - 40 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,35
Dividende 2015 est. 0,56
Rendement 2015 est. 4,8 %



Dernier dividende versé
Date : 28-5-15 Montant : 0.35 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,91 1,20 1,45
Evol. an. BNPA - 9 % 32 % 21 %
PER (nbre de fois) 12,9 9,8 8,1
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : La banque de finance-
ment et d'investissement du Crédit Agri-
cole vient de faire un recrutement de
choix en débauchant la responsable des
marchés de Standard Chartered en Asie.



CONSEIL TTF
ACHETER  17.5 euros
Potentiel +49%
Conseil précédent (date) E (10/01/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 48%



Conserver 28%



Vendre 24%
Résistances 13,5/14,5
Supports 11/10,8



DANONE - BN
ALIMENTATION



Capitalisation
35.053 M€
Nbre de titres
654.951.200



Les actionnaires
Groupe MFS (12,6%)



Harris Associates L.P. (3%)
Groupe Sofina & Henex (2,2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 1,71 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,13 % - 3,24 %
lus haut 55,43 67,74
lus bas 53,40 49,84
ours semaine précédente 55,25
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 55,02



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3e trim. le 19-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 22.800 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.119 M€
Résultat net 2015 est. 1.370 M€
Résultat net 2016 est. 1.950 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 64%
ANC par action 19.46
Décote/Surcote/ANC + 175 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,50
Dividende 2015 est. 1,60
Rendement 2015 est. 3 %



Dernier dividende versé
Date : 07-5-15 Montant : 1.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,42 2,72 2,98
Evol. an. BNPA - 7 % 12 % 10 %
PER (nbre de fois) 22,1 19,7 18
VE/CA (nbre de fois) 2,03 1,89 1,80



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Au terme de quatre
semaines consécutives de repli, Danone
a effacé toute l'avance qu'il avait acquise
en Bourse depuis le début de l'année. Le
groupe est très présent en Chine.



CONSEIL TTF
ACHETER  70 euros
Potentiel +31%
Conseil précédent (date) E (20/02/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 52%



Conserver 27%



Vendre 21%
Résistances 58/61,9
Supports 51,7/49,8



EDF - EDF
PRODUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ



Capitalisation
33.145 M€
Nbre de titres
1.860.008.468



Les actionnaires
Etat français (84,49%)



Salariés (1,72 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 21,93 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 8,36 % - 29,17 %
lus haut 19,42 26,12
lus bas 17,76 17,76
ours semaine précédente 19,45
apital échangé semaine 0,6 %
ours compensation 18,29



PROCHAIN RDV
A du 3ème trim. Le 5-11-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 76.000 M€
Croiss. du CA en 2015 4%
Résultat net 2014 3.701 M€
Résultat net 2015 est. 4.000 M€
Résultat net 2016 est. 4.000 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 90%
ANC par action 19.41
Décote/Surcote/ANC - 8 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,25
Dividende 2015 est. 1,25
Rendement 2015 est. 7 %



Dernier dividende versé
Date : 03-6-15 Montant : 0.68 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,61 2,15 2,15
Evol. an. BNPA 38 % - 18 % nul
PER (nbre de fois) 6,8 8,3 8,3
VE/CA (nbre de fois) 0,92 0,93 0,92



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a été attaquée
jeudi à l'annonce d'un nouveau surcoût
de 2 milliards (à 10,5 milliards) pour l'EPR
de Flamanville. Le démarrage du réacteur
est reporté à fin 2018.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (02/04/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 50%



Conserver 28%



Vendre 22%
Résistances 22,5/23,6
Supports 17,6/17



ENGIE (EX-GDF) - ENGI
PROD. D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
Capitalisation
36.615 M€
Nbre de titres
2.435.285.011



Les actionnaires
Etat Français (32,34%)



Gpe Bruxelles Lambert (2,37%)
Salariés (3,18%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 22,62 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 7,25 % - 21,98 %
lus haut 16,10 20,57
lus bas 14,98 14,71
ours semaine précédente 16,21
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 15,49



PROCHAIN RDV
étachement acompte le 13-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 73.200 M€
Croiss. du CA en 2015 -2%
Résultat net 2014 2.440 M€
Résultat net 2015 est. 2.200 M€
Résultat net 2016 est. 2.800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 47%
ANC par action 20.78
Décote/Surcote/ANC - 28 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1
Dividende 2015 est. 1
Rendement 2015 est. 6,7 %



Dernier dividende versé
Date : 30-4-15 Montant : 0.5 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,27 0,90 1,15
Evol. an. BNPA - 10 % - 29 % 28 %
PER (nbre de fois) 11,8 16,7 13,1
VE/CA (nbre de fois) 0,86 0,87 0,85



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action Engie s'est rap-
prochée jeudi de ses plus bas annuels
après sa dégradation de neutre à sous-
performance par les analystes de Bank
of America Merrill Lynch.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (20/04/2012)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 58%



Conserver 38%



Vendre 4%
Résistances 18,3/18,9
Supports 14,7/14,1



ESSILOR INTERNATIONAL - EI
FABRICATION DE VERRES OPTIQUES
Capitalisation
23.223 M€
Nbre de titres
216.132.817



Les actionnaires
Salariés (8,2%)



Autocontrôle (1,37%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 15,94 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation + 0,56 % + 29,47 %
lus haut 108,70 121,10
lus bas 102,45 76,65
ours semaine précédente 106,85
apital échangé semaine 1,7 %
ours compensation 107,75



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trimestre le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 6.750 M€
Croiss. du CA en 2015 19%
Résultat net 2014 642 M€
Résultat net 2015 est. 765 M€
Résultat net 2016 est. 852 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 27%
ANC par action 24.50
Décote/Surcote/ANC + 339 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,02
Dividende 2015 est. 1,21
Rendement 2015 est. 1,1 %



Dernier dividende versé
Date : 19-5-15 Montant : 1.02 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,97 3,65 4,07
Evol. an. BNPA 6 % 23 % 12 %
PER (nbre de fois) 36,2 29,4 26,4
VE/CA (nbre de fois) 4,41 3,66 3,42



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action du groupe a
mieux résisté que les autres valeurs du
Cac cette semaine, sans actualité parti-
culière, en se maintenant au-delà de 100
€, non loin des récents records.



CONSEIL TTF
ACHETER  140 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) VP (10/01/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 24%



Vendre 12%
Résistances 121,1/130
Supports 100/93,8



KERING - KER
DISTRIBUTION, LUXE



Capitalisation
17.892 M€
Nbre de titres
126.267.570



Les actionnaires
Groupe Artemis (40,93%)



Public (58,62%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 11,16 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 9,20 % - 14,33 %
lus haut 155,05 198,50
lus bas 141,60 140,05
ours semaine précédente 156,05
apital échangé semaine 2,2 %
ours compensation 151



PROCHAIN RDV
A du 3e trim. Le 22-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.600 M€
Croiss. du CA en 2015 16%
Résultat net 2014 529 M€
Résultat net 2015 est. 1.200 M€
Résultat net 2016 est. 1.400 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 46%
ANC par action 85.59
Décote/Surcote/ANC + 66 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 4
Dividende 2015 est. 4,40
Rendement 2015 est. 3,1 %



Dernier dividende versé
Date : 28-4-15 Montant : 2.5 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 9,32 9,50 11,09
Evol. an. BNPA - 4 % 2 % 17 %
PER (nbre de fois) 15,2 14,9 12,8
VE/CA (nbre de fois) 2,22 2 1,86



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Kering a fait l'objet ven-
dredi d'une recommandation de vente de
la part de Goldman Sachs, ce qui qui a
plombé la valeur. Le courtier a ramené
son objectif de 183,50 à 136,80 €.



CONSEIL TTF
CONSERVER  180 euros
Potentiel +27%
Conseil précédent (date) VP (20/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 38%



Conserver 45%



Vendre 17%
Résistances 181,9/198,5
Supports 146/140



L'ORÉAL - OR
COSMÉTIQUES ET COIFFURE



Capitalisation
81.578 M€
Nbre de titres
559.714.849



Les actionnaires
Fam. Bettencourt (33,09%)



Nestlé (23,14%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 4,63 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,61 % + 12,12 %
lus haut 153,55 181,30
lus bas 145 117,05
ours semaine précédente 152,80
apital échangé semaine 0,8 %
ours compensation 150,90



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires du 3e trimestre le 29-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 25.400 M€
Croiss. du CA en 2015 13%
Résultat net 2014 4.910 M€
Résultat net 2015 est. 3.500 M€
Résultat net 2016 est. 3.760 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 6%
ANC par action 40.94
Décote/Surcote/ANC + 256 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,70
Dividende 2015 est. 3
Rendement 2015 est. 2,1 %



Dernier dividende versé
Date : 05-5-15 Montant : 2.7 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,57 6,25 6,72
Evol. an. BNPA 8 % 12 % 8 %
PER (nbre de fois) 26,2 23,3 21,7
VE/CA (nbre de fois) 3,65 3,27 3,11



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action a dévissé ven-
dredi quand le groupe a abaissé aux envi-
rons de 3,5% sa prévision de croissance
pour le marché mondial de la beauté,
contre une fourchette de 3,5% à 4%.



CONSEIL TTF
CONSERVER  170 euros
Potentiel +17%
Conseil précédent (date) A (30/08/2012)



Opportunité ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 28%



Conserver 50%



Vendre 22%
Résistances 169,4/181,3
Supports 144,3/133,1



LAFARGEHOLCIM - LHN
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Capitalisation
30.706 M€
Nbre de titres
577.405.052



Les actionnaires
Thomas Schmidheiny (20,11 %)
Eurocement Holding (10,82 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



NS



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 6,96 % NS
lus haut 57,07 73,78
lus bas 52,94 52,47
ours semaine précédente 57,16
apital échangé semaine 0,3 %
ours compensation 56,20



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. (Lafarge) novembre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 30 M€
Croiss. du CA en 2015 12%
Résultat net 2014 1 M€
Résultat net 2015 est.
Résultat net 2016 est.



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,08
Dividende 2015 est.
Rendement 2015 est.



Dernier dividende versé
Date : Montant : ()
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA
Evol. an. BNPA
PER (nbre de fois)
VE/CA (nbre de fois) 1146,32 1023,98



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre issu de la fusion
des cimentiers a poursuivi son repli esti-
val, reculant plus fortement que le mar-
ché pour se rapprocher des 54 € touchés
la semaine dernière.



CONSEIL
ACHETER  85 euros
Potentiel +60%
Conseil précédent (date) (14/09/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 58%



Conserver 33%



Vendre 8%
Résistances 58,8/60,1
Supports 53,7/52,4



LEGRAND - LR
EQUIPEMENTIER ÉLECTRIQUE



Capitalisation
13.245 M€
Nbre de titres
265.957.615



Les actionnaires
MFS Invest. Managt (10,88 %)



Morgan Stanley IM (4,97 %)
Dirigeants et salariés (4 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 14,36 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,13 % + 12,23 %
lus haut 51,55 57,61
lus bas 49,73 36,67
ours semaine précédente 51,41
apital échangé semaine 1,1 %
ours compensation 51,15



PROCHAIN RDV
ésultats du 3ème trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 4.870 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 532 M€
Résultat net 2015 est. 560 M€
Résultat net 2016 est. 590 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 26%
ANC par action 12.48
Décote/Surcote/ANC + 299 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,10
Dividende 2015 est. 1,15
Rendement 2015 est. 2,3 %



Dernier dividende versé
Date : 02-6-15 Montant : 1.1 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,02 2,11 2,22
Evol. an. BNPA 1 % 4 % 5 %
PER (nbre de fois) 24,7 23,6 22,4
VE/CA (nbre de fois) 3,13 2,90 2,76



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Berenberg a entamé la
couverture de l'action Legrand. Le cour-
tier recommande d'acheter la valeur, et
vise un objectif de cours de 60 euros.



CONSEIL TTF
ECART
Potentiel



Conseil précédent (date) V (07/05/2015)



Opportunité ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 28%



Vendre 28%
Résistances 57,6/65
Supports 47,5/45,5



ANALYSE DU CONSEIL : Grâce à Georges
Plassat, son PDG, le groupe a réussi à
retrouver de la croissance, à améliorer sa
rentabilité et à consolider son bilan.
L'immobilier est devenu stratégique.



ANALYSE DU CONSEIL : La valorisation est
attrayante, compte tenu des perspecti-
ves d'amélioration de la rentabilité. Le
groupe devrait récolter les fruits de la
future introduction en Bourse d'Amundi.



ANALYSE DU CONSEIL : Le premier semes-
tre a permis de confirmer les objectifs
annuels : une croissance interne de 4 %
à 5 % de l'activité et une légère amélio-
ration de la rentabilité opérationnelle.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe a con-
firmé ses objectifs 2015 en présentant
ses comptes semestriels. L'Ebitda devrait
rester, au pire stable, ou au mieux pro-
gresser de 3 % à données comparables.



ANALYSE DU CONSEIL : Au terme du pre-
mier semestre, le groupe a confirmé les
prévisions annuelles, déjà abaissées mi-
mai pour tenir compte, notamment, de
l'arrêt prolongé de deux réacteurs belges.



ANALYSE DU CONSEIL : La stratégie de
développement sur le segment des ver-
res solaires et la vente en ligne offrent de
belles perspectives. Le titre est cher,
mais la qualité du dossier le justifie.



ANALYSE DU CONSEIL : A l'occasion de la
publication des résultats au 30 juin, le
PDG François-Henri Pinault a déclaré
aborder le deuxième semestre avec une
confiance forte.



ANALYSE DU CONSEIL : Au terme du pre-
mier semestre, la direction de L'Oréal a
rappelé prévoir une croissance supé-
rieure à celle du marché, l'évolution de ce
dernier étant le seul objectif donné.



ANALYSE DU CONSEIL : Dans une perspec-
tive de long terme, on peut acquérir ce
nouveau titre, coté depuis le 14 juillet,
pour profiter des synergies issues du
rapprochement entre Lafarge et Holcim.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont été à la hauteur
des attentes, sans grande surprise. La
société est bien gérée mais, à ce niveau
de cours, nous préférons rester prudents.



Les données relatives au nouvel ensemble
ne sont pas encore disponibles.


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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IV la cote CAC 40


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 145,95 Lvmh



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 84,10 Michelin Nom.



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 13,85 Orange



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 91,25 Pernod Ricard



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 14,99 Peugeot



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 62,33 Publicis Groupe



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 70,83 Renault



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 66,64 Safran



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 39,95 Saint Gobain



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 87,17 Sanofi



FR0000121014 Pondération dans
le CAC / Rang 4,6 % / 4e



V
P
P
C
C
C



O



FR0000121261 Pondération dans
le CAC / Rang 1,6 % / 23e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000133308 Pondération dans
le CAC / Rang 2,6 % / 14e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120693 Pondération dans
le CAC / Rang 2,1 % / 19e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000121501 Pondération dans
le CAC / Rang 0,2 % / 0e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000130577 Pondération dans
le CAC / Rang 1,3 % / 29e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000131906 Pondération dans
le CAC / Rang 1,6 % / 24e



V
P
P
C
C
C



C



FR0000073272 Pondération dans
le CAC / Rang 1,8 % / 21e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000125007 Pondération dans
le CAC / Rang 1,9 % / 20e



V
P
P
C
C
C



R



FR0000120578 Pondération dans
le CAC / Rang 11 % / 1e



V
P
P
C
C
C



R



LVMH - MC
LUXE



Capitalisation
74.144 M€
Nbre de titres
508.012.526



Les actionnaires
Gpe Arnault (46,42%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 10,36 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,31 % + 17,69 %
lus haut 151,65 176,60
lus bas 142,90 109,41
ours semaine précédente 150,95
apital échangé semaine 1 %
ours compensation 150,15



PROCHAIN RDV
ctobre, chiffre d'affaires 3e trim.



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 36.000 M€
Croiss. du CA en 2015 18%
Résultat net 2014 5.648 M€
Résultat net 2015 est. 4.000 M€
Résultat net 2016 est. 4.600 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 25%
ANC par action 45.54
Décote/Surcote/ANC + 220 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 3,20
Dividende 2015 est. 3,50
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 21-4-15 Montant : 1.95 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,85 7,87 9,05
Evol. an. BNPA - 14 % 35 % 15 %
PER (nbre de fois) 24,9 18,5 16,1
VE/CA (nbre de fois) 2,58 2,23 2,03



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : LVMH a annoncé en
début de semaine le recrutement d'une
pointure chez Apple. Il s'agit de Ian
Rogers, qui va prendre la direction des
activités digitales de tout le groupe.



CONSEIL TTF
NEUTRE
Potentiel



Conseil précédent (date) (07/02/2002)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité



Tendance graphique
Acheter 59%



Conserver 29%



Vendre 12%
Résistances 164,8/176
Supports 134/125,5



MICHELIN - ML
PNEUMATIQUES



Capitalisation
15.689 M€
Nbre de titres
186.552.549



Les actionnaires
Franklin Ressources (10,3%)



Capital Research M (9,5%)
Salariés (1,7%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 11,73 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,98 % - 1,15 %
lus haut 87,23 103,90
lus bas 83,55 65,10
ours semaine précédente 86,68
apital échangé semaine 1,3 %
ours compensation 86,75



PROCHAIN RDV
A 3e Trim le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 20.950 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 1.031 M€
Résultat net 2015 est. 1.360 M€
Résultat net 2016 est. 1.460 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 18%
ANC par action 52.32
Décote/Surcote/ANC + 61 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,50
Dividende 2015 est. 2,80
Rendement 2015 est. 3,3 %



Dernier dividende versé
Date : 26-5-15 Montant : 2.5 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,52 7,30 7,84
Evol. an. BNPA - 11 % 32 % 7 %
PER (nbre de fois) 15,2 11,5 10,7
VE/CA (nbre de fois) 0,84 0,83 0,81



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Selon Ouest France, le
projet de développement du site de La
Roche-sur-Yon (pneus poids lourds)
serait revu à la baisse avec un investis-
sement divisé par deux, à 50 millions.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +43%
Conseil précédent (date) AB (23/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 55%



Conserver 25%



Vendre 20%
Résistances 94,5/99,8
Supports 79,1/71,6



ORANGE - ORA
OPÉRATEUR TÉLÉCOMS



Capitalisation
36.687 M€
Nbre de titres
2.648.885.383



Les actionnaires
Bpifrance P. (11,60%)



Etat (13,45%)
Salariés ( 5,08%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 2,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,09 % + 23,55 %
lus haut 14,13 16,45
lus bas 13,49 10,20
ours semaine précédente 14,15
apital échangé semaine 1,7 %
ours compensation 14,01



PROCHAIN RDV
ésultats 3è trim. 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 38.800 M€
Croiss. du CA en 2015 -2%
Résultat net 2014 925 M€
Résultat net 2015 est. 2.470 M€
Résultat net 2016 est. 2.570 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 82%
ANC par action 11.16
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,60
Dividende 2015 est. 0,60
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 08-6-15 Montant : 0.4 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,36 0,93 0,97
Evol. an. BNPA - 49 % 159 % 4 %
PER (nbre de fois) 38,5 14,9 14,3
VE/CA (nbre de fois) 1,59 1,62 1,60



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'opérateur envisage
d'introduire à la Bourse de Madrid
l'ensemble formé par sa filiale espagnole
et Jazztel, racheté cette année.



CONSEIL TTF
ACHETER  18 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) AB (29/04/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 57%



Conserver 39%



Vendre 4%
Résistances 15,8/16,1
Supports 12,2/10,9



PERNOD RICARD - RI
VINS ET SPIRITUEUX



Capitalisation
24.220 M€
Nbre de titres
265.421.592



Les actionnaires
Société Paul Ricard (13,1%)



Gpe Bruxelles Lambert (7,5%)
Capital Group Comp. (9,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 1,09 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,70 % + 0,14 %
lus haut 94,05 117,75
lus bas 90,35 82,23
ours semaine précédente 92,83
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 93,61



PROCHAIN RDV
A du 1er trim., le 22-10-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 8.800 M€
Croiss. du CA en 2015 3%
Résultat net 2014 861 M€
Résultat net 2015 est. 1.390 M€
Résultat net 2016 est. 1.500 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 30-06-2015
Endet. net/Fonds propres 68%
ANC par action 49.42
Décote/Surcote/ANC + 85 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,80
Dividende 2015 est. 1,98
Rendement 2015 est. 2,2 %



Dernier dividende versé
Date : 06-7-15 Montant : 0.82 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5 5,24 5,65
Evol. an. BNPA 12 % 5 % 8 %
PER (nbre de fois) 18,3 17,4 16,2
VE/CA (nbre de fois) 3,88 3,78 3,61



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : La valeur s'est stabilisée
cette semaine après avoir été malmenée
la semaine précédente, en réaction aux
turbulences en Chine et à des résultats
annuels jugés décevants.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) AB (13/02/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 60%



Conserver 37%



Vendre 3%
Résistances 106,8/111,7
Supports 88,5/87



PEUGEOT SA - UG
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE



Capitalisation
12.070 M€
Nbre de titres
805.221.001



Les actionnaires
Famille Peugeot 14,1%



Dongfeng 14,1%
Etat français 14,1%



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 46,67 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,82 % + 36,03 %
lus haut 15,79 19,71
lus bas 14,82 8,21
ours semaine précédente 15,59
apital échangé semaine 2,9 %
ours compensation 15,69



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires 3é trim, le 26-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 56.300 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 -706 M€
Résultat net 2015 est. 990 M€
Résultat net 2016 est. 1.400 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -30%
ANC par action 12.52
Décote/Surcote/ANC + 20 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0
Dividende 2015 est. 0
Rendement 2015 est. nul



Dernier dividende versé
Date : 02-6-11 Montant : 1.1 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA -1,10 1,26 1,74
Evol. an. BNPA NS NS 38 %
PER (nbre de fois) NS 11,9 8,6
VE/CA (nbre de fois) 0,21 0,15



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le marché automobile
français a été bien orienté en août(+ 10
% et +4,7 % à jours comparables), mois
traditionnellement faible. Les ventes du
groupe ont augmenté de 15,2 % .



CONSEIL TTF
ACHETER  23 euros
Potentiel +53%
Conseil précédent (date) E (18/07/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 52%



Conserver 30%



Vendre 17%
Résistances 17,7/19
Supports 14,5/13,3



PUBLICIS GROUPE - PUB
AGENCE DE PUBLICITÉ



Capitalisation
13.854 M€
Nbre de titres
222.266.841



Les actionnaires
Elisabeth Badinter (7,6%)



Maurice Lévy (2,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 4,51 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,66 % + 6,89 %
lus haut 63,67 79,40
lus bas 61,12 49,62
ours semaine précédente 63,38
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 63,29



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels fin octobre



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 9.600 M€
Croiss. du CA en 2015 32%
Résultat net 2014 720 M€
Résultat net 2015 est. 935 M€
Résultat net 2016 est. 1.030 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 23%
ANC par action 30.39
Décote/Surcote/ANC + 105 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,50
Rendement 2015 est. 2,4 %



Dernier dividende versé
Date : 02-6-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,26 4,21 4,63
Evol. an. BNPA - 12 % 29 % 10 %
PER (nbre de fois) 19,1 14,8 13,5
VE/CA (nbre de fois) 1,77 1,60 1,51



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe a annoncé le
rachat de l'agence Tardis Medical. Elle
sera intégrée à Publicis Healthcare, le
pôle spécialisé en communication médi-
cale.



CONSEIL TTF
ACHETER  76 euros
Potentiel +22%
Conseil précédent (date) AB (22/07/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 63%



Conserver 30%



Vendre 7%
Résistances 73,8/79,4
Supports 57,8/56,2



RENAULT - RNO
CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE



Capitalisation
20.946 M€
Nbre de titres
295.722.284



Les actionnaires
Etat français (18,2%)



Alliance Bernstein (8,4%)
Norges Bank (5%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 17,02 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 6,58 % + 16 %
lus haut 75,50 100,25
lus bas 70,06 49,50
ours semaine précédente 75,82
apital échangé semaine 2,1 %
ours compensation 73,05



PROCHAIN RDV
A 3eme Trim le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 44.400 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.890 M€
Résultat net 2015 est. 2.575 M€
Résultat net 2016 est. 2.900 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -6%
ANC par action 90.66
Décote/Surcote/ANC - 22 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,90
Dividende 2015 est. 2,10
Rendement 2015 est. 3 %



Dernier dividende versé
Date : 13-5-15 Montant : 1.9 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 6,39 8,71 9,81
Evol. an. BNPA 223 % 36 % 13 %
PER (nbre de fois) 11,1 8,1 7,2
VE/CA (nbre de fois) 0,46 0,44 0,41



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe se montre
ambitieux en Iran où il vise à devenir le
plus gros constructeur du pays. Il négocie
un accord industriel avec Khodro, premier
groupe automobile local.



CONSEIL TTF
ACHETER  120 euros
Potentiel +69%
Conseil précédent (date) AB (21/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 67%



Conserver 24%



Vendre 10%
Résistances 84,9/95,9
Supports 66/56,7



SAFRAN - SAF
MOTORISTE, ÉQUIPEMENTIER



Capitalisation
27.791 M€
Nbre de titres
417.029.585



Les actionnaires
Etat français (18%)



Salariés (14,1%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 30,03 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,76 % + 31,05 %
lus haut 69,80 71,35
lus bas 66,26 43,66
ours semaine précédente 67,15
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 68,29



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 16.580 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.248 M€
Résultat net 2015 est. 1.500 M€
Résultat net 2016 est. 1.450 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 20%
ANC par action 17.93
Décote/Surcote/ANC + 272 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 1,9 %



Dernier dividende versé
Date : 27-4-15 Montant : 0.64 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 2,99 3,12 3,48
Evol. an. BNPA 4 % 4 % 11 %
PER (nbre de fois) 22,3 21,4 19,2
VE/CA (nbre de fois) 1,91 1,77 1,65



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le beau parcours du
motoriste va se traduire, le 21 septembre,
par son entrée au sein de l'indice Euro
Stoxx 50.



CONSEIL TTF
ACHETER  84 euros
Potentiel +26%
Conseil précédent (date) C (25/07/2011)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 68%



Conserver 32%



Vendre 0%
Résistances 76/79
Supports 58,9/54,7



SAINT GOBAIN - SGO
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Capitalisation
22.914 M€
Nbre de titres
573.577.202



Les actionnaires
Wendel (11,7%)



FCPE St-Gobain (6,7%)
Fonds du plan d'épargne (6,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 13,40 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,96 % + 1,45 %
lus haut 41,36 44,84
lus bas 39,33 29,51
ours semaine précédente 40,75
apital échangé semaine 2 %
ours compensation 41



PROCHAIN RDV
ésultats 3ème trim. le 28-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 44.000 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 953 M€
Résultat net 2015 est. 750 M€
Résultat net 2016 est. 800 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 42%
ANC par action 32.26
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,24
Dividende 2015 est. 1,30
Rendement 2015 est. 3,2 %



Dernier dividende versé
Date : 10-6-15 Montant : 1.24 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 1,97 2,10 2,25
Evol. an. BNPA 6 % 7 % 7 %
PER (nbre de fois) 20,3 19 17,8
VE/CA (nbre de fois) 0,72 0,69 0,68



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Saint-Gobain a remporté
une victoire juridique dans la bataille
pour la prise de contrôle du suisse Sika.
Le groupe français n'aura pas besoin de
lancer une OPA sur Sika.



CONSEIL TTF
ACHETER  55 euros
Potentiel +38%
Conseil précédent (date) E (25/10/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 62%



Conserver 29%



Vendre 10%
Résistances 44,8/47
Supports 36,3/34



SANOFI - SAN
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
Capitalisation
114.387 M€
Nbre de titres
1.312.232.358



Les actionnaires
L'Oréal (8,91%)
Salariés (1,2%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 15,21 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,44 % + 1,66 %
lus haut 90,53 101,10
lus bas 84,69 69,58
ours semaine précédente 88,44
apital échangé semaine 1,2 %
ours compensation 89,51



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 37.185 M€
Croiss. du CA en 2015 10%
Résultat net 2014 4.390 M€
Résultat net 2015 est. 4.802 M€
Résultat net 2016 est. 5.018 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 8%
ANC par action 43.40
Décote/Surcote/ANC + 101 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,85
Dividende 2015 est. 3,10
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 11-5-15 Montant : 2.85 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 5,20 5,67 6,09
Evol. an. BNPA 3 % 9 % 7 %
PER (nbre de fois) 16,8 15,4 14,3
VE/CA (nbre de fois) 3,60 3,19



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le géant pharmaceuti-
que va s'associer à un autre géant, Goo-
gle, dans le but de développer des tech-
nologies permettant d'améliorer la prise
en charge du diabète.



CONSEIL TTF
ACHETER  115 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) (05/11/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 48%



Conserver 48%



Vendre 3%
Résistances 93,6/98,4
Supports 80,2/73,2



ANALYSE DU CONSEIL : Le chiffre d'affaires
du premier semestre a favorablement
surpris, notamment le rythme de crois-
sance interne de Louis Vuitton, la marque
phare du groupe.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont déçu mais la
seconde partie de l'année devrait être
meilleure grâce, en particulier, à une
remontée des prix de vente.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe vise
pour 2015 un Ebitda retraité de 11,9 Mds€
à 12,1 Mds€ et, à moyen terme, une dette
nette d'environ deux fois l'Ebitda.



ANALYSE DU CONSEIL : A l'occasion de ses
comptes annuels, le groupe a confirmé
ses objectifs de moyen terme, soit une
croissance interne de 4 % à 5 % du chif-
fre d'affaires et du profit opérationnel.



ANALYSE DU CONSEIL : Une des grandes
recoveries actuellement à la Bourse de
Paris. La branche Automobile est redeve-
nue très profitable mais le constructeur
est très présent en Chine.



ANALYSE DU CONSEIL : La communication
numérique, source de croissance, repré-
sente plus de la moitié des revenus. Le
rachat de l'américain Sapient ouvre de
nouveaux marchés.



ANALYSE DU CONSEIL : Le groupe profite
de la reprise du marché européen, qui
compense les difficultés dans les émer-
gents. Les nombreux nouveaux modèles
devraient tirer les ventes.



ANALYSE DU CONSEIL : Safran table sur
une croissance de son chiffre d'affaires
ajusté de 7 % à 10 % selon le niveau du
dollar, et d'environ 15 % pour son résultat
opérationnel courant ajusté.



ANALYSE DU CONSEIL : Le premier semes-
tre 2015 a été riche en événements.
Désormais, le recentrage du groupe est
quasiment terminé. Le sentiment des
investisseurs redevient favorable.



ANALYSE DU CONSEIL : Sanofi table sur un
bénéfice net par action stable ou en
légère progression en 2015. Il devrait
bénéficier d'un effet devises très favora-
ble.


CHANGEMENT DE CONSEIL


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières
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CAC 40 la cote V


31 décembre 2014 4 septembre 2015



 54,67 Schneider Electric



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 41,62 



Societe Generale



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 102,70 Solvay



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 46,77 Technip



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 39,96 Total



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 226,60 Unibail-Rodamco



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 109,35 Valeo



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 19,23 



Veolia Environn.



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 56,94 



Vinci



31 décembre 2014 4 septembre 2015



 21,19 Vivendi
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SCHNEIDER ELECTRIC - SU
ÉQUIPEMENTIER ÉLECTRIQUE



Capitalisation
32.124 M€
Nbre de titres
587.599.962



Les actionnaires
Capital Research & Mngt (9,9%)



CDC (4,4%)
Salariés (3,3%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 9,80 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,17 % - 16,53 %
lus haut 56,79 75,29
lus bas 54,51 52,03
ours semaine précédente 56,46
apital échangé semaine 1,8 %
ours compensation 56,21



PROCHAIN RDV
hiffre d'affaires du 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 27.000 M€
Croiss. du CA en 2015 8%
Résultat net 2014 1.941 M€
Résultat net 2015 est. 1.785 M€
Résultat net 2016 est. 2.100 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 30%
ANC par action
Décote/Surcote/ANC



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,92
Dividende 2015 est. 1,95
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 30-4-15 Montant : 1.92 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,32 3,40 3,59
Evol. an. BNPA 3 % 2 % 6 %
PER (nbre de fois) 16,5 16,1 15,2
VE/CA (nbre de fois) 1,49 1,38 1,35



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le groupe profite des
conditions actuelles de financement : il a
lancé mercredi une émission obligataire
de 800 M€ à huit ans moyennant un
taux fixe de 1,5%.



CONSEIL TTF
ACHETER  80 euros
Potentiel +46%
Conseil précédent (date) V (29/02/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 55%



Conserver 40%



Vendre 5%
Résistances 59,8/63,3
Supports 52/50



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - GLE
BANQUE



Capitalisation
33.550 M€
Nbre de titres
806.100.062



Les actionnaires
Salariés (7,5%)



BlackRock (5%)
CRMC (4,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 18,95 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,71 % + 1,51 %
lus haut 43,72 48,77
lus bas 41,41 31,85
ours semaine précédente 43,68
apital échangé semaine 2,4 %
ours compensation 43,27



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 05-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 24.950 M€
Croiss. du CA en 2015 6%
Résultat net 2014 2.692 M€
Résultat net 2015 est. 3.350 M€
Résultat net 2016 est. 4.100 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 57.32
Décote/Surcote/ANC - 27 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1,20
Dividende 2015 est. 1,80
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 26-5-15 Montant : 1.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,34 4,16 5,09
Evol. an. BNPA 7 % 24 % 22 %
PER (nbre de fois) 12,5 10 8,2
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'action refluait vendredi
matin dans le sillage du Cac 40. Depuis
janvier, elle affiche toutefois une perfor-
mance quasi trois fois supérieure à
l'indice phare parisien.



CONSEIL TTF
ACHETER  56 euros
Potentiel +35%
Conseil précédent (date) E (12/09/2014)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 48%



Vendre 7%
Résistances 46/48,8
Supports 41/39



SOLVAY* - SOLB
CHIMIE DE SPÉCIALITÉS



Capitalisation
8.699 M€
Nbre de titres
84.701.133



Les actionnaires
Solvac (30%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 8,63 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,43 % - 14,45 %
lus haut 106,35 141,10
lus bas 101,70 97,26
ours semaine précédente 106,35
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 10.805 M€
Croiss. du CA en 2015 6%
Résultat net 2014 156 M€
Résultat net 2015 est. 655 M€
Résultat net 2016 est. 735 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 22%
ANC par action 79.50
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 3,40
Dividende 2015 est. 3,58
Rendement 2015 est. 3,5 %



Dernier dividende versé
Date : 20-1-15 Montant : 1 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 6,55 7,75 8,72
Evol. an. BNPA 16 % 18 % 13 %
PER (nbre de fois) 15,7 13,3 11,8
VE/CA (nbre de fois) 0,92 0,94



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Depuis la publication de
ses comptes semestriels fin juillet, le titre
du chimiste a perdu plus de terrain que le
Cac 40.



CONSEIL
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (30/07/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 44%



Conserver 30%



Vendre 26%
Résistances 117,5/123
Supports 97,3/91



TECHNIP - TEC
INGÉNIERIE PÉTROLE ET GAZ



Capitalisation
5.450 M€
Nbre de titres
116.537.235



Les actionnaires
Blackrock (6,25 %)



Caisse des dépôts (5,40%)
Natixis (4,20 %)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 5,35 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,64 % - 33,22 %
lus haut 49,59 70,25
lus bas 46,52 41,78
ours semaine précédente 49,05
apital échangé semaine 4,5 %
ours compensation 48,90



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 29-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 11.500 M€
Croiss. du CA en 2015 7%
Résultat net 2014 437 M€
Résultat net 2015 est. 130 M€
Résultat net 2016 est. 500 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -33%
ANC par action 37.74
Décote/Surcote/ANC + 24 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2
Dividende 2015 est. 2
Rendement 2015 est. 4,3 %



Dernier dividende versé
Date : 29-4-15 Montant : 2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,68 4,86 4,80
Evol. an. BNPA nul 4 % - 1 %
PER (nbre de fois) 10 9,6 9,7
VE/CA (nbre de fois) 0,40 0,35 0,41



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Semaine de baisse pour
le titre Technip, avec le marché. Il figure
logiquement parmi la dizaine de valeurs
du Cac 40 en baisse depuis le début de
l'année.



CONSEIL TTF
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (10/07/2015)



Opportunité Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 42%



Conserver 33%



Vendre 24%
Résistances 54/59
Supports 44,9/41,8



TOTAL - FP
GROUPE PÉTROLIER INTÉGRÉ



Capitalisation
96.478 M€
Nbre de titres
2.414.356.401



Les actionnaires
Gpe Bruxelles Lambert (5,4%)



Deutsche Bank (5,2%)
Salariés (3,8%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



- 6,02 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,96 % - 22,81 %
lus haut 41,93 51,84
lus bas 39,51 36,92
ours semaine précédente 41,18
apital échangé semaine 1,6 %
ours compensation 41,44



PROCHAIN RDV
ournée investisseurs 23-09-2015



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 138.844 M€
Croiss. du CA en 2015 -22%
Résultat net 2014 3.215 M€
Résultat net 2015 est. 2.539 M€
Résultat net 2016 est. 2.920 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 26%
ANC par action 42.63
Décote/Surcote/ANC - 6 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,44
Dividende 2015 est. 2,44
Rendement 2015 est. 6,1 %



Dernier dividende versé
Date : 08-6-15 Montant : 0.61 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 4,24 3,58 4
Evol. an. BNPA 14 % - 16 % 12 %
PER (nbre de fois) 9,4 11,2 10
VE/CA (nbre de fois) 0,66 0,88 0,91



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Nouvelle cession pour
Total. Il s'agit cette fois de son réseau de
stations-service et de ses activités de
commerce général et d'approvisionne-
ment en Turquie, pour 325 M€.



CONSEIL TTF
ACHETER  52 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) AS (11/05/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 62%



Conserver 29%



Vendre 9%
Résistances 41,9/44,7
Supports 36,9/35



UNIBAIL RODAMCO* - UL
IMMOB. BUREAUX, CENTRES COMM.
Capitalisation
22.347 M€
Nbre de titres
98.617.297



Les actionnaires
BlackRock (5,4%)



Cohen&Steers (4%)
Amundi (3,9%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 6,46 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 1,80 % + 10,24 %
lus haut 234,50 262
lus bas 223 180,70
ours semaine précédente 230,75
apital échangé semaine 1,9 %
ours compensation 0



PROCHAIN RDV
in octobre, chiffre d'affaires 3e trim.



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 1.715 M€
Croiss. du CA en 2015 1%
Résultat net 2014 1.671 M€
Résultat net 2015 est. 1.730 M€
Résultat net 2016 est. 1.820 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres NS
ANC par action 175.53
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 9,60
Dividende 2015 est. 9,90
Rendement 2015 est. 4,4 %



Dernier dividende versé
Date : 12-5-14 Montant : 8.9 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 16,94 17,54 18,46
Evol. an. BNPA 29 % 4 % 5 %
PER (nbre de fois) 13,4 12,9 12,3
VE/CA (nbre de fois) NS NS NS



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre de la foncière a
évolué au gré du marché cette semaine,
sans actualité particulière. Il poursuit son
repli depuis les records établis en début
d'année.



CONSEIL TTF
VENTE
Potentiel



Conseil précédent (date) A (06/08/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 44%



Conserver 44%



Vendre 11%
Résistances 251/262
Supports 212/194



VALEO - FR
ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE



Capitalisation
8.689 M€
Nbre de titres
79.462.540



Les actionnaires
BPI France Part. (3,33%)



CDC Fonds Ep. (1,83%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 5,55 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 3,78 % + 16,32 %
lus haut 113,40 156,70
lus bas 105,25 73,94
ours semaine précédente 113,65
apital échangé semaine 3,8 %
ours compensation 112,50



PROCHAIN RDV
A 3eme trim le 21-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 14.400 M€
Croiss. du CA en 2015 13%
Résultat net 2014 562 M€
Résultat net 2015 est. 682 M€
Résultat net 2016 est. 755 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 12%
ANC par action 35.03
Décote/Surcote/ANC + 212 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,20
Dividende 2015 est. 2,40
Rendement 2015 est. 2,2 %



Dernier dividende versé
Date : 28-5-15 Montant : 2.2 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 7,58 8,95 9,97
Evol. an. BNPA 26 % 18 % 11 %
PER (nbre de fois) 14,4 12,2 11
VE/CA (nbre de fois) 0,71 0,63 0,59



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : L'équipementier a mis 22
millions d'euros dans le fonds Innovation
de Cathay Capital, investissant dans des
sociétés innovantes en Chine, aux Etats-
Unis et en France.



CONSEIL TTF
ACHETER  145 euros
Potentiel +33%
Conseil précédent (date) AB (07/06/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 65%



Conserver 29%



Vendre 6%
Résistances 128,1/134,2
Supports 99,8/92,3



VEOLIA ENVIRONN. - VIE
TRAITEMENT DES DÉCHETS ET EAU
Capitalisation
10.810 M€
Nbre de titres
562.301.801



Les actionnaires
CDC (8,64%)



Groupe Marcel Dassault (5,71%)
Qatari Diar (4,64%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 30,29 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 2,29 % + 34,58 %
lus haut 19,76 21,23
lus bas 18,76 11,99
ours semaine précédente 19,68
apital échangé semaine 2,1 %
ours compensation 19,58



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 5-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 25.000 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 246 M€
Résultat net 2015 est. 520 M€
Résultat net 2016 est. 590 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 97%
ANC par action 14.87
Décote/Surcote/ANC + 29 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 0,70
Dividende 2015 est. 0,70
Rendement 2015 est. 3,6 %



Dernier dividende versé
Date : 05-5-15 Montant : 0.7 (T)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,58 0,92 1,05
Evol. an. BNPA 41 % 59 % 14 %
PER (nbre de fois) 33,1 20,9 18,3
VE/CA (nbre de fois) 0,80 0,80 0,78



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Veolia a annoncé jeudi
l'achat aux Pays-Bas de la société néer-
landaise AKG Kunststof Groep, spéciali-
sée dans le recyclage et la fabrication de
granulés de polypropylène.



CONSEIL TTF
ACHETER  25 euros
Potentiel +30%
Conseil précédent (date) E (07/11/2013)



Opportunité ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 61%



Conserver 39%



Vendre 0%
Résistances 21,2/24,3
Supports 17,5/16,7



VINCI - DG
BTP, CONCESSIONS



Capitalisation
34.054 M€
Nbre de titres
598.071.278



Les actionnaires
Salariés (10,4%)



Qatari Diar (5,6%)
Financière Pinault (2,8%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 25,12 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 0,70 % + 16,70 %
lus haut 57,77 60,35
lus bas 55,57 39,65
ours semaine précédente 57,34
apital échangé semaine 1,4 %
ours compensation 57,20



PROCHAIN RDV
ésultats 3e trim. le 22-10-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 37.500 M€
Croiss. du CA en 2015 -3%
Résultat net 2014 2.486 M€
Résultat net 2015 est. 2.030 M€
Résultat net 2016 est. 2.200 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres 89%
ANC par action 24.96
Décote/Surcote/ANC + 128 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 2,22
Dividende 2015 est. 1,77
Rendement 2015 est. 3,1 %



Dernier dividende versé
Date : 27-4-15 Montant : 1.22 (S)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 3,40 3,40 3,73
Evol. an. BNPA - 4 % nul 10 %
PER (nbre de fois) 16,7 16,7 15,3
VE/CA (nbre de fois) 1,22 1,26 1,23



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le titre a moins reculé
que l'indice sur la semaine. Vinci Energies
a annoncé l'acquisition d'APX Intégration
(solutions informatiques de stockage).



CONSEIL TTF
ACHETER  70 euros
Potentiel +23%
Conseil précédent (date) E (10/04/2015)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■ ■



Tendance graphique 
Acheter 68%



Conserver 32%



Vendre 0%
Résistances 60,4/63
Supports 52,8/51,2



VIVENDI - VIV
TÉLÉCOMMUNICATIONS, MÉDIAS
Capitalisation
28.981 M€
Nbre de titres
1.367.674.952



Les actionnaires
Bolloré (14,5%)



BlackRock (4,9%)
CDC-BPI (3,5%)



VARIATION DEPUIS LE 31-12-2014



+ 2,42 %



EVOLUTION DU COURS
SEMAINE 52 SEM.



ariation - 4,98 % + 7,54 %
lus haut 22,22 24,83
lus bas 21,05 17,32
ours semaine précédente 22,30
apital échangé semaine 2,3 %
ours compensation 21,69



PROCHAIN RDV
ésultats trimestriels le 10-11-15



ACTIVITÉ
Chiff. d'aff. 2015 est. 10.600 M€
Croiss. du CA en 2015 5%
Résultat net 2014 4.744 M€
Résultat net 2015 est. 730 M€
Résultat net 2016 est. 780 M€



BILAN
Clôture de l'exercice 31-12-2015
Endet. net/Fonds propres -39%
ANC par action 16.07
Décote/Surcote/ANC + 32 %



DIVIDENDE
Dividende 2014 1
Dividende 2015 est. 3
Rendement 2015 est. 14,2 %



Dernier dividende versé
Date : 25-6-15 Montant : 1 (A)
VALORISATION 2014 2015(e) 2016 (e)



BNPA 0,46 0,53 0,58
Evol. an. BNPA 37 % 15 % 8 %
PER (nbre de fois) 45,8 39,7 36,7
VE/CA (nbre de fois) 2,42 1,91 1,77



COMMENTAIRES
DE LA SEMAINE : Le bénéfice net ajusté a
progressé de 30 % à 329 M€ au 1er
semestre, avec une marge d'exploitation
de 10,1 % (+ 0,4 point). Trésorerie nette
de 8,9 Mds€.



CONSEIL TTF
ACHETER  28 euros
Potentiel +32%
Conseil précédent (date) AS (14/11/2012)



Opportunité ■ ■ ■ ■ ■ Consensus
des analystes



Sécurité ■ ■ ■ ■



Tendance graphique =
Acheter 23%



Conserver 58%



Vendre 19%
Résistances 23,9/24,9
Supports 20/19



ANALYSE DU CONSEIL : L'exposition aux
émergents est, pour une fois, un incon-
vénient, comme en témoignent les résul-
tats semestriels. Les objectifs annuels
ont été un peu révisés en baisse.



ANALYSE DU CONSEIL : La banque a publié
des résultats semestriels en forte
hausse, malgré les difficultés en Russie.
Notre conseil se justifie notamment par
la décote, qui reste significative.



ANALYSE DU CONSEIL : Le rachat fin juillet
du chimiste américain Cytec pour 5,5
Mds$ (5 Mds€) a creusé l'endettement
du groupe, ce qui risque de peser sur
l'action à court terme.



ANALYSE DU CONSEIL : La perspective
d'un cours du pétrole bas pour plus long-
temps que prévu a conduit la société à
se restructurer. Le carnet de commandes
devrait souffrir. Le bilan est solide.



ANALYSE DU CONSEIL : Par la baisse de
ses investissements et des coûts, le
groupe devrait bien résister à la chute
des prix du baril et maintenir le divi-
dende, distribué pour partie en actions.



ANALYSE DU CONSEIL : Les objectifs 2015
ont été relevés et les frais financiers
devraient encore baisser. Toutefois la
corrélation du cours avec les taux d'inté-
rêt nous a incité à vendre.



ANALYSE DU CONSEIL : L'équipementier
continue d'aligner les bonnes performan-
ces financières. Les objectifs annuels ont
été revus à la hausse à l'occasion de la
publication des résultats semestriels.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre ont dépassé les atten-
tes, avec un bénéfice net courant plus
que doublé. Le groupe a donc confirmé
ses objectifs pour 2015.



ANALYSE DU CONSEIL : Les résultats du
premier semestre 2015 ont été meilleurs
qu'attendu. La deuxième partie de
l'année et surtout 2016 s'annoncent bien.



ANALYSE DU CONSEIL : Canal+ et Universal
Music seront au coeur de la nouvelle
stratégie, qui passe par des acquisitions,
sans négliger la croissance organique.


*Non éligible au SRD. TTF : taxe sur les transactions financières











COURS DE CLÔTURE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE Inv 174 5 SEPTEMBRE 2015



VI la cote SRD CLASSIQUE


SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL



AÉROPORTS DE PARIS - ADP
Concessionnaire d'aéroports
9.783 - 98.960.602
Cac Mid 60 - FR0010340141



98,86
102,95



0,29 %
100,65



- 3,97 %
103,05 / 98,40



- 3,03 %
117,20 / 82,94



- 1,39 %



Etat français (50,6 %)
Invest. institutionnel (20,9 %)



Vinci (8 %)



31-Dec
+ 75 %
38,65



+ 156 %
■ ■ ■ ■



2.900
+ 4 %



402
430
450



2,44
2,44



2,5 %
28-05-2015



2,44 (T)



4,06
4,35
4,55



+ 7 %



24,3
22,7
21,7
4,41



■ ■ ■ ■



Non seulement, le groupe a publié des résultats
semestriels convaincants mais il est parvenu à un
accord satisfaisant et constructif avec l'Etat pour le
Contrat de Régulation Economique 2016-2020



BAISSE
104 / 105,50



97,90 / 96,40



Acheter 28 %



Conserver 61 %



Vendre 11 %



A  140
42 %



05-11-2010
C



TTF



AIR FRANCE KLM - AF
Transport aérien
1.940 - 300.219.278
Cac Mid 60 - FR0000031122



6,46
6,19



5,71 %
6,43



+ 4,36 %
6,64 / 5,90
- 25,57 %
8,89 / 5,52
- 18,86 %



Investisseurs institutionnels (65 %)
Etat français (17,6 %)



Actionnaires individueks (10,9 %)



31-Dec
- 856 %



-2,11
- 407 %
■ ■ ■



25.400
+ 2 %
-198
60
140



0
0



nul
14-07-2008



0,58 (T)



-0,66
0,20
0,47
NS



NS
32,3
13,9
0,27



La direction d'Air France a brandi la menace de départs
contraints et prévoit des réductions de vols si aucun
accord n'est trouvé avec les syndicats sur le nouveau
plan de restructuration.£cr£



NEUTRE
6,69 / 6,82
6,19 / 6,06



Acheter 15 %



Conserver 46 %



Vendre 38 %



E



19-12-2014
V



TTF



ALTAREA - ALTA
Immobilier et promotion
2.083 - 12.515.497
Cac All Shares - FR0000033219



166,45
160,75



0,08 %
165,50



+ 3,55 %
166,90 / 164
+ 20,62 %



187,90 / 126,25
+ 26,48 %



Fondateurs 54,2%
Foncière des Régions 12,1%



Predica 11,7%



31-Dec
NS



99,76
+ 67 %



■ ■ ■ ■



1.450
+ 9 %



126
185
230



10
10,50
6,3 %



01-07-2015
10 (T)



10,08
14,78
18,37



+ 47 %



16,5
11,3
9,1
NS



■ ■ ■ ■



La foncière a clôturé son exercice de transition, avec
des résultats et un ANR en baisse. Un puissant rebond
sur tous les plans est attendu dès cette année.



HAUSSE
170,80 / 173,50
160,30 / 157,60



Acheter 50 %



Conserver 50 %



Vendre 0 %



A  200
20 %



01-04-2015
VP



TTF



ALTEN - ATE
Conseil en innovation
1.422 - 33.627.625
Cac Small - FR0000071946



42,28
42,52



0,31 %
42,56



- 0,58 %
43 / 41,70
+ 21,98 %



46,15 / 30,87
+ 19,60 %



Public (58,5%)
Fondateurs/Holding (40,3%)



FCP Alten (1,3%)



31-Dec
- 5 %
17,02



+ 148 %
■ ■ ■ ■ ■



1.500
+ 9 %



80
96
110



1
1



2,4 %
23-06-2015



1 (T)



2,41
2,90
3,33



+ 20 %



17,5
14,6
12,7
0,91



■ ■ ■ ■ ■



Un premier semestre de bonne facture pour Alten, qui
a vu ses ventes dopées par l'international (+25%), avec
notamment le dynamisme de l'Italie et de l'Espagne.



BAISSE
44,46 / 45,28
41,29 / 40,47



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  52
23 %



25-09-2013
V



TTF



ALTRAN TECHNO. - ALT
Conseil en innovation
1.717 - 175.038.709
Cac Small - FR0000034639



9,81
10,13



0,56 %
9,96



- 3,16 %
10,15 / 9,60



+ 21,11 %
11,02 / 6,72
+ 24,94 %



Altrafin Part. (19,2%)
Alexis Kniazeff (4,9%)



Hubert Martigny (4,9%)



31-Dec
- 5 %
4,33



+ 127 %
■ ■ ■



1.930
+ 10 %



82
125
135



0,11
0,15



1,5 %
08-05-2015



0,15 (T)



0,47
0,71
0,77



+ 52 %



20,8
13,7
12,7
0,87



■ ■ ■ ■



Bonne première partie d'année pour la société de con-
seil en technologies, dont le nouveau plan stratégique
de Dominique Cerruti sera dévoilé à l'automne.



BAISSE
10,41 / 10,64
9,53 / 9,30



Acheter 43 %



Conserver 57 %



Vendre 0 %



A  12
22 %



25-05-2012
AS



TTF
AREVA - AREVA
Equipements nucléaires
2.942 - 383.204.852
Cac Small - FR0011027143
Div. par 10 27-12-10



7,68
8,51



0,02 %
8



- 9,80 %
8,53 / 7,62
- 37,22 %



12,64 / 7,27
- 15,77 %



CEA (54,37 %)
Etat français (28,83 %)



Kuwait Investment Authority (4,82 %)



31-Dec
- 863 %



-0,64
- 1300 %



■ ■



8.000
- 4 %
-4834
-700
-500



0
0



nul



()



-12,61
-1,82
-1,30
NS



NS
NS
NS
1,12



Selon le protocole d'accord du 30 juillet, EDF va acqué-
rir d'ici à fin 2016 au moins 51% de l'activité réacteurs
d'Areva, valorisée 2,7 milliards. La société devra néan-
moins être recapitalisée.



BAISSE
8,67 / 8,97
7,43 / 7,12



Acheter 0 %



Conserver 40 %



Vendre 60 %



E



12-12-2014
V



TTF



ARKEMA - AKE
Chimie de spécialités
4.496 - 74.251.886
Cac Next 20 - FR0010313833



60,55
63,42



1,84 %
62,48



- 4,53 %
63,70 / 60,16



+ 11,15 %
75,75 / 43,64



+ 9,95 %



Greenlight Capital (5,5%)
Salariés (4,8%)



31-Dec
+ 4 %
48,90



+ 24 %
■ ■ ■ ■



7.556
+ 27 %



167
265
385



1,85
2



3,3 %
12-06-2015



1,85 (T)



2,40
3,65
5,27



+ 52 %



25,2
16,6
11,5



0,85
■ ■ ■ ■



Le chimiste qui a publié des résultats semetriels en très
forte progression, vise une hausse de près de 30 % de
son Ebitda en 2015 à plus d'1 Md€.



BAISSE
66,50 / 68,50
58,70 / 56,70



Acheter 57 %



Conserver 36 %



Vendre 7 %



A  85
40 %



16-01-2015
E



TTF



ATOS - ATO
Conseil, infogérance
6.798 - 102.882.167
Cac Next 20 - FR0000051732



66,08
67,90



2,31 %
66,72



- 2,68 %
68,25 / 65,21



+ 12,42 %
73,62 / 50,92



- 0,33 %



PAI Partners (25%)
FMR LLC (5%)
Salariés (3,6%)



31-Dec
- 31 %



27,61
+ 139 %
■ ■ ■



10.700
+ 18 %



265
380
520



0,80
0,90



1,4 %
04-06-2015



0,80 (T)



2,62
3,69
5,05



+ 41 %



25,2
17,9
13,1
0,59



■ ■ ■ ■ ■



Résultats semestriels globalement en ligne. Les carnets
de commande sont prometteurs et l'objectif de free
cash flow a été relevé. La valeur reste très décotée.



BAISSE
69,50 / 70,70
64,70 / 63,40



Acheter 63 %



Conserver 26 %



Vendre 11 %



A  85
29 %



27-05-2014
VP



TTF



BENETEAU - BEN
Fabr. de bateaux de plaisance
1.091 - 82.789.840
Cac Small - FR0000035164



13,18
13,30



0,14 %
13,09



- 0,90 %
13,46 / 12,86



+ 2,89 %
16,89 / 9,80
+ 13,52 %



Beri 21 (55%)
Autocontrôle (1,4%)



31-Aug
- 4 %



6,21
+ 112 %
■ ■ ■



979
+ 21 %



9
21
55



0,04
0,11



0,8 %
04-02-2015



0,04 (T)



0,11
0,25
0,66



+ 128 %



NS
52



19,8
1,12



■ ■ ■ ■



Deux ans avant la date prévue (fin du mandat pour
limite d'âge), Bruno Cathelinais, le président du Direc-
toire, a quitté la société. Il est remplacé par Hervé Gas-
tinel.



BAISSE
13,75 / 14,06
12,46 / 12,15



Acheter 83 %



Conserver 17 %



Vendre 0 %



A  19
44 %



26-06-2014
V



BIC - BB
Stylos, rasoirs, briquets
6.658 - 47.936.075
Cac Mid 60 - FR0000120966



138,90
143,30



0,46 %
141,50



- 3,07 %
144,60 / 137
+ 30,48 %



162,20 / 94,76
+ 26,45 %



Famille Bich (43,3%)
Silchester Int. Invest. (8,2%)



BlackRock (5%)



31-Dec
- 16 %
34,56



+ 302 %
■ ■ ■ ■



2.248
+ 14 %



262
320
336



2,85
3,20



2,3 %
18-05-2015



2,85 (T)



5,51
6,72
7,06



+ 22 %



25,2
20,7
19,7
2,78



Les résultats semestriels ont bondi de 30% dans un
contexte de changes favorables. Les objectifs annuels
ont été confirmés, à savoir 4-5% de croissance et une
amélioration de la rentabilité.



BAISSE
148,60 / 151,90
135,80 / 132,50



Acheter 27 %



Conserver 45 %



Vendre 27 %



E



07-02-2013
V



TTF



BIOMÉRIEUX - BIM
Diagnostic « in vitro »
3.913 - 39.453.740
Cac Mid 60 - FR0010096479



99,17
102,05



0,35 %
98,30



- 2,82 %
102,05 / 97,55



+ 23,76 %
109,65 / 76,98



+ 15,66 %



Mérieux Alliance (58,9%)
Gpe M. Dassault (5,1%)



31-Dec
+ 18 %
39,50



+ 151 %
■ ■ ■



1.870
+ 10 %



136
173
212



1
1,15



1,2 %
05-06-2015



1 (T)



3,82
4,39
5,38



+ 15 %



26
22,6
18,4
2,23



■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont confirmé la bonne dyna-
mique du groupe avec une croissance du chiffre d'affai-
res de19,5% et de 17% du résultat net consolidé.



BAISSE
102,40 / 104,20
95,30 / 93,50



Acheter 47 %



Conserver 47 %



Vendre 6 %



A  125
26 %



22-01-2015
E



TTF



BOIRON - BOI
Homéopathie
1.701 - 19.441.713 - (Cac PME)
Cac Small - FR0000061129



87,51
93,87



0,18 %
89,88



- 6,78 %
95,17 / 86,01
+ 35,26 %



112,80 / 62,52
+ 25,50 %



Gpe familial Boiron (62,25 %)



Salariés (4,45 %)



31-Dec
- 40 %
20,20



+ 333 %
■ ■ ■ ■ ■



645
+ 6 %



89
93
99



1,50
1,60



1,8 %
03-06-2015



1,50 (T)



4,60
4,79
5,10



+ 4 %



19
18,3
17,2
2,40



Le 1er trimestre en hausse de 8,5 % est tiré par les
pathologies hivernales et un effet de base favorable. Le
groupe est prudent pour 2015 du fait de la baisse de
ses ventes en Russie.



BAISSE
97 / 99,60



86,10 / 83,50



Acheter 33 %



Conserver 67 %



Vendre 0 %



E



04-04-2014
V



TTF



BOLLORÉ - BOL
Société d'investissement
13.307 - 2.892.780.534
Cac Mid 60 - FR0000039299



4,60
4,79



0,25 %
4,71



- 3,93 %
4,90 / 4,54



- 3,13 %
5,40 / 3,31
+ 22,02 %



Fin. De l'Odet (64,6%)
Orfim (5,1%)



31-Dec
NS



2,97
+ 55 %
■ ■ ■



11.000
+ 4 %



219
340
360



0,06
0,06



1,3 %
09-06-2015



0,04 (S)



0,08
0,12
0,13



+ 55 %



57,6
37,1
35
NS



■ ■ ■ ■



Au 1er semestre, le bénéfice opérationnel a progressé
de 11% à 338 M€. L'acompte sur dividende (inchangé)
pourra être réglé en actions à 4,35 € jusqu'au 25 sep-
tembre.



BAISSE
4,96 / 5,09
4,47 / 4,34



Acheter 60 %



Conserver 20 %



Vendre 20 %



A  6.2
35 %



13-12-2013
AB



TTF
BOURBON - GBB
Services maritimes
824 - 71.606.331
Cac Mid 60 - FR0004548873
Attrib. (1p10) 6-6-13



11,51
11,99



0,38 %
11,91



- 4,05 %
12,44 / 11,50
- 45,51 %



22,06 / 11,24
- 40,08 %



Jaccar (49,80%)
Mach-Invest (8%)



31-Dec
+ 90 %



20,13
- 43 %
■ ■ ■



1.420
+ 2 %



90
35
20



1
0,50



4,3 %
02-06-2015



1 (T)



1,21
0,47
0,27



- 61 %



9,5
24,5
42,9
1,36



Les derniers résultats ont été sans surprise. Le marché
de l'offshore ralentit, ce qui réduit la visibilité à court
terme. Les investissements des compagnies clientes
vont baisser en 2015 et 2016.



BAISSE
12,43 / 12,70
11,36 / 11,09



Acheter 30 %



Conserver 30 %



Vendre 40 %



E



04-09-2014
APP



TTF
BUREAU VERITAS - BVI
Inspection et certification
8.528 - 442.000.000
Cac Next 20 - FR0006174348
Div. par 4 le 21-6-13



19,30
20,25



1,09 %
19,95



- 4,69 %
20,37 / 19,18



+ 2,63 %
22,05 / 16,70



+ 5,38 %



Wendel (50,9%)
Dirigeants (4,1%)



Salariés (1%)



31-Dec
+ 170 %



2,51
+ 670 %



■ ■ ■ ■ ■



4.650
+ 11 %



391
410
435



0,48
0,52



2,7 %
02-06-2015



0,48 (T)



0,88
0,93
0,98



+ 5 %



21,8
20,8
19,6
2,22



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a largement profité de l'affaiblissement de
l'euro au premier semestre. Sa rentabilité, affectée par
l'effondrement du pétrole, s'est améliorée, tout comme
son chiffre d'affaires.



BAISSE
20,56 / 20,92
19,10 / 18,74



Acheter 55 %



Conserver 32 %



Vendre 14 %



A  28
45 %



24-08-2010
C



TTF



CASINO - CO
Distribution alimentaire
6.068 - 113.175.261
Cac Next 20 - FR0000125585



53,62
57,39



1,64 %
55,50



- 6,57 %
57,30 / 53,58



- 42,04 %
92,49 / 53,58



- 29,87 %



Rallye (49,16%)
Salariés (1,7%)



Theam SAS (1,95%)



31-Dec
+ 37 %
69,67



- 23 %
■ ■ ■ ■ ■



49.000
+ 1 %



556
490
550



3,12
3,12



5,8 %
14-05-2015



3,12 (T)



4,91
4,33
4,86



- 12 %



10,9
12,4



11
0,25



■ ■ ■ ■ ■



Le résultat opérationnel courant a chuté de 36% au
premier semestre sous l'effet de l'investissement prix
en France et du recul des ventes de Via Varejo au Brésil.



BAISSE
58 / 59,10



53,30 / 52,10



Acheter 26 %



Conserver 43 %



Vendre 30 %



A  70
31 %



30-10-2013
VP



TTF



CGG - CGG
Sismique terrestre et marine
704 - 177.065.192
Cac Mid 60 - FR0000120164



3,97
4,25



5,68 %
4,13



- 6,58 %
4,35 / 3,95
- 45,57 %
8,87 / 3,21
- 20,20 %



BPI+IFP (11%)
FMR Corp & Fidelity (3,3%)



Morgan Stanley (2,7%)



31-Dec
+ 93 %



11,14
- 64 %
■ ■ ■



2.000
- 15 %
-869
-200
-80



0
0



nul
11-06-1993



1,22 ()



-4,91
-1,13
-0,45



NS



NS
NS
NS
1,16



■ ■ ■ ■



L'annonce du rachat de Cameron par Schlumberger
pour près de 15 milliards de dollars le 26 août a réveillé
la valeur. CGG qui cote sous les fonds propres reste une
cible possible.



BAISSE
4,49 / 4,67
3,78 / 3,61



Acheter 20 %



Conserver 40 %



Vendre 40 %



AS  5.2
31 %



20-11-2014
E



TTF



CHRISTIAN DIOR - CDI
Luxe
29.085 - 181.727.048
Cac All Shares - FR0000130403



160,05
167,10



0,36 %
165,20



- 4,22 %
166,70 / 159,15



+ 27,54 %
195,35 / 112,35



+ 12 %



Groupe Arnault (70,77 %)
Public (29,23%)



30-Jun
+ 26 %



65,87
+ 143 %



35.081
+ 13 %



1425
1600
1900



3,10
3,20
2 %



21-04-2015
1,25 (A)



7,84
8,80
10,45



+ 12 %



20,4
18,2
15,3
1,06



La maison mère de LVMH a annoncé des résultats
annuels partiels pour l'exercice clos le 30 juin. Le béné-
fice opérationnel a augmenté de 4%, à 6,3 milliards,
pour des ventes de 35 milliards (+ 14%).



ND
175 / 179,40
157 / 152,60



Acheter 62 %



Conserver 25 %



Vendre 12 %



N



07-02-2002



TTF



CIC - CC
Banque
7.073 - 38.027.493
Cac All Shares - FR0005025004



186
186,50



NS
185,40



- 0,27 %
186,50 / 184,30



+ 17,72 %
196 / 149
+ 20 %



Banque Féd. du Crédit Mutuel (73%)
Ventadour Investissement (19,6%)



31-Dec
NS



284,01
- 35 %
■ ■ ■



4.550
+ 3 %



1124
1235
1265



8
8



4,3 %
29-05-2015



8 (T)



29,56
24,40
33,27



- 17 %



6,3
7,6
5,6
NS



■ ■ ■ ■



Le produit net bancaire a augmenté de 7% au premier
trimestre porté notamment par le dynamisme de la
banque de détail et du pôle banque privée. Le flottant
est limité mais la valeur reste bon marché.



BAISSE
189,90 / 192
182,10 / 180 NC



A  220
18 %



26-06-2015
C



TTF



SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL



V M In OC PL P P V I( CO Po CoDaT R S C p AL D i n(B B CBD D MR DB BC BPV VVC C CC C E IDA fiP


AL
EU



R - C
OD



E MNÉ
MO



ét
ier



dic
e - C



od
e Isi



n
pé



rat
ion



su
r t



itr
es



(O
ST



)



ap
ita



lis
ati



on
(M



€)
-N



br
e tit



res



ER
20



14 
 (no



mbr
e de



fo
is)



es
pr



inc
ipa



ux
ac



tio
nn



air
es



ER
20



15
ES



TIM
É



ER
20



16
es



tim
é (nb



re
de



fo
is)



E/
CA



20
15



es
tim



ée



nd
ice



Inv
es



tir
d’o



pp
or



tu
nit



é



NO
MBR



E DE
FO



IS)



NS
EIL



Inv
es



tir




OB
J. D



E CO
UR



S



te
nt



iel
 à 



12-
18



 m
ois



ns
eil



pr
éc



éd
en



t



te
de



ch
an



g.
de



co
ns



eil



en
da



nc
e gra



ph
iqu



e



és
ist



an
ce



s
up



po
rts



on
se



ns
us



de
s a



na
lys



te
s



ar
Fa



ctS
et



ch
et



er
Co



ns
erv



er
Ve



nd
re



E CO
MMEN



TA
IR



E
E LA



RÉ
DA



CT
IO



N
nd



iqu
e qu



e no
us



av
on



s m
od



ifié



ot
re



co
ns



eil
su



r la
va



leu
r)



Le
ch



an
ge



men
t d



e co
ule



ur



NP
A 20



14
NP



A 20
15



es
tim



é
RO



ISS
. 2



01
5/



20
14



ES
TIM



ÉE



NP
A 20



16
es



tim
é



ivi
de



nd
e 20



14
ivi



de
nd



e 20
15



es
tim



é
on



tan
t



EN
DE



MEN
T 20



15
ES



TIM
É



ate
du



de
rni



er
div



. d
ét



ac
hé



20
15



es
tim



é



én
éfi



ce
ne



t 2
01



4
én



éfi
ce



ne
t 2



01
6 es



tim
é



RO
ISS



. D
U CA



20
15



/2
01



4 (
ES



T.)



én
éfi



ce
ne



t 2
01



5 es
tim



é



lus
-h



au
t/p



lus
-b



as
se



main
e



ari
ati



on
se



main
e



AR
IA



TIO
N AN



NU
EL



LE



ari
ati



on
52



se
main



es



OU
RS



DE
CL



ÔT
UR



E



lôt
ure



se
main



e pr
éc



éd
en



te



ou
rs



de
co



mpe
ns



ati
on



ap
ita



l é
ch



an
ge



se
main



e



ACT IONS FRANÇA I SES
lôt



ure
d’e



xe
rci



ce



nd
ett



em
en



t n
et/



fon
ds



pro
pre



s
nd



ice
Inv



es
tir



de
sé



cu
rit



é



ÉC
OT



E-
SU



RC
OT



E/
AN



C



NC
pa



r a
cti



on



na
nc



ier
s r



ép
ert



or
iés



CHANGEMENT DE CONSEIL DE LA RÉDACTION



lus
-h



au
t/p



lus
-b



as
52



se
main



es


COMMENT LIRE LE GUIDE COMPLET DES ACTIONS DU SRD
Outil unique, la cote du SRD d’Investir vous permet
de gérer votre portefeuille en disposant de toutes les
données nécessaires sur les actions de la cote du
SRD d’Euronext Paris. Nous avons regroupé les don-
nées factuelles (nombre de titres, dividendes, cours
de Bourse…) et les éléments comptables (bilan,
compte de résultats, bénéfice par action…). Il s’agit de
données publiées pour les informations passées et
d’estimations faites par Investir pour les prospectives.
Ces éléments permettent d’établir des ratios de valo-
risation et des rendements, afin de juger une valeur
sur plusieurs années et de la comparer à d’autres
actions. La rédaction d’Investir-Le Journal des Finan-
ces utilise toutes ces informations pour donner un
conseil boursier. Parallèlement, nous vous présentons
les recommandations de l’analyse graphique établies
par Chart’s et le consensus des analystes calculé par
FactSet, afin que vous puissiez vous faire une idée de
ce que pense le marché de ces valeurs.
SOCIÉTÉ. Le nombre de titres inscrits à la cote ne
comprend pas les lignes secondaires telles que les
actions nouvelles.



Les opérations sur titres (OST) indiquent la dernière
opération ayant modifié le capital de la société, la
parité s’il y a lieu et la date. Il s’agit principalement
des divisions de titres (Div.), des augmentations de
capital (Aug. cap.) et des attributions gratuites
(Attrib.).
COURS.Le cours est précédé d’un n quand il est
antérieur à la date de clôture de la cote (en général,
le vendredi soir). Le capital échangé par semaine
(volume de titres échangés dans la semaine rap-
porté au nombre de titres) mesure le pourcentage
du capital qui a changé de main.
Le cours de compensation est le cours pris en
compte pour la liquidation des opérations à la date
de la dernière prorogation au SRD.
VARIATIONS. Les extrêmes (plus-haut/plus-bas
de la semaine ou sur 52 semaines) correspondent à
des cours en séance et non uniquement en clôture.
BILAN. Les données de bilan (endettement net/
fonds propres, actif net comptable par action) sont
fondées sur les derniers comptes annuels ou
semestriels délivrés par la société.



La décote-surcote/ANC est un ratio qui rapporte la
capitalisation boursière à l’actif net comptable.
Lorsqu’il est positif, on parle de surcote. Lorsqu’il est
négatif, il s’agit d’une décote.
L’indice de sécurité est une note d’Investir-Le Jour-
nal des Finances. Sur une échelle de 0 à 5, elle est
matérialisée par des n. Elle évalue la santé finan-
cière de la société, 5 étant la meilleure note et 0 (–)
la moins bonne.
ACTIVITÉ. Le résultat net correspond au résultat
net publié part du groupe. Il intègre à la fois les élé-
ments exceptionnels et les amortissements des
écarts d’acquisition.
DIVIDENDE. Dans cette colonne, nous indiquons
le montant total du dividende par action, y compris
le dividende exceptionnel. Un dividende 2013 corres-
pond au dividende provenant des résultats de l’exer-
cice 2013. Il est versé généralement en totalité en
2014, sauf pour les sociétés qui versent des acomp-
tes. Le dividende est ajusté des opérations financiè-
res postérieures à son versement. Nous indiquons
(ou estimons) également le dividende 2014, versé en



2015. Le rendement est calculé sur la base de ce
dernier dividende. La date de détachement du divi-
dende correspond à celle du dernier versé, dont le
montant figure au-dessous. Le montant est suivi
d’une indication exprimant sa nature : (T) quand il
s’agit d’un versement total, (A) d’un acompte, (S)
d’un solde et (D) d’un dividende autre (en principe
exceptionnel). Ce dernier peut donc être différent de
celui qui est affiché ci-contre, d’autant plus qu’il
s’agit d’une donnée historique et non ajustée des
OST. A noter que le dividende de plusieurs sociétés
internationales (hors zone euro) cotées à Paris peut
être exprimé dans la monnaie d’origine.
BNPA. Le BNPA, Bénéfice net par action, est
retraité des éléments dits « exceptionnels », afin de
mieux mesurer la performance récurrente de la
société. Il sert de base au calcul du ratio cours/
bénéfice (PER).
VALORISATION. Les éléments de cette colonne
permettent d’apprécier la pertinence de l’investisse-
ment et de juger une société par rapport aux autres
et/ou au regard des évaluations historiques.



Le PER (ratio cours/
bénéfice), multiple des
bénéfices, s’obtient en
divisant le cours par le
BN PA. I l i nd i qu e combi en
d’années de bénéfices sont contenues dans les
cours.
La VE/CA, valeur d’entreprise (capitalisation bour-
sière augmentée de l’endettement net ou diminuée
de la trésorerie nette) rapportée au chiffre d’affaires,
permet de comparer les valorisations de fonds de
commerce de sociétés aux bilans très différents.
L’indice d’opportunité est une note d’Investir-Le
Journal des Finances. Sur une échelle de 0 à 5, elle
est matérialisée par des n. Elle évalue l’opportunité
boursière du titre, 5 étant la meilleure note attribuée
et 0 (–) la moins bonne.
CONSEILS. La tendance graphique, réalisée par
Chart’s, anticipe l’évolution de l’action à court terme,
selon les critères de l’analyse technique. Les deux
prochains seuils de résistance (à la hausse) et de sup-
port (à la baisse) sont également communiqués.



Le consensus des analystes FactSet
répertorie les recommandations don-
nées par les banques et les courtiers. Il
exprime, en pourcentage, les conseils
d’achat, de vente, et les avis neutres sur
la valeur.



Abréviations des conseils
de la rédaction
A : acheter ; AS : acheter à titre spéculatif ; AB :
acheter en baisse ; APP : apporter ; ATT : attendre ;
C : conserver ; E : rester à l’écart ; TTF : taxe sur les
transactions financières s’appliquant également sur
Compagnie du Cambodge, CFAO, Foncière des Murs
et Fromageries Bel, qui se trouvent dans les valeurs
moyennes (pp X à XII) ; V : vendre ; VP : vente par-
tielle ; VH : vente en hausse ; ND : non déterminé.
Les conseils d’acheter ou de conserver sont suivis
d’un objectif de cours. Les conseils d’achat en
baisse, de vente, de vente partielle peuvent parfois
être suivis d’un chiffre entre parenthèses : celui-ci
correspond à un cours limite.
Objectif de cours à 12-18 mois.



25 SEPT.


(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
CNP ASSURANCES - CNP
Assurance-vie
9.074 - 686.618.477
Cac Small - FR0000120222



13,21
13,87



0,27 %
13,52



- 4,69 %
13,88 / 13,18



- 13,74 %
17,30 / 13,11
- 10,25 %



CDC (40,8 %)
Sopassure (36,3 %)



31-Dec
NS



20,50
- 36 %



■ ■ ■ ■



31.000
+ 1 %
1080
1100
1150



0,77
0,77



5,8 %
11-05-2015



0,77 (T)



1,57
1,60
1,67



+ 2 %



8,4
8,2
7,9
NS



Le chiffre d'affaires au 1er semestre a crû de 2,6% à
données comparables. En France, il est ressorti stable
malgré la poursuite de la croissance de l'activité unités
de compte.



BAISSE
14,01 / 14,24
13,09 / 12,86



Acheter 14 %



Conserver 43 %



Vendre 43 %



E



08-05-2015
V



TTF



COFACE - COFA
Assurance
1.279 - 157.248.232
- FR0010667147



8,13
8,40



0,46 %
8,31



- 3,20 %
8,49 / 8,13
- 27,98 %
11,95 / 8,13
- 25,95 %



Natixis (41,35%) 31-Dec
NS



10,95
- 26 %



■ ■ ■ ■



1.400
- 3 %



125
150
160



0,48
0,57



7,1 %
27-05-2015



0,48 (T)



0,80
0,96
1,02



+ 20 %



10,2
8,5
8



NS



Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de
2,3% à données comparables. Le ratio combiné net a
peu varié.



BAISSE
9,26 / 9,69
7,51 / 7,08



Acheter 38 %



Conserver 50 %



Vendre 12 %



E



21-01-2015
V



TTF



COLAS - RE
Constructions routières
4.132 - 32.654.499
Cac All Shares - FR0000121634



126,55
128,50



0,02 %
126,80



- 1,52 %
129 / 125,50



- 4,13 %
160,35 / 121,50



- 4,49 %



Bouygues (96,2 %) 31-Dec
- 24 %



88,81
+ 42 %
■ ■ ■ ■



12.400
0 %
604
220
300



15,40
4



3,2 %
27-04-2015



15,40 (T)



8,57
8,57
9,19
0 %



14,8
14,8
13,8
0,32



■ ■ ■ ■



Le leader mondial de la route est toujours confronté à
une conjoncture difficile en France. Mais l'international
devrait permettre à l'activité globale d'être équivalente
à celle de l'an dernier.



BAISSE
129,40 / 130,60
124,60 / 123,40 NC



A  190
50 %



17-10-2012
C



TTF



DASSAULT AVIATION - AM
Constructeur aéronautique
9.953 - 9.122.538
Cac All Shares - FR0000121725



1091,05
1160



0,11 %
1110



- 5,94 %
1187,25 / 1089



+ 0,48 %
1338 / 911,05



+ 2,65 %



GIMD (55,6 %)
Airbus Group (24,7%)



31-Dec
- 59 %
409,03



+ 167 %
■ ■ ■ ■



3.900
+ 6 %



283
380
450



10
11



1 %
28-05-2015



10 (T)



28,20
43
45



+ 52 %



38,7
25,4
24,2
1,94



■ ■ ■ ■



Après l'Egypte (24 appareils), l'Inde (pré-commande
pour 36 appareils), le Qatar a commandé 24 avions de
combat Rafale et pris une option pour 12 appareils sup-
plémentaires.



BAISSE
1172 / 1199



1067 / 1040



Acheter 56 %



Conserver 44 %



Vendre 0 %



A  1450
33 %



23-05-2014
VH



TTF



DASSAULT SYSTÈMES - DSY
Editeur de logiciels
15.305 - 255.416.387
Cac Next 20 - FR0000130650



59,92
62,10



0,88 %
61,35



- 3,51 %
62,15 / 59,84



+ 17,10 %
73 / 46,10
+ 18,56 %



Gpe M. Dassault (43,7 %)
Charles Edelstenne (6,5 %)



31-Dec
- 28 %



11,33
+ 429 %



■ ■ ■ ■ ■



2.800
+ 22 %



466
555
633



0,43
0,54



0,9 %
03-06-2015



0,43 (T)



1,82
2,17
2,48



+ 19 %



32,9
27,6
24,2
5,06



■ ■ ■ ■



Au deuxième trimestre, l'activité a été portée par les
ventes de licences et un effet dollar positif. Le groupe a
relevé ses objectifs de chiffre d'affaires et de BNPA
pour 2015.



BAISSE
64 / 65,20



58,90 / 57,70



Acheter 33 %



Conserver 33 %



Vendre 33 %



A  83
39 %



06-02-2015
E



TTF
EDENRED - EDEN
Titres de services prépayés
3.994 - 230.816.848
Cac Next 20 - FR0010908533
Intro. à 11,40 € 2-7-10



17,30
18,78



2,52 %
18,36



- 7,85 %
18,91 / 17,16
- 22,24 %



27,15 / 17,16
- 24,61 %



Colony (11,3 %) 31-Dec
- 21 %
-5,95



- 391 %
■ ■ ■ ■ ■



1.106
+ 7 %



164
219
246



0,84
0,92



5,3 %
12-05-2015



0,42 (T)



0,73
0,97
1,09



+ 34 %



23,8
17,9
15,9
3,86



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été de bonne facture, et
les objectifs à moyen terme ont été confirmés. Le
développement se poursuit rapidement au Brésil.



BAISSE
19,12 / 19,54
17,48 / 17,06



Acheter 29 %



Conserver 33 %



Vendre 38 %



A  30
73 %



24-07-2013
VP



TTF



EIFFAGE - FGR
BTP, concessions
5.279 - 95.433.991
Cac Mid 60 - FR0000130452



55,32
57,17



1,80 %
56,55



- 3,24 %
57,21 / 54,78



+ 13,58 %
57,97 / 36,60



+ 31,34 %



Salariés (24,4 %)
FSI (20 %)



Eiffaime (8,3 %)



31-Dec
+ 500 %



28,55
+ 94 %
■ ■ ■ ■



14.380
- 0 %



290
350
380



1,20
1,20



2,2 %
18-05-2015



1,20 (T)



3,14
3,79
4,12



+ 21 %



17,6
14,6
13,4
1,24



■ ■ ■ ■



La marge opérationnelle courante s'est élevée au pre-
mier semestre à 9%, un record depuis cinq ans. La
direction attend un léger repli des ventes mais une
hausse des marges sur l'exercice.



HAUSSE
59,70 / 61,40
53,10 / 51,40



Acheter 77 %



Conserver 15 %



Vendre 8 %



A  65
17 %



10-04-2015
VP



TTF



ELIOR - ELIOR
Restauration collective
2.932 - 172.289.164
Cac Mid 60 - FR0011950732



17,02
17,73



0,42 %
17,45



- 4,06 %
18,70 / 16,85
+ 33,45 %



19,84 / 11,54
+ 38,33 %



Charterhouse Partners (27,8%)
Robert Zolade (26,6%)



30-Sep
+ 104 %



5,74
+ 196 %



■ ■ ■ ■ ■



5.623
+ 5 %



48
136
168



0,20
0,32



1,9 %
08-04-2015



0,20 (T)



0,29
0,83
1,02



+ 183 %



58,2
20,5
16,6
0,76



■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été de bonne facture,
avec un quasi doublement du bénéfice net. Les opéra-
tions de refinancement devraient contribuer à la
hausse de ce dernier dans les comptes annuels.



BAISSE
18,22 / 18,57
16,82 / 16,47



Acheter 92 %



Conserver 0 %



Vendre 8 %



A  23
35 %



12-06-2014
N



TTF



ERAMET - ERA
Prod. de métaux non ferreux
1.269 - 26.543.218
Cac Mid 60 - FR0000131757



47,80
49,89



0,46 %
49,96



- 4,19 %
50,89 / 47,19



- 44,66 %
94,39 / 45,08



- 37,52 %



Sorame & Ceir (37,1 %)
BpiFrance (25,7 %)



Carlo Tassara (12,8 %)



31-Dec
+ 20 %



87,48
- 45 %



■ ■ ■ ■ ■



3.000
- 5 %
-159
-100
50



0
0



nul
20-05-2013



1,30 (T)



-5,99
-3,77
1,88
NS



NS
NS



25,4
0,59
■



Le résultat opérationnel courant du semestre s'est ins-
crit en perte de 70 M€ contre un profit de 14 M€ un an
plus tôt. Le groupe souffre de la faiblesse des cours des
matières premières.



BAISSE
53,70 / 55,30



47,50 / 46



Acheter 33 %



Conserver 50 %



Vendre 17 %



E



11-08-2015
V



TTF



EULER HERMES GROUP - ELE
Assurance-crédit
4.126 - 45.342.177
Cac Small - FR0004254035



91
91,95



0,08 %
91,37



- 1,03 %
92,25 / 90,06



+ 8,17 %
106,50 / 73,13



+ 6,26 %



Allianz France (70,14%)
Public (29,86%)



31-Dec
NS



57,07
+ 59 %
■ ■ ■



2.600
+ 3 %



302
330
340



4,40
4,38



4,8 %
02-06-2015



4,40 (T)



6,68
7,30
7,52



+ 9 %



13,6
12,5
12,1
NS



Le ratio combiné net s'est un peu dégradé en un an. Le
groupe estime que les défaillances d'entreprises
devraient diminuer de 2% en 2015 ce qui va accroître la
pression sur les tarifs.



BAISSE
93 / 94



89,20 / 88,20



Acheter 29 %



Conserver 57 %



Vendre 14 %



E



14-04-2011
V



TTF
EURAZEO - RF
Société d'investissement
4.106 - 72.616.477
Cac Mid 60 - FR0000121121
Attrib. (1p20) 22-5-13



56,54
57,88



0,77 %
57,75



- 2,32 %
58,45 / 55,76



- 3,66 %
68,41 / 44,88



- 2,87 %



Familles fondatrices (16,2%)
Crédit Agricole (14,2%)



Sofina (6,1%)



31-Dec
NS



47,02
+ 20 %



■ ■ ■ ■ ■



4.200
+ 3 %



-89
120
200



1,20
1,20



2,1 %
11-05-2015



1,20 (T)



-1,30
1,65
2,75
NS



NS
34,2
20,5
NS



■ ■ ■ ■



Après les cessions du 1er semestre, Eurazeo se
retrouve avec une trésorerie nette de 1,5 Md€. Un pac-
tole qui sera consacré à des acquisitions, ainsi qu'à des
rachats d'actions.



BAISSE
60,80 / 62,20
54,70 / 53,30



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  75
33 %



17-07-2014
E



TTF



EUROFINS SCIENTIFIC - ERF
Bioanalyse
4.311 - 15.073.311
Cac Mid 60 - FR0000038259



286
292,25
0,76 %
293,70



- 2,14 %
300,35 / 283,10



+ 35,71 %
317,10 / 163
+ 34,87 %



Famille Martin (54%) 31-Dec
+ 80 %



44,20
+ 547 %



■ ■ ■ ■ ■



1.855
+ 32 %



79
120
164



1,30
1,60



0,6 %
29-06-2015



1,12 (T)



5,57
7,96
10,90



+ 43 %



51,3
35,9
26,2
2,78



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats semestriels ont été excellents. Les objec-
tifs 2015 ont été relevés de 10%. Le doublement du
chiffre d'affaires prévu entre 2012 et 2017 sera réalisé
dès 2016.



NEUTRE
310 / 318



278,80 / 270,80



Acheter 64 %



Conserver 36 %



Vendre 0 %



A  360
26 %



11-07-2014
AB



EURONEXT - ENX
Banque
2.745 - 70.000.000
SBF 120 - NL0006294274



39,21
40,43



0,57 %
39,70



- 3,02 %
40,78 / 38,87



+ 97,23 %
42,22 / 18,10
+ 46,33 %



Flottant : 62,3%
Noyau dur d'investisseurs : 33,36%



Actionnaires de référence (GDF,..) : 2%



31-Dec
NS



4,73
+ 729 %
■ ■ ■ ■



510
+ 4 %



118
147
175



0,84
1,10



2,8 %
11-05-2015



0,71 (T)



1,69
2,10
2,50



+ 24 %



23,2
18,7
15,7
NS



■ ■ ■ ■



Euronext a publié des résultats trimestriels solides. Le
successeur de Dominique Cerutti, le DG parti rejoindre
Altran doit être annoncé cet été. L'intérim est assuré
par Jos Dijsselhof l'intérim.



NEUTRE
41,99 / 43,03
37,76 / 36,72



Acheter 64 %



Conserver 36 %



Vendre 0 %



A  50
28 %



11-12-2014
N



EUTELSAT COMM. - ETL
Opérateur de satellites
6.117 - 226.972.338 - (Cac PME)
Cac Next 20 - FR0010221234



26,95
26,98



1,26 %
27,34



- 0,13 %
27,42 / 26,25



+ 2,74 %
32,71 / 23,33



+ 0,58 %



Bpi France (25,62%)
China Investment C. (7,06%)



30-Jun
+ 189 %



9,01
+ 199 %



■ ■ ■ ■ ■



1.520
+ 3 %



355
350
370



1,15
1,20



4,5 %
17-11-2014



1,03 (T)



1,61
1,59
1,68



- 1 %



16,7
16,9
16



6,51
■ ■



Le glissement de calendrier de plusieurs lancements
est confirmé à la suite de l'échec du lanceur Proton.
L'opérateur a revu en baisse ses perspectives en con-
séquence.



BAISSE
28,28 / 28,74
26,36 / 25,90



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



VP



15-01-2015
A



TTF



FAURECIA - EO
Equipementier automobile
3.807 - 124.819.061
Cac Mid 60 - FR0000121147



30,50
32,39



2,99 %
31,80



- 5,84 %
32,50 / 30,34



+ 16,41 %
46,30 / 21,74



- 1,34 %



Peugeot SA (51,7%)
One Equity Partners (12,9%)



FCP salariés (0,1%)



31-Dec
+ 74 %



13,86
+ 120 %
■ ■ ■



20.800
+ 10 %



166
345
430



0,35
0,45



1,5 %
01-06-2015



0,35 (T)



1,34
2,78
3,47



+ 108 %



22,8
11



8,8
0,25



■ ■ ■ ■ ■



Le résultat net a doublé au premier semestre et l'équi-
pementier a indiqué qu'il atteindrait dès le second
semestre son objectif de rentabilité de 4,5% à 5% visé
en 2016.



BAISSE
33,41 / 34,21



30,29 / 29,49



Acheter 56 %



Conserver 28 %



Vendre 17 %



A  55
80 %



26-07-2013
E



TTF



FFP - FFP
Holding du groupe Peugeot
1.582 - 25.157.273
Cac All Shares - FR0000064784



62,90
64,75



0,06 %
63,63



- 2,86 %
65,98 / 62
+ 26,81 %



80,10 / 42,21
+ 25,83 %



Et. Peugeot Frères (79,2 %)
Sté Comtoise de Part. (2 %)



Imm. et Part. Est (0,9 %)



31-Dec
NS



122,93
- 49 %



■ ■ ■ ■



308
115
120



2
1,40



2,2 %
11-05-2015



2 (T)



4,05
4,57
4,77



+ 13 %



15,5
13,8
13,2
NS



■ ■ ■ ■



FFP est un bon moyen d'acheter du Peugeot avec une
décote de 40%. Dans la foulée de notre relévement
d'objectif sur Peugeot, nous remontons aussi notre
objectif sur FFP.



BAISSE
66,90 / 68,30



61 / 59,60



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



A  95
51 %



18-07-2014
AB



TTF



FIMALAC - FIM
Holding de serv. financiers
2.074 - 26.920.000
Cac All Shares - FR0000037947



77,06
76,50



0,02 %
77,25



+ 0,73 %
77,35 / 74,75
+ 35,22 %



93 / 51
+ 22,71 %



Famille L. de Lacharrière (86%) 31-Dec
NS



26,64
+ 189 %
■ ■ ■ ■



160
+ 39 %



87
1800



70



4
1,90



2,5 %
15-06-2015



2 (T)



3,02
62,43
2,43



+ 1969 %



25,5
1,2
31,7
NS



■ ■ ■ ■



L'assemblée générale a validé le versement d'un divi-
dende de 4€ (dont 2€ à titre exceptionnel). Le pôle
Digital va dépasser les 100 M€ de chiffre d'affaires dès
2015.



BAISSE
79 / 80
75 / 74



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



A  105
36 %



09-04-2015
AB



TTF



FONC. DES RÉGIONS - FDR
Foncière diversifiée
4.976 - 66.601.279
Cac Mid 60 - FR0000064578



74,72
74,91



0,66 %
76,74



- 0,25 %
77,07 / 72,34



- 2,58 %
98,08 / 65,61



- 2,71 %



Delfin (28,9%)
Covea (7,8%)



Groupe Crédit mutuel (7,3%)



31-Dec
NS



110,50
- 32 %



■ ■ ■ ■



575
+ 3 %



314
335
350



4,30
4,35



5,8 %
24-04-2015



4,30 (T)



4,77
5,03
5,26



+ 6 %



15,7
14,9
14,2
NS



■ ■ ■ ■ ■



La foncière a amélioré ses résultats semestriels grâce à
son renforcement dans l'hotellerie et le résidentiel alle-
mand. Elle vise une légère hausse de son RNR cette
année.



BAISSE
79,90 / 81,60



73 / 71,20



Acheter 38 %



Conserver 46 %



Vendre 15 %



V



06-08-2015
A



TTF



FONCIÈRE LYONNAISE - FLY
Gest. d'un portefeuille immobilier
1.861 - 46.528.974
Cac All Shares - FR0000033409



40
40,70



0,03 %
40,81



- 1,72 %
42,48 / 40
+ 4,17 %



45,29 / 36,20
+ 10,01 %



Inmobiliaria Colonial (53,5 %)
Crédit Agricole (12,64%)



Calyon (8,8 %)



31-Dec
NS



54,10
- 26 %



■ ■ ■ ■



166
+ 9 %



169
179
199



2,10
2,10



5,2 %
27-04-2015



1,40 (S)



3,63
3,85
4,28



+ 6 %



11
10,4
9,4
NS



■ ■ ■ ■



Au premier trimestre, les revenus locatifs ont progressé
de près de 11%, notamment grâce à l'acquisition de
l'immeuble Condorcet fin 2014.



NEUTRE
42,15 / 42,76



39,61 / 39



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



V



06-08-2015
A



TTF



GECINA - GFC
Foncière diversifiée
6.909 - 63.154.908
Cac Mid 60 - FR0010040865



109,40
112,95



0,48 %
112,65



- 3,14 %
116 / 109,40



+ 0,14 %
132,50 / 97,54



+ 5,70 %



Blackstone & Ivanohé C. (30%)
Credit Agricole-Predica (13%)



Norges Bank (9,7%)



31-Dec
NS



100,64
+ 9 %
■ ■ ■



550
- 4 %



313
416
425



4,65
4,74



4,3 %
28-04-2015



4,65 (T)



4,99
6,63
6,77



+ 33 %



21,9
16,5
16,2
NS



La foncière a compensé la baisse de ses revenus par la
réduction des frais financiers au premier semestre. Elle
table sur un résultat net récurrent en hausse de 6 à 9%
en 2015.



BAISSE
116,90 / 119



108,30 / 106,20



Acheter 25 %



Conserver 56 %



Vendre 19 %



E



28-10-2011
V



TTF



GEMALTO - GTO
Equip., sécurité électronique
5.392 - 89.007.709
Cac Next 20 - NL0000400653



60,58
62,82



4,54 %
0



- 3,57 %
64,47 / 60,40



- 17,95 %
85,35 / 53,12



- 10,82 %



Capital Group Internation (15%)
CR & management (14,97%)



CDC (8,43%)



31-Dec
- 21 %



27,16
+ 123 %



■ ■ ■ ■ ■



2.950
+ 20 %



221
280
350



0,42
0,45



0,7 %
23-05-2014



0,32 (T)



3,55
4,10
4,50



+ 15 %



17,1
14,8
13,5
1,99



■ ■ ■ ■



Gemalto a relevé de 10% son objectif de résultat des
activités opérationnelles pour 2017, visant plus de 660
millions d'euros, intégrant SafeNet.



BAISSE
66,60 / 68,60
58,70 / 56,70



Acheter 84 %



Conserver 0 %



Vendre 16 %



A  85
40 %



06-03-2014
VP



GENFIT - GNFT
Biopharmacie
835 - 23.957.671 - (Cac PME)
Cac Small - FR0004163111



34,87
33,27



5,80 %
35,80



+ 4,81 %
37,75 / 33,02



+ 4,71 %
70,64 / 24,61



- 7,46 %



Biotech Avenir (31,2 %)
Partenaires acad. (20 %)



Sanofi-aventsi (6 %)



31-Dec
- 109 %



2,91
+ 1098 %



■



3
- 56 %



-17
-18
35



0
0



nul



()



-0,73
-0,78
1,35
NS



NS
NS



25,8
253,13



■ ■ ■ ■



Les résultats d'efficacité du GFT505 qui ont été publiés
en mars n'ont pas atteint leur principal objectif mais ont
montré une efficacité sur une catégorie de patients.



NEUTRE
38,65 / 40,08
32,93 / 31,50



Acheter 100 %



Conserver 0 %



Vendre 0 %



AS  50
43 %



27-03-2015
VP



GROUPE EUROTUNNEL - GET
Exploit. concession ferroviaire
6.812 - 550.000.000 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0010533075



12,38
12,08



0,80 %
12,61



+ 2,52 %
12,69 / 11,80
+ 23,66 %
14,57 / 8,62
+ 15,75 %



Goldman Sachs (15,6%)
Franklin Resources (5%)



31-Dec
+ 147 %



4,51
+ 175 %
■ ■ ■ ■



1.250
+ 4 %



57
60
65



0,18
0,19



1,5 %
26-05-2015



0,18 (T)



0,10
0,11
0,12



+ 6 %



NS
NS
NS



8,37
■ ■ ■ ■ ■



L'exercice en cours s'annonce très bien avec notam-
ment des perspectives économiques plus favorables
aussi bien en Europe Continentale qu'en Grande Breta-
gne.



BAISSE
13,01 / 13,21
12,18 / 11,98



Acheter 64 %



Conserver 29 %



Vendre 7 %



A  17
37 %



09-01-2014
E



TTF
GTT - GTT
Transport de gaz
1.664 - 37.028.800
Cac Small - FR0011726835
Attrib. (1p10) 6-6-13



44,94
46,21



0,56 %
45,40



- 2,76 %
46,50 / 44,56



- 11,42 %
62,63 / 41,30



- 8,11 %



GDF Suez (40,41%)
Temasek(10,38%)
Mondrian (5,05%)



31-Dec
- 82 %



2,04
+ 2100 %
■ ■ ■ ■ ■



228
0 %
115
114
132



2,66
2,60



5,8 %
26-05-2015



1,16 (S)



3,10
3,07
3,56



- 1 %



14,5
14,6
12,6
7,07



■ ■ ■ ■



La technologie est innovante et ce leader mondial offre
une rentabilité exceptionnelle. Le transport du gaz reste
un marché en croissance malgré la chute des prix du
pétrole.



BAISSE
46,69 / 47,46
43,53 / 42,76



Acheter 67 %



Conserver 17 %



Vendre 17 %



A  60
34 %



28-01-2015
E



TTF



HAVAS - HAV
Agence de médias
3.026 - 417.421.897
Cac Mid 60 - FR0000121881



7,25
7,34



0,46 %
0



- 1,23 %
7,56 / 7,12
+ 14,23 %
8,48 / 5,43
+ 7,30 %



Bolloré (60 %) 31-Dec
- 3 %
3,52



+ 106 %
■ ■ ■ ■



2.130
+ 14 %



140
185
205



0,13
0,15



2,1 %
09-06-2015



0,13 (T)



0,34
0,45
0,49



+ 32 %



21,5
16,3
14,7
1,36



■ ■ ■ ■



Bénéfice net semestriel en hausse de 27,6% à 77 M€.
Le groupe vise pour 2015 une croissance organique de
4,5% (après +6,3% au 1er semestre) et une progres-
sion de 0,3 point de la marge opérationnelle.



BAISSE
7,70 / 7,87



7 / 6,83



Acheter 33 %



Conserver 50 %



Vendre 17 %



A  9.5
31 %



04-06-2015
E



TTF



HERMÈS INTERNATIONAL - RMS
Luxe
32.478 - 105.569.412
Cac Next 20 - FR0000052292



307,65
317,50



0,29 %
320,05



- 3,10 %
322,40 / 306,55



+ 23,48 %
365,55 / 229



+ 4,36 %



Actionnaires familiaux (68,7 %)
Groupe Arnault (8,5%)



31-Dec
- 41 %
32,67



+ 842 %
■ ■ ■ ■ ■



4.850
+ 18 %



859
1000
1170



7,95
3



1 %
04-06-2015



6,45 (D)



8,14
9,47
11,08



+ 16 %



37,8
32,5
27,8
6,50



■ ■ ■



Les résultats semestriels d'Hermès ont révélé une
marge opérationnelle plutôt supérieure aux attentes et
presque stable, à 32,5%, malgré l'effet négatif des cou-
vertures de change.



BAISSE
333,30 / 340



307,60 / 300,90



Acheter 35 %



Conserver 45 %



Vendre 20 %



C



20-07-2012
A



TTF



22.41 -1.26 % IFP (4,8 % ) 31-déc 2750 0 0.15 0 BAISSE Acheter 65% A � 30
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
ICADE - ICAD
Immob. bureaux, centres comm.
4.453 - 73.942.891
Cac Mid 60 - FR0000035081



60,22
64,16



0,78 %
61,90



- 6,14 %
64,23 / 59,95



- 15,47 %
85,75 / 59
- 9,31 %



CDC (56 %)
New Ireland Ass. (3,2 %)



31-Dec
NS



97,40
- 38 %



■ ■ ■ ■



1.685
- 8 %



204
183
195



3,73
3,75



6,2 %
05-05-2015



3,73 (T)



3,92
3,52
3,75



- 10 %



15,3
17,1
16,1
NS



Les résultats semestriels ont été inférieurs aux atten-
tes. La foncière a annoncé viser une stabilité ou une
légère progression de son résultat net récurrent en
2015.



BAISSE
64,80 / 66,30
59,30 / 57,80



Acheter 58 %



Conserver 25 %



Vendre 17 %



E



26-06-2015
V



TTF



ILIAD - ILD
Opérateur télécoms
11.296 - 58.453.935
Cac Next 20 - FR0004035913



193,25
210,50
1,10 %
197,25



- 8,19 %
211,95 / 192,50



+ 15,03 %
237,95 / 155,15



- 2,74 %



Xavier Niel (55,30 %)
Rani Assaf (1,56 %)



Cyril Poidatz (1,20 %)



31-Dec
+ 47 %
39,48



+ 390 %
■ ■ ■ ■ ■



4.450
+ 7 %



283
370
490



0,39
0,40



0,2 %
23-06-2015



0,39 (T)



5,16
6,33
8,38



+ 23 %



37,5
30,5
23,1
2,80



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats se sont fortement accrus au premier
semestre et les objectifs annuels ont été confirmés
mais la forte augmentation des investissements et un
free cash flow négatif ont été peu appréciés.



BAISSE
204,90 / 209,40
187,30 / 182,80



Acheter 77 %



Conserver 14 %



Vendre 9 %



A  240
24 %



05-12-2013
VP



TTF



IMERYS - NK
Valorisation de minéraux
4.854 - 79.927.273
Cac Small - FR0000120859



60,73
64,47



0,62 %
62,11



- 5,80 %
63,99 / 59,47



- 1,54 %
73,93 / 50,45



- 0,46 %



Gpe Bruxelles Lambert (30,5 %)
Pargesa Netherlands (27,1 %)



Prudential (8,1 %)



31-Dec
+ 35 %



32,78
+ 85 %



■ ■ ■ ■ ■



4.075
+ 10 %



316
330
350



1,65
1,70



2,8 %
08-05-2015



1,65 (T)



4,20
4,38
4,64



+ 4 %



14,5
13,9
13,1
1,40



■ ■ ■ ■ ■



Le premier semestre a été marqué par l'acquisition de
S&B qui aura un impact favorable sur le BNPA dès cette
année. La marge opérationnelle s'est tassée de 20
points de base mais reste très élevée.



BAISSE
64,90 / 66,40



59,50 / 58



Acheter 25 %



Conserver 62 %



Vendre 12 %



A  85
40 %



12-01-2012
VP



TTF



INGENICO GROUP - ING
Terminaux de paiement
6.270 - 60.990.600
Cac Mid 60 - FR0000125346



102,80
111,40



9,94 %
107,45



- 7,72 %
113,20 / 100,05



+ 37,16 %
129,25 / 68,03



+ 17,78 %



Morpho (9,1 %)
Jupiter AM (4,6%)



31-Dec
+ 80 %



5,19
+ 1880 %
■ ■ ■ ■ ■



2.000
+ 24 %



172
200
220



1
1,10



1,1 %
13-05-2015



1 (T)



3,16
4,30
4,70



+ 36 %



32,5
23,9
21,9
3,26



■ ■ ■ ■ ■



Après un très bon premier semestre le groupe a relevé
ses objectifs annuels tablant sur une croissance de
10% à 12% et une marge opérationnelle supérieure à
22%.



BAISSE
115,80 / 119,70
100,50 / 96,60



Acheter 67 %



Conserver 33 %



Vendre 0 %



A  140
36 %



26-05-2011
C



TTF



IPSEN - IPN
Laboratoire pharmaceutique
4.888 - 83.126.752 - (Cac PME)
Cac Small - FR0010259150



58,80
60,47



0,47 %
57,92



- 2,76 %
61,33 / 56,52



+ 63,33 %
62,42 / 33,72



+ 36,74 %



Holding Mayroy (57 %) 31-Dec
- 15 %



12,70
+ 363 %



■ ■ ■ ■ ■



1.411
+ 11 %



154
191
250



0,85
1,12



1,9 %
29-05-2015



0,85 (T)



2,15
2,27



3
+ 6 %



27,3
25,9
19,6
3,29



■ ■ ■ ■



Le laboratoire a annoncé un plan stratégique 2020
ambitieux : un chiffre d'affaires, à cet horizon, entre 1,8
Md€ et 2Md€ et une marge opérationnelle de 26 %.



HAUSSE
61 / 62,60



54,70 / 53,20



Acheter 62 %



Conserver 23 %



Vendre 15 %



A  72
22 %



05-08-2015
E



TTF



IPSOS - IPS
Institut de sondages
870 - 45.326.587
Cac Small - FR0000073298



19,18
20,14



0,60 %
19,98



- 4,77 %
20,34 / 18,90



- 12,99 %
26,95 / 17,45



- 19,10 %



LT Participations (26,2%)
Fidelity (6,2%)
Salariés (1,8%)



31-Dec
+ 61 %



19,51
- 2 %



■ ■ ■ ■



1.820
+ 9 %



90
100
115



0,75
0,75



3,9 %
01-07-2015



0,75 (T)



1,98
2,21
2,54



+ 11 %



9,7
8,7
7,6



0,75
■ ■ ■



Pas de croissance organique au 1er semestre, mais de
nouveaux services montent en puissance. Le groupe
vise une marge opérationnelle 2015 en baisse de 0,4
point à 10%. Valorisation modérée.



BAISSE
20,92 / 21,38
19,08 / 18,62



Acheter 58 %



Conserver 33 %



Vendre 8 %



AB (21)



23-07-2015
E



TTF



JCDECAUX - DEC
Mobilier urbain
6.584 - 212.170.011
Cac Mid 60 - FR0000077919



31,03
32,35



0,45 %
31,86



- 4,10 %
32,45 / 30,64



+ 13,75 %
41 / 22,57
+ 8,63 %



JCDecaux Holding (64,5%)
ING (6,1%)



Franklin Ressources (2%)



31-Dec
- 3 %
11,64



+ 166 %
■ ■ ■ ■ ■



2.730
+ 10 %



194
260
290



0,50
0,55



1,8 %
18-05-2015



0,50 (T)



0,87
1,23
1,37



+ 41 %



35,8
25,3
22,7
2,48



■ ■ ■ ■



La marge opérationnelle courante a légèrement reculé
au 1er semestre (-0,3 point à 9,2%). Objectif de crois-
sance organique au 3ème trimestre en ligne avec le 1er
semestre (+2,9%).



BAISSE
33,24 / 34



30,26 / 29,50



Acheter 24 %



Conserver 57 %



Vendre 19 %



A  40
29 %



23-07-2015
AB



TTF



KLÉPIERRE - LI
Immobilier de centres comm.
12.200 - 314.356.063
Cac Next 20 - FR0000121964



38,81
39,52



1,33 %
40,07



- 1,81 %
40,29 / 38,18



+ 5,10 %
47,95 / 30,25



+ 8,62 %



Simon Property Group (28,7%)
BNP Paribas (22,2%)
Auto détenu (2,32%)



31-Dec
NS



11,34
+ 242 %



■ ■ ■ ■ ■



1.100
+ 22 %



640
710
850



1,60
1,70



4,4 %
17-04-2015



0,69 (S)



2,04
2,26
2,70



+ 11 %



19,1
17,2
14,4
NS



■ ■ ■ ■



La foncière a publié des résultats semestriels supé-
rieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Elle
a annoncé que les synergies de la fusion avec Corio
seront plus importantes que prévu.



BAISSE
41,94 / 42,82
38,32 / 37,44



Acheter 62 %



Conserver 25 %



Vendre 12 %



V



06-08-2015
A



TTF



KORIAN-MEDICA - KORI
Maisons de retraite
2.471 - 79.463.673
Cac Mid 60 - FR0010386334



31,09
31,52



0,40 %
30,62



- 1,33 %
31,55 / 30,37



+ 15,94 %
35,19 / 25,40



+ 2,96 %



Predica 24%
PPS 14%



Malakoff Mederic 6%



31-Dec
+ 77 %
24,20



+ 28 %
■ ■



2.609
+ 4 %



96
111
127



0,60
0,70



2,3 %
01-07-2015



0,60 (T)



1,28
1,41
1,61



+ 10 %



24,3
22,1
19,3
1,51



Batipart et d'autres actionnaires historiques cedent tour
ou partie de leur participation au fonds de pension
canadien PPS qui acquiert 14 % du capital.



BAISSE
31,71 / 32,17



29,86 / 29,40



Acheter 29 %



Conserver 57 %



Vendre 14 %



E



10-07-2015
V



TTF
LAGARDÈRE - MMB
Groupe de médias
3.217 - 131.133.286
Cac Mid 60 - FR0000130213



24,53
24,41



1,73 %
24,82



+ 0,51 %
24,95 / 23,61



+ 16,75 %
30,23 / 17,83



+ 13,56 %



Qatar Hold. (12,8%)
Lagardère C & M (9,3%)



Salariés (1,5%)



31-Dec
+ 33 %



15,79
+ 55 %



■ ■ ■ ■ ■



6.950
- 3 %



41
230
250



1,30
1,30



5,3 %
07-05-2015



0,88 (S)



1,41
1,53
1,91



+ 8 %



17,4
16,1
12,9
0,56



■ ■ ■ ■ ■



Le bénéfice opérationnel courant est annoncé en
hausse de 7% (et non plus 5%) en 2015 (hors effets de
change et hors cessions de la distribution).



BAISSE
25,85 / 26,32
23,90 / 23,43



Acheter 38 %



Conserver 46 %



Vendre 15 %



A  34
39 %



02-10-2014
VP



TTF



LISI - FII
Conception, fabr. de fixations
1.291 - 54.023.875
Cac Small - FR0000050353



23,90
25,31



0,06 %
24,41



- 5,57 %
25,80 / 23,74



- 0,87 %
29,30 / 17,83



+ 11,16 %



Cie Ind. de Delle (55,1 %)
Viellard Migeon et Cie (6 %)



FFP (5,1 %)



31-Dec
+ 26 %



13,10
+ 82 %



■ ■ ■ ■



1.450
+ 11 %



81
95
100



0,37
0,40



1,7 %
05-05-2015



0,37 (T)



1,51
1,76
1,85



+ 17 %



15,9
13,6
12,9
1,02



■ ■ ■ ■



Le résultat opérationnel semestriel a été meilleur
qu'attendus. La société confirme ses prévision d'une
nouvelle hausse de ses résultats en valeur absolue
cette année.



BAISSE
26,03 / 26,76
23,03 / 22,30



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  34
42 %



28-04-2015
VP



TTF



M6 - MMT
Télévision généraliste
2.169 - 126.027.999
Cac Mid 60 - FR0000053225



17,21
17,34



0,69 %
17,28



- 0,75 %
17,37 / 16,87
+ 23,19 %



20,10 / 11,81
+ 10,50 %



RTL Group (48,5%)
Nation. à Portefeuille (7,3%)



Autocontrôle (0,5%)



31-Dec
- 45 %



4,62
+ 273 %



■ ■ ■ ■ ■



1.270
+ 1 %



123
128
130



0,85
0,85



4,9 %
20-05-2015



0,85 (T)



0,98
1,02
1,03



+ 4 %



17,6
16,9
16,7
1,47



■ ■ ■ ■ ■



Les recettes publicitaires ont augmenté de 0,8% à 381
M€ pour M6, W9 et 6Ter au 1er semestre. Espoir
d'autorisation pour une diffusion gratuite de Paris Pre-
mière ou d'une chaîne de téléachat.



BAISSE
17,82 / 18,11



16,68 / 16,39



Acheter 33 %



Conserver 56 %



Vendre 11 %



A  23
34 %



31-07-2014
VP



TTF



MAUREL & PROM - MAU
Exploration, prod. de pétrole
536 - 121.562.094 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0000051070



4,41
4,83



2,94 %
4,60



- 8,74 %
4,84 / 4,38
- 62,72 %
11,88 / 4,13
- 43,20 %



Pacifico (24%)
Macif (6,9%)



Fin. de Rosario (1,4%)



31-Dec
+ 52 %



7,33
- 40 %



■ ■



340
- 38 %



13
5



30



0
0



nul
21-06-2013



0,40 (T)



0,11
0,04
0,25



- 62 %



40,9
NS
17,8
2,91



■ ■ ■ ■



La réduction du chiffre d'affaires au 1er semestre pro-
vient de la chute des cours du pétrole. Quant à la pro-
duction, elle est bridée par la limitation des capacités
d'évacuation.



BAISSE
4,99 / 5,16
4,30 / 4,13



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



AS  6
36 %



21-03-2014
A



MERCIALYS - MERY
Immobilier de centres comm.
1.823 - 92.049.169
Cac Small - FR0010241638



19,80
20,22



0,65 %
19,89



- 2,08 %
20,26 / 19,45



+ 3,26 %
24,56 / 15,89



+ 7,40 %



Casino GP (40,2%)
Generali Assur. Vie (8,1%)



Axa (7,7%)



31-Dec
NS
8,11



+ 144 %
■ ■ ■ ■



161
+ 1 %



152
125
123



1,24
1,10



5,6 %
07-05-2015



0,88 (S)



1,66
1,36
1,34



- 18 %



12
14,6
14,8
NS



■ ■ ■ ■



La foncière de Casino a relevé ses objectifs annuels de
rentabilité après une publication semestrielle supé-
rieure aux attentes. Elle détrône Unibail en termes de
coût de la dette.



BAISSE
20,80 / 21,24
19,05 / 18,61



Acheter 60 %



Conserver 27 %



Vendre 13 %



V



06-08-2015
A



TTF



NATIXIS - KN
Banque
17.458 - 3.128.127.765
Cac Next 20 - FR0000120685



5,58
5,72



0,83 %
5,73



- 2,40 %
5,87 / 5,46
+ 1,82 %



7,78 / 4,66
+ 1,75 %



BPCE (71,5%)
DZ Bank (1,9%)



SanPaolo-IMI (1,7%)



31-Dec
NS



5,40
+ 3 %
■ ■ ■



8.659
+ 12 %



1136
1397
1586



0,34
0,31



5,6 %
22-05-2015



0,34 (T)



0,39
0,45
0,51



+ 15 %



14,3
12,5



11
NS



■ ■ ■ ■ ■



Les résultats du deuxième trimestre ont été portés par
tous les métiers du groupe. Le résultat net part du
groupe a bondi de 30% sur la période.



BAISSE
6,08 / 6,25
5,41 / 5,25



Acheter 33 %



Conserver 47 %



Vendre 20 %



A  7
25 %



11-03-2011
AS



TTF
NEOPOST - NEO
Equip. affranchissement postal
1.155 - 34.562.604
Cac Mid 60 - FR0000120560



33,41
31,55



4,31 %
30,36



+ 5,88 %
34,80 / 29,51



- 35,54 %
58,45 / 27,70



- 29,14 %



Arnhold & S. Bleichroeder (10%)
Harris Associates (5%)



Jupiter AM (7,3%)



31-Jan
+ 105 %



22,35
+ 49 %



■ ■ ■ ■ ■



1.200
+ 8 %



134
160
165



3,90
3,90



11,7 %
04-08-2015



2,10 (S)



3,89
4,65
4,79



+ 20 %



8,6
7,2
7



1,64
■ ■ ■ ■



Le mouvement de diversification se poursuit et pèse
sur les marges. Mais cette stratégie est nécessaire mais
pas toujours acceptée par les marchés..



BAISSE
32,05 / 32,75
29,17 / 28,47



Acheter 56 %



Conserver 33 %



Vendre 11 %



A  60
80 %



08-07-2011
E



TTF



NEXANS - NEX
Fabr. câbles énergie, télécoms
1.436 - 42.551.299
Cac Mid 60 - FR0000044448



33,74
35,25



1,62 %
34,72



- 4,28 %
35,12 / 33,56



+ 1,55 %
40,12 / 22,61
+ 32,81 %



Madeco (19,9%)
Morgan Stanley (6,5%)



Axa (5,9%)



31-Dec
+ 32 %
36,85
- 8 %
■ ■ ■



4.870
+ 6 %
-168



0
40



0
0



nul
17-05-2013



0,50 (T)



-4,01
0



0,95
NS



NS
NS



35,5
0,39



■ ■ ■ ■



Les résultats du 1er trimestre 2015 reflètent le redé-
ploiement du groupe au bénéfice des activités les plus
rentables. La plus grosse commande (500 M€) de son
histoire a été signée.



BAISSE
36,70 / 37,64



33 / 32,06



Acheter 20 %



Conserver 53 %



Vendre 27 %



A  45
33 %



14-06-2013
AB



TTF



NEXITY - NXI
Promoteur-constructeur
2.158 - 54.189.017
Cac Mid 60 - FR0010112524



39,82
39,38



0,65 %
40,18



+ 1,12 %
40,46 / 38,85



+ 28,89 %
42,90 / 26
+ 26,88 %



BPCE (21,2%)
Dirigeants et salariés (12,3%)



Predica (8,2%)



31-Dec
NS



29,29
+ 36 %
■ ■ ■



2.814
+ 7 %



89
107
132



2
2



5 %
25-05-2015



2 (T)



1,66
2



2,46
+ 20 %



24
19,9
16,2
NS



■ ■ ■ ■



Le promoteur s'est montré nettement plus optimiste
sur un rebond du marché en 2015. Il a relevé ses objec-
tifs annuels. L'action a inscrit de nouveaux records.



HAUSSE
42,53 / 43,62
38,18 / 37,09



Acheter 86 %



Conserver 0 %



Vendre 14 %



A  48
21 %



30-01-2015
VH



TTF



N.DENTRESSANGLE - GND
Transport et logistique
1.841 - 9.836.241
Cac Small - FR0000052870



187,20
191,25



0,06 %
189,50



- 2,12 %
192,90 / 187,20



+ 64,31 %
221,60 / 96,50



+ 53,44 %



XPO Logistics (86,25 %)
Elliott Capital Advisors (9,06 %)



Public (4,69 %)
31-Dec



+ 160 %
64,56



+ 190 %



5.410
+ 16 %



76
95
110



1,80
2,02



1,1 %
29-05-2015



1,80 (T)



7,72
9,66
11,18



+ 25 %



24,3
19,4
16,7
0,52



Le logisticien, dont le profit net a chuté de plus de moi-
tié au premier semestre en raison d'éléments excep-
tionnels, souligne le bon comportement de l'ensemble
de ses métiers. Le flottant se limite à 4,7 % du capital.



BAISSE
194,30 / 196,80
184,10 / 181,60



Acheter 0 %



Conserver 100 %



Vendre 0 %



E



24-07-2015
APP



TTF



NUMERICABLE-SFR - NUM
Opérateur télécoms
19.276 - 438.245.303
Cac Mid 60 - FR0011594233



43,98
46,48



0,17 %
44,99



- 5,36 %
46,48 / 43,12



+ 83,51 %
60,01 / 22,56



+ 7,44 %



Altice (78%) 31-Dec
+ 160 %



14,47
+ 204 %
■ ■ ■



11.150
+ 414 %



-175
1200
800



0
0



nul



()



-0,36
1,40
1,90
NS



NS
31,4
23,1
2,69



■ ■ ■ ■



Les synergies ont continué de porter leurs fruits et
ajoutées à une hausse de l'ARPU ont permis une nou-
velle amélioration de la rentabilité. La dette a poursuivi
son recul.



BAISSE
47,34 / 48,60
42,49 / 41,23



Acheter 52 %



Conserver 29 %



Vendre 19 %



A  70
59 %



29-10-2014
E



TTF



ODET (FINANCIÈRE) - ODET
Holding du Groupe Bolloré
6.520 - 6.585.990
Cac All Shares - FR0000062234



990
1010



0,02 %
1000



- 1,98 %
1022,05 / 973



- 7,04 %
1138,80 / 765,10



+ 20,73 %



groupe Bolloré (91%) 31-Dec
NS



540,09
+ 83 %
■ ■ ■



11.000
+ 4 %



137
200
250



1
1



0,1 %
15-06-2015



1 (T)



20,80
30,37
37,96



+ 46 %



47,6
32,6
26,1
NS



■ ■ ■ ■



Dans le sillage de l'action Bolloré, le titre Odet s'est
envolé mi-février : l'investisseur américain Muddy
Waters vise un objectif de 8,5 € sur Bolloré. Le divi-
dende a été doublé à 1 €.



BAISSE
1048 / 1070
958 / 936 NC



AS  1250
26 %



17-07-2014
VP



TTF



ORPÉA - ORP
Résidences de retraite
4.088 - 60.113.284
Cac Small - FR0000184798



68
67,91



0,71 %
68,20



+ 0,13 %
68,75 / 66,31



+ 36,07 %
70,25 / 42,81



+ 31,07 %



CCPIB (15%)
Dr J.C. Marian (8%)



FFP (7,2%)



31-Dec
+ 135 %



26,58
+ 156 %



■ ■ ■ ■ ■



2.320
+ 19 %



136
158
180



0,80
0,90



1,3 %
08-07-2015



0,80 (T)



2,38
2,84
3,24



+ 19 %



28,6
23,9



21
2,58



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe table pour 2015 sur des facturations en
hausse de 18,6% hors développements.i l vient
d'acquérir Celenius Kliniken, 3ème acteur privé alle-
mand des soins de suite et psychiatrie.



NEUTRE
70,50 / 71,70
65,90 / 64,70



Acheter 78 %



Conserver 22 %



Vendre 0 %



A  80
18 %



10-02-2006
C



TTF



PARIS ORLÉANS - PAOR
Activités financières
1.847 - 70.991.996 - (P)
Cac All Shares - FR0000031684



26,01
26,46



0,09 %
26,34



- 1,72 %
26,93 / 25,50



+ 45,71 %
30,61 / 16,29



+ 46,12 %



Concert familial (48,8%)
Groupe E. de Rothschild (7,8%)
Jardine Matheson Holdings (6%)



31-Mar
NS



17,87
+ 46 %



■ ■ ■ ■ ■



1.500
+ 7 %



144
160
180



0,60
0,70



2,7 %
03-11-2014



0,50 (T)



2,03
2,25
2,54



+ 11 %



12,8
11,5
10,3
NS



■ ■ ■ ■ ■



Forte amélioration des performances en 2014-2015
avec la reprise des opérations financières. Paris Orléans
soumettra au vote de l'AG du 24 septembre son chan-
gement de nom pour Rothschild & Co.



BAISSE
27,66 / 28,39
24,68 / 23,95



Acheter 33 %



Conserver 67 %



Vendre 0 %



A  35
35 %



26-02-2013
E



TTF
PLASTIC OMNIUM - POM
Equipement automobile
3.346 - 153.576.720
Cac Mid 60 - FR0000124570
Div. par 3 le 10-9-13



21,79
23,89
1,01 %
22,68



- 8,81 %
23,80 / 21,15



+ 4,04 %
27,50 / 15,64



- 3,67 %



Burelle (56,1 %) 31-Dec
+ 36 %



7,45
+ 192 %



■ ■ ■ ■ ■



4.800
+ 8 %



225
270
305



0,37
0,40



1,8 %
08-05-2015



0,37 (T)



1,46
1,76
1,99



+ 20 %



14,9
12,4



11
1,51



■ ■ ■ ■ ■



Les semestriels ont traduit une nouvelle hausse de la
rentabilité. Le groupe a indiqué qu'il atteindrait dès 2017
l'objectif de 7 milliards de CA économique visé en 2018.



BAISSE
24,06 / 24,67
21,59 / 20,98



Acheter 57 %



Conserver 29 %



Vendre 14 %



A  33
51 %



03-07-2015
AB



TTF



RALLYE - RAL
Holding
1.023 - 48.778.526
Cac All Shares - FR0000060618



20,98
22,07



1,08 %
21,86



- 4,92 %
22,30 / 20,60



- 43,75 %
37,50 / 20,60



- 27,90 %



Foncière Euris (56,91%)
UBS (8,26 %)



Tocqueville Fin. (1,96 %)



31-Dec
+ 569 %



31,57
- 34 %



■ ■ ■ ■ ■



54.630
+ 11 %



-32
169
210



1,83
1,83



8,7 %
27-05-2015



1,83 (T)



1,09
1,87
2,48



+ 72 %



19,2
11,2
8,5
0,17
■ ■



Le groupe tire l'essentiel de ses bénéfices de Casino. Il
a profité de la baisse des cours de Casino pour se ren-
forer au capital, portant sa participation de 48,4% à
49,16%.



BAISSE
23,16 / 23,73
20,79 / 20,22



Acheter 0 %



Conserver 33 %



Vendre 67 %



VP



23-08-2013
A



TTF



REMY COINTREAU - RCO
Spiritueux
2.518 - 48.710.253
Cac Mid 60 - FR0000130395



51,70
53,04



2,29 %
52,73



- 2,53 %
53,12 / 51,09



- 16,87 %
75 / 50,29
- 6,61 %



Famille Hériard-Dubreuil (54,93%)
Public (41,16%)



31-Mar
+ 43 %



22,07
+ 134 %
■ ■ ■ ■



1.050
+ 9 %



93
106
120



1,53
1,68



3,2 %
05-08-2015



1,53 (T)



1,94
2,17
2,46



+ 12 %



26,6
23,8



21
2,84



■ ■ ■ ■



Le chiffre d'affaires du premier trimestre, en recul de
9% à données comparables, a déçu mais le groupe
vise encore une croissance interne du bénéfice opéra-
tionnel cette année.



BAISSE
55,30 / 56,60
50,30 / 49,10



Acheter 33 %



Conserver 52 %



Vendre 14 %



A  85
64 %



16-04-2015
E



TTF



ICADE - ICAD 67.75
69.64 69.93 / 67.75 CDC (56 %) 0 % 1 % 3.75 1.79 37.88 pour les neuf premiers mois de l'année 2012, soit



HAUSSE
69.50 / 70.10



Acheter 77% A 80
18 %



-2.71 % 31-déc 1500 3.72 2.64 25.62 Le chi�re d'a�aires s'est inscrit à 1 milliard d'euros �
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
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REXEL - RXL
Distrib. de matériel électrique
3.944 - 301.842.743
Cac Mid 60 - FR0010451203



13,06
13,76



1,97 %
13,66



- 5,02 %
13,79 / 13,04



- 16,03 %
18,18 / 12,71
- 12,02 %



Ray Investment (16,5%)
Dirigeants et salariés (1,9%)



flottant: 81%



31-Dec
+ 51 %



14,93
- 12 %



■ ■ ■ ■



13.400
+ 2 %



200
230
250



0,75
0,75



5,7 %
03-06-2015



0,75 (T)



0,68
0,79
0,86



+ 16 %



19,2
16,5
15,2
0,46



■ ■ ■ ■



Les résultats du premier trimestre ont permis de con-
firmer les objectifs de 2015: croissance organique entre
-2% et +2% et marge opérationnelle ajustée entre
4,8% et 5,2%.



BAISSE
14,03 / 14,24
13,27 / 13,06



Acheter 50 %



Conserver 43 %



Vendre 7 %



A  22
68 %



30-12-2014
E



TTF
RUBIS - RUI
Distrib. de gaz de pétrole liquéfiés
2.891 - 43.116.672
Cac Mid 60 - FR0000121253
Div. p 2 12-7-11



67,05
63,71



1,57 %
68,86



+ 5,24 %
69 / 63



+ 55,12 %
69,20 / 39,31



+ 44,37 %



GIMD (5,2 %)
Orfim (5,12 %)



associés-gérants (2,07%)



31-Dec
+ 23 %
35,40



+ 89 %
■ ■ ■ ■ ■



2.820
+ 1 %



118
141
166



2,05
2,20



3,3 %
08-06-2015



2,05 (T)



3,16
3,27
3,85



+ 3 %



21,2
20,5
17,4
1,13



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a affiché un bénéfice net record au premier
semestre grâce à son activité de distribution de pro-
duits pétroliers. En Bourse, la publication a été chaude-
ment accueillie.



HAUSSE
72,10 / 73,70
65,60 / 64



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  81
21 %



27-06-2013
VP



TTF



SARTORIUS STEDIM BIOTECH - DIM
Equip. biopharmaceutique
4.182 - 15.359.239
Cac Small - FR0000053266



272,25
283,45
0,16 %
274,45



- 3,95 %
285,65 / 266,05



+ 101,82 %
294,10 / 120
+ 68,78 %



Sartorius AG 31-Dec
+ 16 %



35,10
+ 676 %



■ ■ ■ ■ ■



798
+ 17 %



87
110
118



1,30
1,45



0,5 %
10-04-2015



1,30 (T)



5,69
7,18
7,71



+ 26 %



47,8
37,9
35,3
5,35



■ ■ ■ ■ ■



La société a annoncé une petite acquisition, celle de
Cellca GmbH, spécialisée dans la fourniture de lignées
cellulaire. Les objectifs de croissance et de marge ont
été revus à la hausse pour 2015.



HAUSSE
288,50 / 295,40
261,50 / 254,70



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



A  340
25 %



26-04-2013
AB



TTF



SCOR - SCR
Réassurance
5.856 - 191.980.457
Cac Next 20 - FR0010411983



30,50
31,67



1,18 %
31,30



- 3,68 %
31,66 / 30,28



+ 29,12 %
36,06 / 22,20



+ 21,08 %



Patinex (7,8%)
Alecta (4,5%)



Generali Invest. France (3,1%)



31-Dec
NS



29,78
+ 2 %



■ ■ ■ ■ ■



12.000
+ 6 %



512
520
500



1,40
1,50



4,9 %
05-05-2015



1,40 (T)



2,66
2,70
2,60



+ 2 %



11,5
11,3
11,7
NS



■ ■ ■ ■



Au premier semestre, le réassureur a enregistré une
croissance de 20% de ses primes brutes et un bond de
28% de son résultat net. Peu de catastrophes naturel-
les sur la période.



BAISSE
32,77 / 33,46
29,94 / 29,25



Acheter 30 %



Conserver 45 %



Vendre 25 %



A  42
38 %



03-07-2015
AB



TTF



SEB - SK
Petit électroménager
4.100 - 50.169.049
Cac Mid 60 - FR0000121709



81,73
83,53



0,70 %
83,24



- 2,15 %
84,70 / 79,54



+ 33,18 %
93,95 / 57,26



+ 32,74 %



Fédéractive (19,2%)
Venelle Invest. (13,1%)



FFP (5,1%)



31-Dec
+ 26 %



34,36
+ 138 %
■ ■ ■ ■



4.550
+ 7 %



170
202
220



1,44
1,59



1,9 %
15-05-2015



1,44 (T)



3,39
4,03
4,39



+ 19 %



24,1
20,3
18,6
0,99
■ ■



Le groupe a relevé ses objectifs annuels après avoir fait
état de bons résultats au premier semestre, notam-
ment grâce à la bonne tenue des marchés asiatiques.



BAISSE
87,40 / 89,20
79,70 / 77,80



Acheter 54 %



Conserver 46 %



Vendre 0 %



A  100
22 %



27-08-2015
VP



TTF



SES - SESG
Opérateur telco. par satellites
9.080 - 343.600.000
Cac Next 20 - LU0088087324



26,43
26,48



0,77 %
26,70



- 0,23 %
26,83 / 25,96



- 7,04 %
34,99 / 25,18



- 11,07 %



Actions B (16,67%)
Sofina (3,45%)



31-Dec
+ 114 %



5,91
+ 347 %
■ ■ ■ ■



1.980
+ 3 %



600
585
640



1,18
1,29



4,9 %
20-04-2015



1 (T)



1,49
1,45
1,70



- 3 %



17,7
18,2
15,5
6,59



L'opérateur attend une croissance plus lente cette
année avec un seul lancement. Elle devrait se situer
dans le bas de fourchette visée, soit une hausse de 1%
pour les revenus et l'EBITDA.



BAISSE
27,92 / 28,51
25,52 / 24,93



Acheter 59 %



Conserver 41 %



Vendre 0 %



E



20-02-2015
V



SODEXO - SW
Services aux entreprises
11.972 - 157.132.025
Cac Next 20 - FR0000121220



76,19
78,59



0,91 %
77,95



- 3,05 %
78,92 / 75,45



- 0,79 %
95,76 / 69,49



- 6,25 %



Bellon (37,7%)
First Eagle (3,6%)



Salariés (1,1)



31-Aug
+ 12 %
20,30



+ 275 %
■ ■ ■ ■ ■



18.900
+ 5 %



490
570
650



1,80
2,07



2,7 %
29-01-2015



1,80 (T)



3,12
3,63
4,14



+ 16 %



24,4
21



18,4
0,64



■ ■ ■ ■



La croissance organique est ressortie à 2,2% sur les
neuf premiers mois de l'exercice. L'objectif annuel de
croissance organique est abaissé de 3% à 2,5%,
mais les effets de change sont favorables.



BAISSE
80,70 / 81,90
75,70 / 74,50



Acheter 38 %



Conserver 48 %



Vendre 14 %



A  110
44 %



09-01-2014
VP



TTF



SOMFY - SO
Syst. d'ouverture-fermeture
2.020 - 7.400.000
Cac All Shares - FR0000120495



273
275



0,01 %
276



- 0,73 %
276,15 / 271
+ 3,02 %
300 / 191
+ 31,25 %



JPJ-S (49,2%)
Famille Despature (10,5%)



JPJ 2 SA (8%)



31-Dec
+ 35 %



72,78
+ 275 %
■ ■ ■



1.050
+ 7 %



92
105
110



5,30
5,30



1,9 %
02-06-2015



5,20 (T)



11,72
13,40



14
+ 14 %



23,3
20,4
19,5
2,11



■ ■ ■ ■



Le leader mondial de l'automatisation des fermetures
de la maison et du bâtiment devrait être pénalisé au
premier semestre par un effet de base négatif en
France mais ailleurs les perspectives sont bonnes.



BAISSE
281,90 / 285,20
268,10 / 264,80



Acheter 50 %



Conserver 50 %



Vendre 0 %



A  320
17 %



17-07-2015
VP



TTF



SOPRA STERIA GROUP - SOP
Conseil, intégr. de systèmes
1.834 - 20.404.973
Cac Small - FR0000050809



89,86
94,95



0,62 %
92,79



- 5,36 %
95,83 / 89,75



+ 19,07 %
100,95 / 55,77



+ 41,51 %



Public (38,3%)
Holding Sopra GMT (37,3%)



Caravelle (fond) (17,4%)



31-Dec
+ 41 %
53,34



+ 68 %
■ ■



3.520
+ 54 %



102
110
150



2
2



2,2 %
06-07-2015



1,90 (T)



4,97
5,39
7,35



+ 8 %



18,1
16,7
12,2
0,65



■ ■ ■ ■



Grâce à une reprise en France et à des synergies de
fusion, les semestriels ont été supérieurs aux atten-
tes. Les prévisions de rentabilité pour 2015 ont été
relevées



HAUSSE
99,10 / 102,10
87,20 / 84,20



Acheter 43 %



Conserver 57 %



Vendre 0 %



A  110
22 %



17-09-2013
E



TTF



SPIE - SPIE
génie électrique, mécanique
2.520 - 150.000.000
- FR0012757854



16,80
17,15



0,22 %
17,12



- 2,04 %
17,25 / 16,09



+ 1,82 %
19,60 / 16,04



- 2,89 %



Clayax 46,3%
dirigeants et salariés: 13,6%



31-Dec 5.800
+ 8 %



-19
70
141



0
0



nul



()



-0,12
0,47
0,94
NS



NS
35,7
17,9



■ ■ ■ ■



Les résultats de la société devraient renouer avec les
profits cette année et très fortement progresser en
2016. La société qui vient d'entrer en Bourse mérite
qu'on s'y intéresse.



NEUTRE
19,60 / 18,70



16 / 15



Acheter 78 %



Conserver 22 %



Vendre 0 %



A  22
31 %



17-07-2015
N



TTF



STMICROELECTRONICS - STM
Fabricant de semi-conducteurs
5.916 - 910.949.920
Cac Next 20 - NL0000226223



6,49
6,57



0,97 %
6,62



- 1,16 %
6,68 / 6,29



- 1,04 %
9,33 / 4,89
+ 4,74 %



ST Holding (27,5%)
Brandes Invest. (8,8%)



31-Dec
- 11 %



4,13
+ 57 %
■ ■ ■



5.600
0 %
96
130
150



0,30
0,33



5,1 %
15-06-2015



0,09 (A)



0,11
0,14
0,16



+ 35 %



61,4
45,5
39,4
0,97



Les ventes du 2e trimestre, 1,76 milliard de dollars ont
crû de 3,2?% par rapport au 1er. La marge brute
(33,8?%) s'est améliorée grâce aux effets de change.



BAISSE
6,97 / 7,14
6,29 / 6,13



Acheter 24 %



Conserver 48 %



Vendre 28 %



E



23-07-2015
V



SUEZ ENVIRONN. - SEV
Traitement des déchets et eau
8.582 - 541.128.940
Cac Next 20 - FR0010613471



15,86
16,30



1,27 %
16,14



- 2,67 %
16,41 / 15,48
+ 12,32 %



19,22 / 11,74
+ 9,87 %



GDF Suez (33,7%)
Criteria CaixaHolding (5,67%)



Salariés (3,46%)



31-Dec
+ 103 %



10,14
+ 56 %



■ ■ ■ ■



15.000
+ 5 %



417
420
490



0,65
0,65



4,1 %
15-05-2015



0,65 (T)



0,77
0,78
0,90



+ 1 %



20,6
20,3
17,6
1,11



■ ■ ■ ■



Les résultats au 30 juin ont été sanctionnés. Le pôle
déchets manque encore de visibilité en Europe et les
performances ont pris du retard à mi-année, mais les
objectifs 2015 ont été confirmés.



BAISSE
16,94 / 17,39
15,17 / 14,72



Acheter 56 %



Conserver 39 %



Vendre 6 %



A  21
32 %



22-07-2008



TTF



TARKETT - TKTT
Fabric de revêtements de sols
1.257 - 63.722.696
Cac Mid 60 - FR0004188670



19,73
20,63



0,13 %
19,56



- 4,36 %
20,83 / 19,50



- 18,79 %
25,28 / 17,09



+ 10,22 %



Famille Deconinck:50,1%
KKR: 21,89%



Flottant: 28,73%



31-Dec
+ 62 %



10,81
+ 83 %
■ ■ ■



2.550
+ 6 %



61
95
95



0,38
0,60
3 %



06-07-2015
0,38 (T)



0,96
1,49
1,49



+ 55 %



20,6
13,2
13,2
0,66



■ ■ ■ ■



Au premier trimestre 2015, le recul de la marge sur
EBITDA s'est établi à 5,7% contre 6,9% du fait de
l'impact de la Russie. L'impact sera moindre les tri-
mestres suivants



BAISSE
20,92 / 21,51
18,55 / 17,96



Acheter 57 %



Conserver 43 %



Vendre 0 %



A  30
52 %



20-10-2014
AS



TTF



TECHNICOLOR - TCH
Equip, serv pour ind. cinéma
2.228 - 336.645.875
Cac Mid 60 - FR0010918292



6,62
6,73



0,95 %
6,79



- 1,66 %
6,84 / 6,31
+ 15,56 %
7,49 / 4,02
+ 42,66 %



Vector TCH (8,9%)
Bpi France-CDC (8,29%)



31-Dec
+ 257 %



0,66
+ 896 %
■ ■ ■



3.500
+ 5 %



128
150
215



0,05
0,08



1,2 %
20-05-2015



0,05 (T)



0,39
0,50
0,65



+ 28 %



17
13,2
10,2
0,80



■ ■ ■ ■



Le groupe est en négociations exclusives pour ache-
ter les activités appareils connectés de Cisco ce qui
lui permettra de doubler de taille dans ce domaine.
La Bourse a applaudi.



NEUTRE
7,15 / 7,33
6,43 / 6,25



Acheter 67 %



Conserver 33 %



Vendre 0 %



A  9
36 %



05-03-2015
E



TTF



TELEPERFORMANCE - RCF
Gestion de centres d'appels
3.600 - 57.201.690
Cac Mid 60 - FR0000051807



62,94
62,96



1,00 %
62,65



- 0,03 %
63,39 / 60,74



+ 25,63 %
71 / 42,71
+ 11,54 %



NN NV (5,7%)
HSBC AM (3,5%)



Tweedy Brown Cie (3%)



31-Dec
+ 27 %
27,88



+ 126 %
■ ■ ■ ■



3.278
+ 19 %



155
190
230



0,92
1



1,6 %
19-05-2015



0,92 (T)



2,71
3,32
4,02



+ 23 %



23,2
18,9
15,7
1,20



■ ■ ■ ■



Le groupe n'a pas déçu au premier semestre, avec un
CA et des résultats en vive hausse, ainsi qu'une
génération de trésorerie supérieure aux attentes.



BAISSE
66,40 / 68,10
59,60 / 57,80



Acheter 100 %



Conserver 0 %



Vendre 0 %



A  80
27 %



30-11-2009
C



TTF



TF1 - TFI
Télévision généraliste
2.954 - 211.940.550
Cac Small - FR0000054900



13,94
14,34



0,91 %
14,12



- 2,79 %
14,36 / 13,77



+ 16,17 %
17,30 / 9,96



+ 9,59 %



Bouygues (43,5%)
Salariés (7%)



31-Dec
- 24 %



9,48
+ 47 %



■ ■ ■ ■ ■



2.050
- 2 %



413
140
155



1,50
0,55



3,9 %
24-04-2015



1,50 (T)



1,95
0,66
0,73



- 66 %



7,1
21,1
19



1,34
■ ■ ■



Au 1er semestre, les recettes publicitaires ont crû de
1,7% à 733,3 M€ pour les chaînes gratuites (TF1, TMC,
NT1 et HD1). La participation résiduelle chez Eurosport
sera cédée en octobre pour 491 M€.



BAISSE
14,73 / 15,01
13,59 / 13,31



Acheter 47 %



Conserver 42 %



Vendre 11 %



AB (15)



13-03-2015
A



TTF



THALES - HO
Electronicien
12.618 - 209.296.366
Cac Next 20 - FR0000121329



60,29
61,04



0,79 %
61,62



- 1,23 %
62,05 / 59,77



+ 40,03 %
63,26 / 36,40



+ 33,99 %



Etat français (27,1%)
Dassault Aviation (25,53%)



salariés (3,1%)



31-Dec
- 27 %



19,68
+ 206 %
■ ■ ■ ■



13.800
+ 6 %



714
750
820



1,12
1,20
2 %



27-05-2015
0,78 (S)



3,59
3,77
4,13



+ 5 %



16,8
16



14,6
0,84



■ ■ ■ ■ ■



Le groupe a surpris en publiant des comptes semes-
triels nettement supérieurs aux attentes au niveau du
chiffre d'affaires comme du résultat. Nous redeve-
nons acheteurs de la valeur.



HAUSSE
64,80 / 66,30
58,60 / 57,10



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  75
24 %



24-07-2015
E



TTF



UBISOFT ENTERT. - UBI
Editeur de jeux vidéo
1.846 - 111.218.465
Cac Mid 60 - FR0000054470



16,59
16,82



0,91 %
16,61



- 1,31 %
16,79 / 16,14
+ 27,75 %



18,88 / 11,05
+ 9,43 %



FMR LLC (11,22%)
Guillemot (10,62%)
Blackrock (5,76%)



31-Mar
- 23 %



8,42
+ 97 %



■ ■ ■ ■



1.470
0 %
113
115
130



0
0



nul



()



1,03
1,05
1,19



+ 2 %



16,1
15,8
14



1,27



Comme attendu, l'éditeur a publié un excellent exer-
cice 2014/2015. Mais la génération de cash flow sera
négative pour le nouvel exercice et le catalogue de
jeux est moins porteur.



BAISSE
17,54 / 17,95
15,83 / 15,42



Acheter 40 %



Conserver 60 %



Vendre 0 %



E



03-07-2015
V



TTF



VALLOUREC - VK
Fabr. de tubes sans soudures
1.418 - 133.688.435
Cac Next 20 - FR0000120354



10,61
11,79



13,36 %
11,24



- 10,01 %
11,74 / 10,59
- 71,42 %



37,83 / 10,59
- 53,38 %



Bpifrance (6,94 %)
Capital Research (4,72 %)
Groupe Bolloré (1,69 %)



31-Dec
+ 43 %
30,50



- 65 %
■ ■ ■



3.700
- 35 %



-924
-450
-120



0,81
0,40



3,8 %
04-06-2015



0,81 (T)



-7,19
-3,50
-0,93



NS



NS
NS
NS



0,84



Le titre est au plus bas de 10 ans. Le groupe a creusé
ses pertes au 2ème trimestre. La visibilité reste nulle.
Le plan de réduction des coûts est très douloureux
pour ses salariés.



BAISSE
11,83 / 12,16
10,54 / 10,21



Acheter 25 %



Conserver 38 %



Vendre 38 %



E



29-01-2015
V



TTF



VICAT - VCT
Matériaux de construction
2.584 - 44.900.000
Cac Small - FR0000031775



57,55
58,74



0,24 %
58



- 2,03 %
59,90 / 57,35



+ 2,97 %
68,65 / 48,90



- 3,44 %



Fam. Merceron-Vicat (60,4%)
Salariés (4,73%)



Autocontrôle (2,24%)



31-Dec
+ 46 %



51,05
+ 13 %



■ ■ ■ ■



2.600
+ 7 %



140
160
175



1,50
1,50



2,6 %
14-05-2015



1,50 (T)



3,12
3,56
3,90



+ 14 %



18,4
16,2
14,8
1,40



■ ■ ■ ■ ■



Le sentiment sur le secteur du ciment redevient
meilleur. Or, Vicat est désormais la seule valeur
cimentière française éligible au PEA, depuis la fusion
réussie de Lafarge et Holcim.



BAISSE
60,40 / 61,50
56,20 / 55,10



Acheter 62 %



Conserver 38 %



Vendre 0 %



A  85
48 %



23-04-2014
VP



TTF
VILMORIN & CIE - RIN
Semences
1.375 - 20.833.902
Cac Mid 60 - FR0000052516
1 p 10 le 21-1-13



66
67,10



0,10 %
66,03



- 1,64 %
68,87 / 65
- 16,55 %



81,90 / 64,09
- 14,15 %



Limagrain (72,4 %)
Public (27,6 %)



30-Jun
+ 78 %



47,25
+ 40 %
■ ■ ■ ■



1.330
+ 5 %



75
90
100



1,50
1,65



2,5 %
16-12-2014



1,65 (T)



3,60
4,32
4,80



+ 20 %



18,3
15,3
13,8
1,67



Le producteur de semences a annoncé un chiffre
d'affaires en amélioration de 0,7% seulement pour
l'exercice clos le 30 juin. La marge opérationnelle
devrait finalement descendre sous 9%.



BAISSE
69,10 / 70,40
64,10 / 62,80



Acheter 50 %



Conserver 38 %



Vendre 12 %



E



24-06-2015
V



TTF



VIRBAC - VIRP
Laboratoire vétérinaire
1.667 - 8.458.000 - (Cac PME)
Cac Mid 60 - FR0000031577



197,05
200,75
0,23 %
199,45



- 1,84 %
206,15 / 197
+ 24,13 %



257,95 / 146,55
+ 13,05 %



Dick (47,67 %)
Threadneedle AM (5,43 %)



Ameriprise Financial Inc (4,99 %)



31-Dec
+ 46 %



50,70
+ 289 %



■ ■ ■ ■ ■



902
+ 17 %



64
44
69



2
2,20



1,1 %
26-06-2015



1,90 (T)



7,50
5,20
8,11



- 31 %



26,3
37,9
24,3
2,41



■ ■ ■ ■ ■



Le laboratoire vétérinaire a lancé une alerte sur ses
résultats du fait de l'arret ponctuel de fabrication de
son usine américaine. Le bénéfice par action est
attendu en recul d'environ 25%



BAISSE
208,40 / 212,80
190,90 / 186,50



Acheter 60 %



Conserver 40 %



Vendre 0 %



A  260
32 %



14-03-2013
V



TTF



WENDEL - MF
Société d'investissement
5.369 - 47.934.631
Cac Mid 60 - FR0000121204



112
115,25



0,74 %
115,30



- 2,82 %
115,80 / 110,75



+ 14,85 %
124,95 / 76,20



+ 20,51 %



Wendel Participations (35,1%) 31-Dec
NS



51,54
+ 117 %
■ ■ ■ ■



6.500
+ 10 %



155
300
300



2
2



1,8 %
10-06-2015



2 (T)



3,24
6,27
6,27



+ 93 %



34,6
17,9
17,9
NS



■ ■ ■ ■



Wendel va boucler son programme d'acquisitions
2013-2017 prévoyant 2 Mds€ d'investissement en
fonds propres avec l'acquisition d'AlliedBarton, spé-
cialisée dans les services de sécurité aux Etats-Unis.



BAISSE
121,20 / 123,90
109,80 / 107,10



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  140
25 %



02-05-2014
AB



TTF



WORLDLINE - WLN
services de paiement
2.902 - 131.926.588
- FR0011981968



22
21,71



0,50 %
22,20



+ 1,31 %
22,39 / 20,98



+ 33,33 %
23 / 14,75
+ 37,50 %



Atos (70,4%)
BlackRock (4,99%)



31-Dec
- 31 %



4,90
+ 349 %



■ ■ ■ ■ ■



1.210
+ 5 %



100
130
135



0
0,10



0,5 %



()



1,09
0,99
1,02



- 10 %



20,2
22,3
21,5
2,27



■ ■ ■ ■



Le groupe a publié des résultats conformes aux
attentes et confirmé ses objectifs annuels d'une
croissance de 4% à 5% et d'une amélioration de sa
marge de 0,50%.



HAUSSE
23,31 / 23,86
21,13 / 20,58



Acheter 75 %



Conserver 25 %



Vendre 0 %



A  26
18 %



19-06-2014



TTF



ZODIAC AEROSPACE - ZC
Equipementier aéronautique
7.877 - 288.153.865
Cac Next 20 - FR0000125684



27,34
27,11



1,34 %
27,68



+ 0,85 %
27,82 / 26,32



+ 6,28 %
35,82 / 21,77



- 2,06 %



Familles (19,9%)
FFP (4,04%)
CDC (4,9%)



31-Aug
+ 43 %



8,91
+ 207 %



■ ■ ■ ■ ■



4.600
+ 10 %



354
320
400



0,32
0,35



1,3 %
20-01-2015



0,32 (T)



1,29
1,15
1,44



- 11 %



21,2
23,8



19
1,94



■ ■ ■ ■ ■



Les difficultés opérationnelles des activités sièges
continuent de peser. Les dirigeants ont dû abandon-
ner leur objectif de résultat opérationnel courant pro-
che de celui de 2014 pour 2015.



BAISSE
28,90 / 29,56
26,20 / 25,54



Acheter 42 %



Conserver 50 %



Vendre 8 %



A  41
50 %



24-04-2015
V



TTF



Distrib. de gaz de pétrole liquéfiés 49.48 51.80 49.61 Orfim (5,6 %) 42 % 35 % 1.80 3.06 16.90 attentes au titre du troisième trimestre et ce, mal- 53.10 / 53.70 12 %
RUBIS - RUI 51.70 4.50 % Halisol (6 %) 31-déc 2860 2.361.67 21.89 La société a annoncé des chi�res conformes aux HAUSSE Acheter 100% A � 58
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SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
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(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.
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X la cote SRD VALEURS MOYENNES


AB SCIENCE - AB
Biotechnologies
462 - 33.899.737 - (Cac PME)
Alain Moussy (42,5 %)
Bioparticipations (9,9 %)



13,63
13,85



14,30 / 12,95
- 1,59 %



18,93 / 7,16
+ 53,84 %
+ 18,42 %



2
+ 10 %



-17
-13



0
nul
...



-0,40
-0,50



NS
NS



205,93



La biotech a publié des résultats encoura-
geants pour Masitinib dans plusieurs indica-
tions. Les résultats de phase 3 dans la masto-
cytose attendus en 2015 seront majeurs.



AS

23



69 %



ABC ARBITRAGE - ABCA
Opérations d'arbitrage
271 - 56.733.410 - (P)
ABC Part. et Gest. (16,6 %)
Aubepar (13,9 %)



4,78
4,87



4,87 / 4,76
- 1,85 %



5,25 / 4,41
+ 3,46 %
+ 2,14 %



60
+ 29 %



25
33



0.4
8,4 %



01-07-2015
0,20 (S)



2,49
0,48
10,0
7,6
NS



Nous restons à l'achat d'ABC Arbitrage essen-
tiellement pour le rendement que nous atten-
dons autour de 8% cette année.



A

6



26 %



ACTIA GROUP - ATI
Equip. électronique
111 - 20.099.941 - (Cac PME)
LP2C (45,6 %)
Autres actionnaires (23,7 %)



5,53
5,84



5,96 / 5,46
- 5,31 %



7,95 / 3,67
+ 2,79 %
+ 5,53 %



370
+ 9 %



13,5
15



0.12
2,2 %



23-09-2014
0,07 (T)



0,64
0,67
8,2
7,4



0,53



Le chiffre d'affaires a progressé de 11,7% au
premier semestre. Le résultat semestriel
devrait être stable. Le groupe a relevé son
objectif annuel le portant à 10% contre 8% ini-
tialement.



VP



ADOCIA - ADOC
biotechnologie
601 - 6.842.163 - (Cac PME)
Famille soula 24,6 %
Innobio 11,1 %



87,80
86,70



89,50 / 80,95
+ 1,27 %



94,24 / 15,85
+ 400,57 %
+ 81,97 %



23
+ 3186 %



2
-15



0
nul
...



2,41
0,33
NS
NS



22,86



La biotech qui a signé un gros accord avec Eli
Lilly a levé 32 millions auprès d'invetisseurs
étrangers. Les résultats cliniques du combo
insuline lente et rapide pourraient donner lieu à
un autre partenariat.



AS

115



31 %



AFFINE R.E. - IML
Immobilier d'entreprise
153 - 10.056.071
Holdaffine (34,09 %)
Mainz Holdings (12,20 %)



15,24
15,95



16,05 / 15,09
- 4,45 %



21,14 / 13,50
+ 4,17 %
+ 0,46 %



45
+ 3 %



-8
-7



1
6,6 %



06-05-2015
1 (T)



37,34
-0,88



NS
NS
NS



La mauvaise performance de Banimmo et le
départ de certains locataires ont fait reculer les
résultats semestriels, toutefois contenus par la
baisse des frais financiers.



A

23



51 %



AKKA TECHNOLOGIES - AKA
Conseil et ingénierie
516 - 18.432.650
Maurice Ricci (54,6 %)
Banque de Vizille (7,9 %)



28
28,50



29,40 / 27,77
- 1,75 %



36,48 / 22
+ 7,77 %
+ 6,35 %



925
+ 4 %



40
53



1
3,6 %



02-07-2015
0,50 (T)



13,05
2,63
10,7
8,0



0,60



Le titre a été sanctionné pour son activité au
deuixème trimestre, notamment en raison de
difficultés en Allemagne. Nous considérons qu'il
conserve du potentiel.



A

38



36 %



ALBIOMA - ABIO
Producteur d'énergie mixte
450 - 29.734.932 - (Cac PME)
Fin. Hélios (Apax) (42,5 %)
Finan. de L'Echiquier (3,9 %)



15,14
15,16



15,32 / 14,84
- 0,13 %



20,24 / 13,32
- 25,23 %
- 8,19 %



355
0 %
30
36



0.65
4,3 %



08-06-2015
0,32 (T)



11,53
1



15,1
12,5
2,48



Albioma a maintenu ses objectifs 2015 (abais-
sés fin mai) à l'issue du premier semestre. Le
bénéfice net a chuté de 46%, pénalisé notam-
ment par des grèves et incidents techniques.



A

18



19 %



ALTAMIR - LTA
Capital-investissement
profess.
378 - 36.512.301
M. Tchénio (20,7 %)



10,35
10,67



10,67 / 10,32
- 3 %



11,82 / 9,43
- 9,21 %
+ 0,29 % 50



50



0.52932
5,1 %



19-05-2015
0,50 (T)



16,04
1,37
7,6
7,6
NS



Altamir a mis en Bourse deux de ses participa-
tions au mois de juin: Amplitude Surgical (pro-
thèses) à Paris et Capio (hospitalisation privée
en Europe) à Stokholm.



A

14



35 %



ANF IMMOBILIER - ANF
Gestion d'actifs immobiliers
383 - 19.009.271
Eurazeo (49,7 %)
CEPAC (6,6 %)



20,15
20,50



20,80 / 20,10
- 1,71 %



25,63 / 19,40
- 14,98 %
- 0,25 %



45
+ 12 %



13,9
14,5



1.15
5,7 %



10-06-2015
1,10 (T)



26,92
0,76
26,6
25,5
NS



Les loyers ont encore connu une croissance à
deux chiffres en 2014. ANF devrait poursuivre
sur sa lancée cette année. La décote est tou-
jours supérieure à 20%.



A

30



49 %



APRIL - APR
Courtier en assurances
511 - 40.904.135
Evolem (B. Rousset) (63,6 %)
Public (24,97 %)



12,50
12,50



12,65 / 11,95
0 %



16,75 / 10,70
- 24,56 %
+ 0,40 %



765
- 0 %



45
45



0.275033
2,2 %



07-05-2015
0,42 (T)



14,15
1,10
11,4
11,4
NS



La généralisation des complémentaires santé
en 2016 pèse sur les affaires d'April car la con-
currence est rude. En 2015, le résultat opéra-
tionnel courant devrait être stable.



E



ARCHOS - JXR
Fab. de tablettes et smartph.
51 - 29.558.060 - (Cac PME)
Henri Crohas (9,44 %)



1,73
1,82



1,84 / 1,71
- 4,95 %



2,91 / 1,57
- 40,34 %
- 26,38 %



145
+ 10 %



1
1,3



0
nul
...



3,62
0,22
7,9
7,9



0,47



Bon premier semestre (+21%) pour les ventes
avec notamment un franc succès en Egypte
tandis que le groupe compte sur sa gamme
éducation pour tirer le troisième trimetsre.



E



ARGAN - ARG
Conception, loc. de bases
logistiques
285 - 14.198.878
Le Lan (54,40 %)



20,10
20,16



20,44 / 19,95
- 0,30 %



23 / 16,16
+ 18,51 %
+ 1,82 %



68
+ 3 %



45
57



0.9
4,5 %



07-04-2015
0,85 (T)



18,23
3,28
6,1
4,8
NS



Les résultats semestriels de la foncière spécia-
lisée dans les entrepôts et la logistique sont
ressortis en ligne avec les attentes. Elle a
relevé son objectif de hausse de l'ANR à +5%
pour l'exercice en cours.



A

27



34 %



ARTPRICE.COM - PRC
Edition
80 - 6.519.983 - (Cac PME)
Groupe Serveur (32,7 %)



12,31
12,53



12,80 / 12,15
- 1,76 %



19,09 / 10,60
- 25,12 %
- 6,03 %



6
+ 5 %



0,4
0,5



0
nul
...



2,34
0,06
NS
NS



13,33



La société a constitué une banque de données
sur le marché de l'art. Depuis plusieurs années,
un décollage des revenus est espéré



E



ASSYSTEM - ASY
Ingénierie et cons. en innov.
374 - 22.218.216
Dominique Louis (28,86 %)
Autocontrôle (9,78 %)



16,83
16,82



17,13 / 16,54
+ 0,06 %



20,30 / 15,15
- 14,57 %
- 3,83 %



900
+ 4 %



31,7
35



0.75
4,5 %



22-06-2015
0,75 (T)



11,72
1,43
11,8
10,7
0,35



Le groupe a publié au premier semestre un
chiffre d'affaires en recul a données compara-
bles. Nous conseillons de rester à l'écart.



E



ATARI - ATA
Editeur, prod. de jeux vidéo
30 - 160.054.091
Ker Venture (28,75 %)
Frédéric Chesnais (13,25 %)



0,19
0,19



0,20 / 0,19
0 %



0,28 / 0,17
- 29,63 %
- 13,64 %



9
+ 18 %



-1
1



0
nul
...



-0,52
-0,03



NS
5,6



4,38



La sortie de nouveaux jeux a permis au chiffre
d'affaires de doubler au cours de l'exercice clos
fin mars. Au terme du 1er semestre, le résultat
net était encore déficitaire.



E



AUBAY - AUB
Conseil et intégration
210 - 13.030.296 - (P)
P Rabasse (16 %)
Famille Aubert (14 %)



16,14
15,41



16,50 / 15,35
+ 4,74 %



17,49 / 8,51
+ 40,35 %
+ 58,70 %



272
+ 12 %



12
13



0.23
1,4 %



22-05-2015
0,12 (S)



7,47
0,92
17,5
16,2
0,75



Bon premier semestre 2015. Aubay a relevé
son estimation de croissance organique
annuelle dans une fourchette de 5 à 7% . La
marge opérationnelle sera supérieure à 8,3%.



A




19,50
21 %



AUFEMININ - FEM
Editeur site Internet
221 - 9.153.402
Gpe Axel Springer (82,3 %)
Autocontrôle (0,6 %)



24,16
24,77



25,55 / 24,10
- 2,46 %



30,59 / 22,08
- 16,66 %
- 5,22 %



100
+ 15 %



17
20



0
nul



30-05-2005
0,64 (D)



11,78
1,86
13,0
11,1
1,71



L'acquisition de Livingly Media aux Etats-Unis
est prometteuse mais pèse à court terme sur
la marge opérationnelle. La cession de Smart
Adserver permet un recentrage sur l'édition.



A

34



41 %



AUREA - AURE
Recyclage matériaux
64 - 11.990.468 - (P)
Financière 97 (34,9 %)
Joël Picard (18,6 %)



5,32
5,47



5,47 / 5,21
- 2,74 %



5,95 / 4,50
- 6,83 %
+ 10,14 %



187
+ 11 %



3,6
5,5



0.1
1,9 %



29-06-2015
0,10 (T)



5,89
0,30
17,7
11,6
0,39



La croissance est restée soutenue au premier
semestre (+ 10%), grâce au pôle métaux et
Alliages (+ 20%) qui réalise 78% des ventes
totales. Les deux autres activités sont en
baisse.



E



AVANQUEST SOFT. - AVQ
Dév., éditeur de logiciels
38 - 375.222.555 - (P)
Dirigeants et salariés (17,3 %)
Oddo AM (15 %)



0,10
0,10



0,11 / 0,09
0 %



0,37 / 0,09
- 70,90 %
- 55,44 %



115
+ 9 %



-3
-3



0
nul
...



0,01
-0,01



NS
NS



La situation financière s'est assainie mais la
croissance se fait attendre. L'action a perdu
54% depuis janvier. Nous attendons des signes
de redémarrage pour nous repositionner.



E



AXWAY SOFTWARE - AXW
Editeur de logiciels
451 - 20.568.138
Conc. Fond./Sopra (49,07 %)
Geninfo (8,72 %)



21,91
23



23 / 21,80
- 4,74 %



23,61 / 14,57
+ 1,44 %



+ 32,79 %



290
+ 11 %



31
35



0.4
1,8 %



01-07-2015
0,40 (T)



14,51
1,51
14,5
13,2
1,41



Axway a enregistré une croissance organique
de 4,3% sur un an, au premier semestre à 135,1
millions d'euros. Le dossier manque encore de
visibilité. Nous restons à l'écart.



E



BIGBEN INTERACTIVE - BIG
Conception d'accessoires
51 - 16.411.204 - (P)
Compag. fin. MI 29 (23,9 %)
Groupe Bolloré (21,2 %)



3,08
3,14



3,16 / 3,02
- 1,91 %



6,33 / 2,86
- 51,11 %



- 40,19 %



192
+ 4 %



5
7



0
nul



28-07-2014
0,15 (T)



6,63
0,32
9,8
7,0



0,45



La remontée brutale du dollar a lourdement
pesé sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars. Le groupe enregistre sa première perte
nette depuis l'exercice 2005/2006.



E



BLUE SOLUTIONS - BLUE
Batteries haute techno.
637 - 28.838.316
Bolloré SA (71 %)
Bolloré Participations (18 %)



22,10
25,35



25,85 / 21,90
- 12,82 %



36,79 / 20
- 40,16 %
- 19,64 %



130
+ 34 %



-2
8



0
nul
...



4,64
-0,07



NS
79,7
5,07



Au premier trimestre, l'activité a été soutenue
par les Bluecar ainsi que lancement de Utilib'.
Le chiffre d'affaires a progressé de 32%, à 26,4
M€ au 31 mars.



AB



(25)



BONDUELLE - BON
Légumes transformés
761 - 32.000.000
Actionn. familiaux (52,38 %)
Public (38,8 %)



23,79
24,35



24,86 / 23,70
- 2,30 %



27 / 17,80
+ 13,07 %
+ 18,59 %



2050
+ 3 %



66
73



0.4
1,7 %



05-01-2015
0,38 (T)



15,16
2,06
11,5
10,4
0,70



Le chiffre d'affaires annuel (arrêté le 30 juin) a
progressé de 3,2%, à près de 2 milliards, repo-
sant sur une croissance interne de 4,1%, supé-
rieure à l'objectif.



A

30



26 %



CANAL PLUS (STÉ ED) - AN
Télévision par câble
1.012 - 126.690.768
Canal+ France (48,5 %)
Capfi Delen (7,6 %)



7,99
7,98



8 / 7,98
+ 0,13 %



8,02 / 5,35
+ 31,85 %
+ 36,58 %



1850
+ 1 %



40
40



0.25
3,1 %



27-04-2015
0,25 (T)



2,45
0,32
25,3
25,3
0,49



Vivendi va lancer une OPA à 7,60 par action sur
les 51,5% qu'il ne détient pas. Une expertise
indépendante est en cours. Les plus pressés
peuvent vendre sur le marché.



V



CATERING INTER. S. - CTRG
Restaur. en milieu extr.
135 - 8.041.040
Famille Arnoux (54 %)
Famille Aloyan (17 %)



16,81
17,07



17,08 / 16,44
- 1,52 %



21,72 / 16,20
- 14,37 %
- 9,43 %



315
+ 11 %



9,6
11



0.25
1,5 %



15-06-2015
0,18 (T)



8,07
1,19
14,1
12,3
0,29



Depuis la création d'une coentreprise en Arabie
Saoudite, le groupe a signé plusieurs contrats
au Moyen-Orient. L'objetif du plan stratégique
est d'atteindre 500M€ de chiffre d'affaires d'ici
2019.



A

22



31 %



CDA (CIE DES ALPES) - CDA
Exploit. de domaines skiables
428 - 24.274.151
Caisse des Dépôts (39,5 %)
M&G IM (13,7 %)



17,65
17,75



17,84 / 17,55
- 0,56 %



18,60 / 14,28
+ 11,01 %
+ 16,12 %



690
- 0 %



27
30



0.38
2,2 %



17-03-2015
0,35 (T)



31,51
1,12
15,8
14,2
1,17



Le premier semestre montre que la société
commence à voir le bout du tunnel (hausse
des ventes et de la marge) et les cessions
d'actifs réduisent la dette.



A

21



19 %



CEGEDIM - CGM
Trait. d'informations médicales
525 - 13.997.173
Fin. Cegedim (52,2 %)
BPI 15 %



37,50
38,25



39 / 36,08
- 1,96 %



42,99 / 22,50
+ 31,53 %
+ 28,51 %



502
- 44 %



8
36



0
nul



01-07-2011
1 (T)



24,80
0,65
57,7
13,4
1,17



Après un bon 1er trimestre, le groupe a relevé
son objectif de rentabilité opérationelle pour
2015. Le désendettemet est effectif depuis le
1er avril, date de cession des CRM et bases de
données.



AS

46



23 %



CEGID GROUP - CGD
Edit. de logiciels de gestion
351 - 9.233.057 - (P)
Groupama (26,9 %)
ICMI (10,7 %)



38
39,36



39,68 / 37,90
- 3,46 %



42,70 / 25
+ 31,94 %
+ 25,79 %



275
+ 3 %



24
27



1.26
3,3 %



13-05-2015
1,20 (T)



22,11
2,49
15,3
14,9
1,46



La croissance a une nouvelle fois été tirée par
les activités cloud au premier semestre, ce qui
a permis de compenser le recul des ventes de
licences.



A

49



29 %



CHARGEURS - CRI
Textiles et films plastiques
149 - 18.359.455 - (Cac PME)
Conc. Seydoux/Malone (10,9
%)



8,10
7,33



8,15 / 7,35
+ 10,50 %



8,15 / 4,05
+ 43,87 %
+ 59,14 %



500
+ 5 %



14,5
17,5



0.25
3,1 %



27-05-2015
0,20 (T)



10,84
0,70
11,6
10,4



Chargeurs a amélioré sa rentabilité au premier
semestre. Il vise un résultat opérationnel cou-
rant de 26 millions d'euros au minimum en
2015 contre 22,9 millions en 2014.



A

10



23 %



CNIM - COM
Ensembles indus. clés en main
251 - 3.028.110
Soleni et Me Dmitrieff
Compagnie Nat de Navigation



82,90
76,80



84,99 / 76
+ 7,94 %



105,60 / 71
- 21,39 %
+ 9,58 %



820
+ 4 %



34
34



3.4
4,1 %



30-06-2015
5,35 (T)



67,47
11,25
7,4
7,4



0,09



En 2014, le groupe a enregistré une progression
de son chiffre d'affaires et une amélioration de
ses marges. Le premier trimestre 2015 a été
très satisfaisant. A surveiller.



VP



DBV TECHNOLOGIES - DBV
Biotechnologie
1.562 - 23.801.661 - (Cac
PME)
Sofinnova 21 %
BPI 11 %



65,64
73,20



74,65 / 64,16
- 10,33 %



83,48 / 21,62
+ 194,35 %
+ 49,25 %



4
- 17 %



-35
-38



0
nul
...



0
-1,68
NS
NS



370,59



La biotech qui a mis au point un patch antial-
lergique révolutionnaire va lancer une nouvelle
augmentation de capital au Nasdaq d'un mon-
tant maximum de 300 millions pour répondre à
la demande des fonds américains.



AS

100



52 %



DERICHEBOURG - DBG
Recyclage, nettoyage industriel
488 - 168.082.030
CFER (50,82 %)



2,90
2,94



2,98 / 2,79
- 1,26 %



3,70 / 1,68
+ 25,02 %
+ 13,84 %



2530
- 1 %



26
45



0
nul



25-02-2014
0,06 (T)



2
0,15
19,4
11,2



0,29



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
été sanctionné en Bourse. Le traitement des
ferrailles (-9,2%) est resté pénélisé par la
baisse des prix et des volumes.



E



DMS - DGM
Imagerie médicale
36 - 142.447.575 - (P)
B. & G. Master Fund plc



0,25
0,25



0,25 / 0,23
0 %



0,30 / 0,14
- 8,68 %



+ 56,25 %



25
+ 2 %
-0,3
0,1



0
nul
...



0,36
-0,09



NS
0,4
1,29



La société d'imagerie médicale a racheté 73 %
du capital d'Alpha Mos. Elle vient de recevoir la
1ère commande de sa solution de salle de
radiologie télécommandée par Toshiba



E



EKINOPS - EKI
Equipementier télécoms
27 - 5.489.290 - (P)
Ventech (14,7 %)
Odysse (7,7 %)



4,93
5,22



5,18 / 4,76
- 5,56 %



6,74 / 2,61
- 16,72 %
+ 53,11 %



16
+ 31 %



-0,9
1



0
nul
...



2,03
-0,18
NS
25,1
1,35



L'activité a souffert en 2014 mais la société
entend retrouver le chemin de la croissance
cette année. Un contrat en 100G a été signé un
opérateur islandais.



E



La société de biotechnologie a a�ché, AXWAY SOFTWARE - AXW 7,99 Le chi�re d'a�aires s'est contracté au premier
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Journal des Finances telles que nous les présentons pour notre cote du SRD
classique (se reporter au mode d’emploi de la page III de cote pour obtenir
des précisions sur ces données). Rappelons que la fonctionnalité de ce seg-



ment a été réduite à la seule possibilité pour les investisseurs d’acheter avec
un effet de levier, les ventes à découvert étant interdites, contrairement à ce
qui est proposé au SRD classique.



Le segment SRD d’Euronext, dédié aux valeurs moyennes les plus échangées
à la Bourse de Paris, fait l’objet d’un guide regroupant les données de cota-
tion, les estimations et les recommandations de la rédaction d’Investir-Le


(Cac PME) : éligible à l’indice Cac-PME.


SOCIÉTÉ COURS VARIATION ACTIONNARIAT BILAN ACTIVITÉ DIVIDENDE BNPA VALORISATION COMMENTAIRE CONSEIL
GENERAL ELECTRIC - GNE
Conglomérat
217.640 - 10.075.929.000
- US3696041033



21,60
22,44



NS
22,32



- 3,74 %
22,49 / 21,18



+ 7,46 %
26,93 / 18,01



+ 4,10 %



Pas d'actionnaire
de référence



31-Dec
+ 12 %



9,07
+ 138 %
■ ■ ■



114.364
+ 2 %
12587
11909
13227



0,67
0,84



3,9 %
18-06-2015



0,16 (A)



1,24
0,98
1,41



- 21 %



17,4
22,1
15,3
2,03



■ ■ ■ ■



L'Américain se recentre sur ses activités industrielles
au détriment de GE Capital pour faire jouer des
économies d'échelle et réduire les risques et les
besoins en capitaux.



BAISSE
23,67 / 24,32
21,07 / 20,42



Acheter 71 %



Conserver 29 %



Vendre 0 %



A  30
39 %



24-01-2011
E



HSBC - HSB
Banque
131.910 - 19.542.155.814
- GB0005405286



6,75
7,12
NS



6,98



- 5,20 %
7,20 / 6,66
- 19,16 %
9,19 / 6,53
- 13,79 %



Barclays (4,5%)
Legal & General (4,1%)



Singularis (saoudien) (3,1%)



31-Dec
NS
7,47



- 10 %
■ ■ ■



48.310
- 1 %
17689
17665
18100



0,37
0,37



5,5 %
13-08-2015



0,10 (A)



0,97
0,97



1
- 0 %



6,9
7



6,8
NS



La banque britannique HSBC va réduire ses effectifs
de 50.000 personnes d'ici à 2017. La moitié
proviendra de la cession des entités au Brésil et en
Turquie.



BAISSE
7,37 / 7,60
6,49 / 6,26



Acheter 36 %



Conserver 52 %



Vendre 12 %



E



29-07-2010
V



SCHLUMBERGER - SLB
Services pétroliers
96.393 - 1.434.212.164
- AN8068571086



67,21
65,63



NS
69,53



+ 2,41 %
69,71 / 65
- 18,82 %



88,07 / 59,75
- 5,02 %



Capital Research (5,1%)
Capital World Inv. (5%)



FMR LLC (4,2%)



31-Dec
+ 15 %
23,66



+ 184 %
■ ■ ■ ■



34.500
- 13 %
5300
4050
4450



1,77
1,80



2,7 %
31-08-2015



0,50 (A)



3,99
3,05
3,35



- 24 %



16,9
22,1
20,1
2,96
■ ■



Le groupe a annoncé l'acquisition pour près de 15
milliards de dollars de son compatriote Cameron, un
équipementier (vannes) pour le pétrole.



BAISSE
73,70 / 76,20
64,40 / 61,90



Acheter 94 %



Conserver 6 %



Vendre 0 %



E



27-08-2015
V



TOTAL GABON - EC
Groupe pétrolier intégré
837 - 4.500.000
- GA0000121459



186,06
197
NS



186,06



- 5,55 %
197,65 / 183
- 52,26 %
395 / 178
- 36,73 %



Total (58,28%)
Etat du Gabon (25%)



31-Dec
+ 10 %



326
- 43 %



■ ■



720
- 38 %



67
-50
30



9,21
3



1,6 %
15-06-2015



9,21 (T)



14,80
-11,11
6,67
NS



12,6
NS



27,9
1,44
■



L'assemblée générale du 27 mai a approuvé le
versement d'un dividende réduit à10$ soit 9,21€ Le
premier semestre s'est soldé par une perte nette
(27M$).



BAISSE
195,50 / 200,30
176,50 / 171,70 NC



E



17-10-2014
V
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SRD VALEURS MOYENNES la cote XI


EOS IMAGING - EOSI
Matériel médical
92 - 18.377.878 - (P)
fonds d'invetissement
Rotschild Investment partner



5
5,06



5,30 / 4,96
- 1,19 %



5,78 / 4,44
- 11,19 %
- 4,21 %



26
+ 30 %



-4,1
-2



0
nul
...



1,15
-0,21
NS
NS



3,50



La medtech a affiché un chiffre d'affaires en
hausse de 53% au 1er trimestre et a indiqué
avoir équipé 13 des 20 meilleurs hôpitaux amé-
ricains d'orthopédie pédiatrique.



AS




7
40 %



ERYTECH PHARMA - ERYP
biotechnologie
243 - 6.882.761 - (Cac PME)
Management 32 %
ID Invest 21 %



35,30
35,45



38,50 / 35,01
- 0,42 %



40,20 / 14,70
+ 138,51 %
+ 30,35 %



5
+ 150 %



-6
1



0
nul
...



1,45
-1
NS
NS



42,59



La biotech a publié des bons résultats de
phase III dans la leucémie pour Graspa dont le
dossier d'enregistrement va être déposé ce qui
génèrera des paiements du partenaire.



AS

50



42 %



ESI GROUP - ESI
Edition de logiciels
158 - 5.948.422 - (P)
Famille de Rouvray
Public



26,49
26,70



26,50 / 25,50
- 0,79 %



28,60 / 20,30
+ 15,32 %
+ 22,13 %



123
+ 11 %



6,7
8,7



0
nul
...



14,02
1,14
23,3
17,9
1,36



Le titre reste cher mais on peut jouer la pour-
suite du redressement de cet éditeur de logi-
ciels qui a achevé la réorganisation de ses acti-
vités de services.



A

32



21 %



ESSO SAF - ES
Raffinage et distrib. de pétrole
829 - 12.854.578
Exxon Mobil Corp. (83 %)



64,50
61,86



65,55 / 61,02
+ 4,27 %



69,64 / 29,50
+ 89,43 %
+ 101,94 %



17500
+ 12 %



40
35



1
1,6 %



08-07-2013
2 (T)



38,60
3,11
20,7
23,7
0,06



La baisse du pétrole favorise les marges de
raffinage. Les résultats 2014 hors effets stocks
ont déjà remonté. Le groupe a réduit ses coûts
pour être plus rentable.



A

80



24 %



EURO DISNEY - EDL
Exploitation de parcs de loisirs
1.065 - 783.364.900
Euro Disneyland HLD (39,8 %)
Kingdom 5-KR-21 (10 %)



1,36
1,35



1,36 / 1,34
+ 0,74 %



1,42 / 1
+ 2,15 %



+ 23,96 %



1340
+ 5 %
-103
-91



0
nul
...



-0,25
-0,25



NS
NS
1,35



Pour réduire la dette une recapitalisation à
hauteur d'un milliard d'euros garantie par la
maison mère Walt Disney a été annoncé et il
s'est déroulée au premier trimestre



E



EUROPACORP - ECP
Producteur de films
127 - 29.548.937
Luc Besson (44,1 %)
Christophe Lambert (10 %)



4,29
4,45



4,49 / 4,20
- 3,60 %



5,95 / 3,37
- 2,50 %
- 1,38 %



222
- 3 %



13
14



0.1
2,3 %



30-09-2013
0,12 (T)



5,84
0,44
9,7
9,0
1,08



Le producteur de films («Lucy», «Taken 3»)
s'est diversifié dans la production TV. Partena-
riat très prometteur avec le Chinois Funda-
mental Films.



A




7
63 %



EXEL INDUSTRIES - EXE
fabrication de pulverisateurs
354 - 6.787.900 - (P)
SAS Exel (61,26 %)
Patrick Ballu+fam (15 %)



52,20
49,99



52,70 / 48,51
+ 4,42 %



58 / 40,51
- 7,97 %



+ 14,60 %



820
+ 2 %



33
35



1.17
2,2 %



26-01-2015
1,17 (T)



33,80
4,86
10,7
10,1



A neuf mois de l'exercice 2014-2015 (clos le 31
août), l'activité était en recul de 8,4%. La pul-
vérisation agricole (-17%) a beaucoup souffert.
La prudence s'impose.



V



FAIVELEY TRANSPORT - LEY
Equipement ferroviaire
1.374 - 14.614.152
Gpe F. Faiveley (55,9 %)
FIL Ltd (7,7 %)



94
92,16



94 / 91,80
+ 2 %



98,50 / 40,04
+ 80,35 %
+ 96,24 %



1060
+ 1 %



62
64



0.8
0,9 %



30-09-2014
0,80 (T)



44,98
4,24
22,2
21,5



Le fournisseur mondial de systèmes intégrés
d'équipement ferroviaire va se rapprocher du
géant américain Wabtec. Une offre avanta-
geuse est proposée aux actionnaires de Faive-
ley.



ATT



FONCIÈRE DES MURS - FMU
Murs d'exploitation
1.919 - 74.103.963
Foncière des Rég. (43,05 %)
Generali Vie (20,6 %)



25,90
26



26,30 / 25,50
- 0,38 %



26,94 / 19,43
+ 7,35 %



+ 26,34 %



182
+ 2 %



50
95



1.55
6 %



24-06-2015
1,55 (T)



22,70
0,67
38,4
20,2
NS



La filiale de Foncière des Régions a fait état,
lors de la publication de ses résultats seme-
triels, d'une forte dynamique d'investissements,
en Allemagne notamment.



A

30



16 %



GAMELOFT - GFT
Jeux pour tél. portables
306 - 84.622.482
Famille Guillemot (12,15 %)
FMR (9,99 %)



3,62
3,56



3,81 / 3,33
+ 1,69 %



5,62 / 2,86
- 30,38 %
+ 8,38 %



270
+ 19 %



10
14



0
nul
...



1,64
0,12
30,4
21,7
0,94



Les ventes du semestre se sont révélées infé-
rieures aux attentes, avec une croissance de
12% (+3% à données comparables). L'effet de
base sera plus favorable en fin d'année.



E



GENERALE DE SANTÉ - GDS
Hospitalisation privée
1.196 - 75.957.095
Santé Dev. Eur. (59,65 %)
Santé Hold. (23,8 %)



15,75
15,60



15,85 / 15,30
+ 0,96 %



16,99 / 12,75
- 2,30 %
+ 2,34 %



1710
+ 1 %



38
41



0.75
4,8 %



02-12-2014
1,40 (A)



5,07
0,67
23,4
22,8
1,14



Le groupe hospitalier dont l'actionnaire de
référence est désormais la société australienne
de cliniques Ramsay a enregistré un repli de
ses résultats en 2014.



E



GENTICEL - GTCL
Dévt vaccins thérapeutiques
100 - 15.440.235
Invest. Ins. historiques (60 %)
Business Angels (11 %)



6,47
6,75



6,85 / 6,42
- 4,15 %



8,90 / 4,75
+ 12,33 %
+ 15,33 %



0



-10
-13



0
nul
...



1,96
-0,77



NS
NS
NS



La biotech devrait lancer, en 2015, la phase I
aux Etats-Unis de ProCervix, son vaccin théra-
peutique GTL001 contre le cancer de l'uterus.
Elle a publié des résultats positifs précliniques
pour GTL002.



E



GFI INFORMATIQUE - GFI
Conseil, infogérance
412 - 65.980.266
Apax (50,48 %)
B. & G. (27,88 %)



6,24
6,19



6,36 / 6,10
+ 0,81 %



6,57 / 4,52
- 0,79 %
+ 17,96 %



860
+ 7 %



29
31



0.1
1,6 %



01-07-2015
0,10 (T)



4,02
0,54
11,6
10,9
0,54



La rentabilité opérationnelle a été un peu sous
pression au premier semestre mais devrait se
redresser en deuxième partie d'année. La poli-
tique d'acquisition reste dynamique.



A

7,50



20 %



GL EVENTS - GLO
Prest. services événementiels
415 - 22.653.920 - (P)
Polygone (52,9 %)
Sofina (10,1 %)



18,30
19,20



19,60 / 17,80
- 4,69 %



20,70 / 13,40
+ 9,91 %
+ 16,71 %



945
+ 1 %



32
33



0.6
3,3 %



02-07-2015
0,60 (T)



15,35
1,41
13,0
12,6
0,72



Marge opérationnelle en hausse au 1er semes-
tre (+0,2 point à 8,2%) malgré un effet de base
négatif (le Mondial de football avait gonflé les
chiffres 2014).



A

23



26 %



GROUPE CRIT - CEN
Intérim, services aéroport.
534 - 11.250.000
Famille Guedj (74,9 %)



47,51
48,50



48,65 / 46,98
- 2,04 %



52,69 / 32
+ 3,62 %
+ 27,20 %



1850
+ 9 %



70
72



0.35
0,7 %



25-06-2015
0,31 (T)



25,45
6,22
7,6
7,4



0,28



Le groupe diversifié dans les services aéropor-
tuaires notamment, a rélisé un bel exercice
2014 et 2015 a très bien débuté. A surveiller
pour éventuellement se relancer en cas de
recul.



VP



GROUPE FNAC - FNAC
Distribution
800 - 16.595.610
Groupe Artémis (38,88 %)
DNCA Finances (5,06 %)



48,22
50,82



51,47 / 48
- 5,12 %



64 / 25,47
+ 44,07 %
+ 16,19 %



3950
+ 1 %



42
49



0
nul
...



35,84
2,53
19,1
16,3
0,09



Le groupe a enregistré une perte nette de 42,6
millions au premier semestre, en recul de 1%
par rapport à l'an dernier.Mais la trésorerie
nette est remontée et les objectifs ont été
confirmés



A

60



24 %



GROUPE GORGÉ - GOE
Fab. drones et imprim. 3D
308 - 13.281.843 - (P)
Famille Gorgé (63 %)
Bpifrance particip. (8,40 %)



23,20
24,58



24,69 / 22,72
- 5,61 %



27,44 / 17,40
+ 14,85 %
+ 28,82 %



250
+ 12 %



7
10



0.32
1,4 %



26-06-2015
0,32 (T)



3,91
0,60
38,7
30,5
1,34



La croissance est restée forte au premier
semestre (+12,5%), tirée par les deux principa-
les branches (SIS et PSI). L'impression 3D a
multiplié par sept son niveau d'activité.



A

35



51 %



GUERBET - GBT
Produits de contraste
754 - 12.208.184 - (Cac PME)
Famille Guerbet 59 %



61,77
63,93



65,99 / 59,80
- 3,38 %



65,99 / 31,01
+ 73,32 %
+ 81,14 %



615
+ 50 %



39
55



1
1,6 %



09-06-2015
0,50 (T)



21,20
2,37
26,1
23,3
1,93



Le groupe a annoncé l'acquisistion de la divi-
sion de l'américain Mallinckrodt, une opération
qui va lui permettre de doubler de taille et qui
offre une forte complémentarité.



A

72



17 %



HAULOTTE GROUP - PIG
Fabricant de nacelles
468 - 31.259.734 - (Cac PME)
Solem (50,8 %)
Autocontrôle (4,6 %)



14,97
16,31



16,41 / 14,23
- 8,22 %



18,86 / 10,50
+ 5,20 %
+ 19,66 %



420
+ 6 %



25
27



0.3
2 %



03-06-2015
0,22 (T)



5,54
0,80
18,7
17,2



Après la belle confirmation de redressement en
2014, le chiffre d'affaires du premier trimestre
de 2015 a progressé de 10%. L'exercice devrait
donc être satisfaisant.



AS

22



47 %



ID LOGISTICS - IDL
Logistique contractuelle
641 - 5.582.881
Immod 34,84 %
Public 33,30 %



114,80
107,30



117 / 106,01
+ 6,99 %



117 / 58,22
+ 64 %



+ 71,22 %



947
+ 8 %



25
30,1



0
nul
...



19,27
4,48
25,6
21,3
0,71



Le groupe a publié, au titre du premier semes-
tre, une marge en légère hausse, soutenue par
la France, où les démarrages de sites ont été
moins nombreux. Plusieurs nouveaux contrats
ont été signés, dont un prometteur avec le
géant suédois Ikea.



V



INNATE PHARMA - IPH
Biotechnologies
669 - 53.173.764 - (Cac PME)
Novo Nordisk (15 %)
Fonds strat.d'invest. (13 %)



12,58
12,74



12,85 / 11,75
- 1,26 %



17,85 / 5,94
+ 43,28 %
+ 59,24 %



85
+ 1018 %



55
55



0
nul
...



0,86
1,10
11,4
11,4
4,93



La biotech a signé un accord majeur avec
AstraZenecca prévoyant 250 millions de dollars
de versement initial et un montant maximal de
1,27 milliard de paiements d'étapes.



VP



INSIDE SECURE - INSD
Semi-conducteurs
51 - 34.728.848 - (Cac PME)
FCPR Sofinnova C. (13,68 %)
Gimv (12,39 %)



1,48
1,56



1,57 / 1,45
- 5,13 %



4,59 / 1,22
- 67,11 %
- 43,51 %



90
- 5 %
-2,5
-1,5



0
nul
...



2,21
-0,07



NS
NS
0,31



Le groupe a poursuivi son repositionnement
l'an dernier et a également bénéficié de la
baisse de l'euro face au dollar. Les ventes ont
continué de reculer ua premier trimestre.



E



INTERPARFUMS - ITP
Parfums
754 - 32.111.968 - (Cac PME)
Inter Parfums Inc. (73 %)



23,48
24,45



24,95 / 23,25
- 3,97 %



30,31 / 15,73
+ 11,95 %
+ 15,05 %



320
+ 8 %



27
34



0.44
1,9 %



05-05-2015
0,44 (T)



11,46
0,84
28,0
22,2
1,65



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires
semestriel assez mitigé, en progrès de 2,2%
(en recul de 7% à devises constantes). Les
objectifs annuels sont néanmoins confirmées.



A

32



36 %



JACQUET METAL SER. - JCQ
Distribution d'acier
345 - 24.028.438 - (P)
JSA / Eric Jacquet (40,32 %)
CCAN 2007 ETVE SL (5,15 %)



14,37
14,70



14,50 / 13,70
- 2,28 %



20,24 / 12,31
- 10,22 %
- 7,62 %



1239
+ 10 %



33
40



0.77
5,4 %



01-07-2015
0,77 (T)



10,90
1,37
10,5
8,6



0,39



Le groupe a racheté les activités de distribution
d'aciers spéciaux de Schmolz+Bickenbach,
cumulant 600 M€ de chiffre d'affaires.Le prix
d'acquisition n'excèdera pas 56,6 M€.



A

20



39 %



LATÉCOÈRE - LAT
Aérostructures et câblages
71 - 19.050.449 - (Cac PME)
Salariés (16,5 %)
CAAM (10,1 %)



3,75
3,95



4,19 / 3,42
- 5,06 %



6,11 / 3,42
- 34,69 %
- 13,22 %



685
+ 3 %



7
15



0
nul



29-06-2007
0,75 (T)



11,86
0,08
49,6
23,2
0,56



Les deux augmentations de capital, une réser-
vée, une avec dps, sont lancées. Clôture le 7
septembre.



E



LAURENT-PERRIER - LPE
Champagne
475 - 5.945.861 - (P)
F. de Nonancourt (59,26 %)
Public (39,14 %)



79,92
80,23



80,23 / 79,70
- 0,39 %



86 / 59,50
+ 14,33 %
+ 20,83 %



240
+ 3 %



25,5
28



1
1,3 %



16-07-2015
1 (T)



55,65
4,29
18,6
17,0



Le négociant en champagne a légèrement
amélioré son chiffre d'affaires (+ 5,2%) et ses
résultats (+ 5,9% pour le bénéfice net) au
cours de l'exercice clos le 31 mars.



A

95



19 %



LDLC.COM - LDL
Distribution en ligne
106 - 5.747.374 - (P)
L. Villemonte de la C. (25 %)
C. Villemonte de la C. (12 %)



18,41
19,50



19,47 / 18,04
- 5,59 %



22,95 / 14,66
- 12,12 %
- 12,54 %



315
+ 10 %



7,7
9



0.49
2,7 %



30-09-2014
0,45 (T)



4,31
1,34
13,7
11,8
0,33



La société a réussi à atteindre ses objectifs
annuels il est vrai abaissés. La hausse rapide
du dollar a joué contre le groupe. Les perspec-
tives restent bonnes



A

22



20 %



LE BÉLIER - BELI
Equipements automobiles
180 - 6.582.120
Famille Galland (57,7 %)



27,40
29,78



29,50 / 27
- 7,99 %



34,74 / 17
+ 1,11 %



+ 14,74 %



320
+ 24 %



20
22



0.4
1,5 %



16-06-2015
0,50 (T)



13,94
3,04
9,0
8,2



0,69



Le deuxième trimestre a confirmé la bonne
orientation des ventes. Sur les six premiers de
l'année, le chiffre d'affaires a augmenté de
30£pv£8% (+13,9% à périmètre constant).



A

39



42 %



LE NOBLE AGE - LNA
Résidences médicalisées
175 - 8.542.141 - (P)
Dirig. et fondateurs (62 %)
Cogepa (10 %)



20,45
21,11



21,19 / 20,10
- 3,13 %



22,88 / 17,10
+ 16,92 %
+ 0,20 %



445
+ 25 %



11,7
12,8



0
nul
...



12,30
1,37
14,9
13,5
0,99



Le groupe de maisons de retraite s'attend à
une érosion de 1,5 point de sa marge d'Ebitdar
en 2015 dans un environnement difficile pour le
segment des cliniques. La croissance a été
dynamique au premier semestre .



A

25



22 %



LECTRA - LSS
Editeur logiciels indus. textile
331 - 30.372.139 - (P)
A. et D. Harari (36,6 %)
Schroders IM (9,9 %)



10,91
10,80



11,26 / 10,10
+ 1,02 %



14,65 / 7,01
+ 35,87 %
+ 19,37 %



239
+ 13 %



22,1
22,5



0.28
2,6 %



05-05-2015
0,25 (T)



3,05
0,69
15,8
14,4
1,15



La faiblesse du niveau de prises de comman-
des de Lectra au premier semestre notamment
en Asie et dans le secteur automobile ont
déçu.



V



LINEDATA SERVICES - LIN
Ed. de progiciels financiers
211 - 7.349.706 - (P)
Monsier Jiva et cadres (51 %)
Fonds déclarés (15 %)



28,70
27,04



28,90 / 28,34
+ 6,14 %



29,70 / 18,95
+ 31,95 %
+ 28,01 %



170
+ 8 %



18,5
19,8



1.45
5,1 %



29-07-2015
0,65 (T)



13,71
2,52
11,4
10,7
1,48



Nous apprécions cet éditeur de logiciels pour le
rendement que nous attendons au-delà de 5%
en 2005, et aussi pour l'exposition de la société
au dollar.



A

34



18 %



MAISONS FR. CONF. - MFC
Constr. de maisons individ.
278 - 6.937.593 - (P)
MFC Prou Invest. (50 %)
Famille Vandromme (6,9 %)



40,14
40,50



40,60 / 39,82
- 0,89 %



42,45 / 23,86
+ 21,64 %
+ 37,28 %



525
+ 4 %



13
16



0.65
1,6 %



09-06-2015
0,65 (T)



17,83
1,87
21,5
17,5
NS



Le chiffre d'affaires du premier trimestre a
reculé du fait du repli des commandes de 2014,
point bas du cycle. Un début d'amélioration va
se faire sentir progressivement.



A

50



25 %



MANITOU - MTU
Fabr. de chariots télesc.
633 - 39.548.949 - (P)
SFERT (41,8 %)
Fam. Himsworth (10,2 %)



16,01
16,65



17,40 / 15,80
- 3,84 %



19,50 / 10,51
+ 19,48 %
+ 31,23 %



1285
+ 3 %



34
36



0.35
2,2 %



10-06-2015
0,35 (T)



11,51
0,86
18,6
17,6
0,57



En 2014, le redressement du leader mondial
des chariots élévateurs a été effectif. Il devrait
s'amplifier cette année. Un dividende va de
nouveau être versé.



A

22



37 %



MANUTAN - MAN
Distrib. de matériel de bureau
348 - 7.613.291
Famille Guichard (73,2 %)



45,69
48



48 / 44,70
- 4,81 %



50,75 / 33,96
+ 1,53 %



+ 11,44 %



611
+ 3 %



26
29



1.2
2,6 %



25-03-2015
1,17 (T)



43,42
3,42
13,4
12,0
0,49



La société, bien gérée, procède à de petites
acquisitions (dernière en date, la papeterie
Pichon) , qui lui permettent de faire progresser
ses ventes et sa rentabilité.



A

60



31 %



MAUNA KEA TEC. - MKEA
Autres biens d'équipement
46 - 15.391.770 - (P)
Psilos (27,2 %)
Creadev (26,1 %)



3
3,14



3,21 / 2,97
- 4,46 %



7,24 / 2,62
- 51,38 %
- 47,83 %



14
+ 17 %



-12
-9,5



0
nul
...



1
-0,77



NS
NS



2,94



La medtech a levé en début d'année 4,6 mil-
lions via un placement privé. Elle a eu le feu
vert de l'autorité de santé mexicaine pour la
commercialisation de Cellvizio.



E



MBWS (EX-BELVÉDÈRE) -
MBWS
Vins et spiritueux
450 - 26.483.395 - (Cac PME)
Diana Holding (17,36 %)
La Martiniquaise (6,8 %)



17,01
17,77



18 / 17,01
- 4,28 %



21,95 / 9,58
+ 63,87 %
+ 56,92 %



475
+ 2 %



3,5
15



0
nul



27-09-2007
0,50 (T)



7,12
0,13
NS



30,4
0,86



Le chiffre d'affaires au 30 juin a tès légèrement
progressé (+ 0,6%), à 222,7 millions d'euros,
mais il aurait augmenté de 4,5% hors activités
cédées et contrats arrêtés.



AS

25



47 %



MCPHY ENERGY - MCPHY
Stockage de l'énergie
53 - 9.061.306
Manag. et salariés (11,1 %)
Areva (1,9 %)



5,88
5,90



5,95 / 5,80
- 0,34 %



11 / 5,23
- 46,55 %
- 25,76 %



12
+ 43 %



-8,5
-8



0
nul
...



2,58
-0,94



NS
NS



3,20



Le spécialiste du stockage de l'énergie par
hydrogène a accusé au premier semestre une
perte nette de 5,2 millions, contre 5,8 millions
un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 1,8
million (+ 23%).



AS

8



36 %



MEDTECH - ROSA
Equipement médical
71 - 2.388.661 - (P)
Bertin Nahum
Newfund



29,73
30,45



30,74 / 29,26
- 2,36 %



34,90 / 22,75
+ 5,05 %



+ 20,22 %



6
+ 120 %



-4
-0,5



0
nul
...



8,75
-1,66
NS
NS



11,09



La société a annoncé un tès bon quatrième tri-
mestre (50 % de son actvité y est réalisée) de
son exercice 2014/2015. Les ventes sont en
hausse de 166% à 3,1 millions d'euros.



E



MERSEN - MRN
Composants électriques
379 - 20.672.014
Axa IM Priv. Equity (15 %)
CDC (10 %)



18,34
19,65



20,45 / 18,32
- 6,67 %



26,45 / 17,50
- 14,62 %
- 8,85 %



790
+ 4 %



20
22



0.5
2,7 %



02-07-2015
0,50 (T)



23,15
0,98
18,7
17,0



L'activité du 1er trimestre 2015 a progressé de
9%. Les objectifs annuels d'une croissance
organique de 0 à 4% et d'une marge opéra-
tionnelle entre 8,6 et 9,4% ont été donfirmés.



E



METABOLIC EXPLO. - METEX
Chimie biologique
76 - 23.261.500 - (Cac PME)
Capital Invest. histor. (36 %)
Dirigeants (7 %)



3,26
3,42



3,47 / 3,22
- 4,68 %



7,35 / 2,93
+ 6,54 %
- 34,27 %



4
- 39 %



-4
-6



0
nul
...



2,46
-0,18
NS
NS



18,41



La société a signé un partenariat avec Technip
qui va permettre de lui proposer une offre
industrielle complète dans la L Methionine.



E



MGI COUTIER - MGIC
Equipementier automobile
351 - 26.741.040
Coutier Junior (57,3 %)
Coutier Senior(12,2 %)



13,12
13,57



13,53 / 12,95
- 3,32 %



16,19 / 9,80
- 3,46 %
+ 12,71 %



810
+ 17 %



36,9
42



0.06
0,5 %



02-07-2015
0,05 (T)



8,45
1,38
9,5
8,4
0,51



Les ventes semestrielles ont augmenté de
21,4% en données publiées et de 13% à don-
nées comparables à 430 millions. L'activité de
réservoirs AdBlue monte en puissance.



A

18



37 %



MONTUPET SA - MON
Equipementier automobile
679 - 10.782.769 - (Cac PME)
Stephane Magnan (11,6 %)
Marc Majus (11,6 %)



63,01
64,10



64,40 / 61,66
- 1,70 %



77,76 / 40,50
+ 15,53 %
- 5,18 %



495
+ 10 %



53
62



1.2
1,9 %



30-06-2015
1 (T)



21,59
4,64
13,6
11,0
1,53



Le chiffre d'affaires a bondi de 19,8% au
deuxième trimestre (+13,7% sur le semestre)
porté par l'usine mexicaine qui bénéfice du
démarrage de la production pour GM..



VP



MPI - MPI
Pétrole
299 - 115.336.534 - (Cac PME)
Pacifico: 24,97 %
Macif: 7,23 %



2,59
2,77



2,77 / 2,56
- 6,50 %



4,32 / 2,25
- 39,34 %
- 15,36 %



0



20
30



0.15
5,8 %



28-05-2015
0,30 (T)



4,67
0,17
14,9
10,0
NS



MPI détient 21,76 % de Seplat, qui a distribué
un coupon de 0,06$/action (7,2M$ pour MPI).
Des acquisitions sont prévues au Nigeria et des
tests se tiennent au Canada.



E



NANOBIOTIX - NANO
biotechnologie
256 - 14.188.280 - (Cac PME)
FCPR matignon 18 %
Cap décisif 13 %



18,05
17,80



18,78 / 17,38
+ 1,40 %



25 / 14,45
+ 8,34 %
+ 7,95 %



0
NS
-15
-3



0
nul
...



2,14
-1,08
NS
NS
NS



L'Agence du Médicament (ANSM) a donné son
feu vert pour le lancement d'un essai de Phase
I/II pour NBTX R3 dans le traitement des can-
cers primitifs du foie.



AS

26



44 %



NATUREX - NRX
Ingrédients naturels
606 - 9.201.199 - (Cac PME)
Finasucre (21,38 %)
Caravelle (15,26 %)



65,86
67,46



68,86 / 65,35
- 2,37 %



72 / 43,62
+ 24,88 %
+ 31,72 %



385
+ 18 %



15



0
nul



03-07-2014
0,10 (T)



38,22
1,63
40,4
27,6
1,99



Le plan stratégique à 2020 visant à retrouver
une croissance de l'activité de 8% à 10% par
an et à dégager une marge d'Ebitda de 20% a
été apprécié des investisseurs.



A

78



18 %



NEURONES - NRO
Services informatiques
384 - 24.207.191 - (P)
L. de Chammard (45,7 %)
Luc de Chammard (25,10 %)



15,88
15,84



16,09 / 15,60
+ 0,25 %



16,49 / 12,30
+ 22,15 %
+ 14,57 %



380
+ 7 %



21
23



0.06
0,4 %



10-06-2015
0,06 (T)



7,44
0,88
18,1
16,7
0,64



Bon premier semestre pour Neurones, qui a
relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à
380 millions d'euros avec un taux de résultat
opérationnel supérieur à 9%.



A

19



20 %



NEXTRADIOTV - NXTV
Radio, TV, presse informatique
596 - 16.364.818 - (P)
Alain Weill (37,7 %)
Fimalac (6,8 %)



36,40
36,40



36,60 / 36,30
0 %



36,90 / 19
+ 48,57 %
+ 36,79 %



220
+ 13 %



20,2
28,3



0.5
1,4 %



26-05-2015
0,48 (T)



8,63
1,23
29,5
21,0
3,12



Une OPA sera lancée d'ici fin 2015 à 37 € par
action, par une société associant Alain Weill
(51%) et Altice (Patrick Drahi).



ATT



NICOX - COX
Biotechnologie
210 - 114.241.648 - (Cac PME)
Fonds Strat. d'Invest. (5,5 %)
Oppenheimer Funds (3,2 %)



1,84
1,90



2,03 / 1,79
- 3,26 %



2,78 / 1,68
- 16,18 %
- 1,29 %



14
+ 133 %



-28
-12



0
nul
...



0,68
-0,24



NS
NS



13,44



Le partenaire américain Baush & Lomb de
venu Valeant a déposé le dossier denregistre-
ment du traitement du glaucome Vesneo et
devrait rendre sa décision en 2016.



AS

3,50



90 %



NRJ GROUP - NRG
Radio
659 - 78.417.846 - (P)
Famille Baudecroux (77,3 %)
FCP Odyssée (4,62 %)



8,40
8,29



8,42 / 8,18
+ 1,33 %



8,49 / 6,12
+ 13,51 %
+ 27,47 %



385
+ 3 %



23
33



0
nul



15-05-2012
0,30 (T)



6,50
0,29
28,6
20,0
1,37



Le groupe a décidé d'investir dans les pro-
grammes pour développer l'audience du pôle
TV, pour l'heure déficitaire. Trésorerie nette
abondante (156,8 M€ fin juin).



A

10



19 %



0,26 La société a enregistré une progression de 69,50 230 1,20DMS - DGM LAURENT PERRIER - LPE 46,48 Le chi�re d'a�aires du premier trimestre
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OENEO - SBT
Fûts et bouchons pour le vin
404 - 60.258.752
Andromède /
F. Hériard Dubreuil (62,8 %)



6,71
6,68



6,83 / 6,60
+ 0,45 %



6,98 / 3,80
+ 57,88 %
+ 39,21 %



208
+ 22 %



24
28



0.12
1,8 %



31-07-2015
0,12 (T)



2,75
0,40
16,8
14,6
2,07



Oeneo va renforcer sa division bouchage par
l'acquisition de la société portugaise Piedade,
qui réalise un chiffre d'affaires de 40 millions
dans les bouchons en liège.



A

8



19 %



ONXEO - ONXEO
Traitement cancer et sida
150 - 40.551.253 - (Cac PME)
ING Belgique (8,8 %)
Fin. de la Montagne (7,8 %)



3,69
4,01



4 / 3,65
- 7,98 %



7,63 / 3,33
- 40,27 %
- 30,11 %



7
- 80 %



-20
-9



0
nul
...



2,98
-0,49



NS
NS



17,09



La trésorerie atteint 49 millions. La phase III de
Validive dans la mucite pourrait démarrer cette
année alors que la phase III de Livatag (cancer
du foie) se poursuit.



AS

8



117 %



PARROT - PARRO
Fabr. de périphériques sans fil
463 - 12.433.663 - (Cac PME)
H. Seydoux (35,5 %)
Seventure (7 %)



37,25
36,24



38,46 / 35,91
+ 2,79 %



50,31 / 14,80
+ 92,71 %
+ 75,13 %



260
+ 7 %



1,5
2



0
nul
...



14,45
0,12
NS
NS



2,08



Les ventes de drones a été multiplié par 4,5 au
premier trimestre. La société va se concentrer
sur les grands comptes dans l'automobile et
filialiser ces activités.



VP



PIERRE & VACANCES - VAC
Exploit. de résid. Tourist.
242 - 8.821.551
SITI (44,3 %)
Autocontrôle (1,5 %)



27,39
28,26



28,74 / 27,21
- 3,08 %



33,46 / 18,75
- 6,58 %



+ 22,44 %



1450
+ 2 %



8
16



0
nul



19-03-2012
0,70 (T)



42,50
0,91
30,2
15,1
0,31



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
reculé de 5,2%, à cause d'une baisse de 35%
de la contribution du pôle immobilier qui
devrait être stable sur l'année.



E



PLASTIVALOIRE - PVL
Equipement automobile
194 - 2.765.700 - (P)
P. Findeling (44,8 %)
V. Findeling (4 %)



69,99
68



71,38 / 62,55
+ 2,93 %



79,73 / 23,40
+ 157,79 %
+ 99,97 %



485
+ 16 %



15,2
20,2



1.3
1,9 %



27-03-2015
1,20 (T)



49,32
5,50
12,7
9,6
0,47



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a
été excellent et la société a revu ses objectifs
annuels. Toutefois, après l'envolée des cours
des prises de bénéfices sont logiques.



VP



PROLOGUE - PROL
Logiciels applicatifs
47 - 29.475.568
Vermots Finances (9,6 %)
Famille Seban (6,56 %)



1,59
1,71



1,77 / 1,56
- 7,02 %



2,10 / 1,39
- 14,05 %



0 %



22
+ 5 %



2,2



0
nul
...



-0,31
0,12
13,0
10,6
2,20



Le rapprochement avec O2i doit permettre au
nouvel ensemble de dépasser 100 millions
d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans avec une
marge opérationnelle supérieure à 6%.



E



PSB INDUSTRIES - PSB
Emballage, chimie de spéc.
194 - 3.675.000 - (P)
Famille Entremont (21,2 %)
Famille Cachat (18 %)



52,90
52,55



53,13 / 52,50
+ 0,67 %



53,70 / 31
+ 21,05 %
+ 35,64 %



335
+ 28 %



19
21



1.6
3 %



28-05-2015
1,10 (S)



29,80
5,17
10,2
9,3



0,80



Les performances du 1er semestre ont été
aidées par les changes, l'énergie, les matières
premières. La marge opérationnelle a atteint
9,7%, elle s'annonce moindre au 2e semestre.



VP



QUANTEL - QUA
Lasers (médecine, industrie..)
21 - 8.096.015 - (P)
Mr de Salaberry 15 %
Fonds 4 %



2,61
2,80



2,83 / 2,60
- 6,79 %



4,82 / 2,50
- 19,69 %
- 18,94 %



55
+ 7 %



1,7
2



0
nul
...



3
0,21
12,4
10,4
0,64



Le spécialiste des lasers pour l'ophtlamologie a
levé avec succès 4,5 millions d'euros ce qui va
alléger sa structure financière. Le redressement
des marges est toujours attendu. .



E



RECYLEX - RX
Transform. de mét. spéc.
35 - 24.110.982
Glencore (32,1 %)
Institutionnels français (4,8 %)



1,46
1,46



1,55 / 1,34
0 %



2,65 / 1,24
- 38,91 %
- 21,51 %



400
- 5 %



-10
-5



0
nul



04-07-1990
0,61



0,75
-0,42



NS
NS



0,16



L'activité Zinc a progressé de 11% au premier
trimestre, portée par la hausse du cours du
métal. Le groupe de recyclage de batteries est
toujours en quête de financements.



E



RODRIGUEZ GROUP - ROD
Concepteur de yachts de luxe
11 - 12.500.000
Famille Rodriguez (35,4 %)
JP Morgan Chase (5,4 %)



■ 0,90
■ 0,93
0 / 0
0 %



0 / 0
0 %
0 %



40
- 20 %



-22
-25



0
nul



25-04-2006
0,55 (T)



-9,76
-1,76
NS
NS



2,03



Les ventes du premier trimestre ont baissé de
20 %. Le groupe est placé en redressement
judiciaire. Il est encore très fortement endetté
et ses fonds propres sont négatifs.



E



SAFT - SAFT
Fab. de bat. haute techno.
866 - 27.554.393 - (Cac PME)
Pictet AM (5,4 %)
Commerzbank (5,3 %)



31,44
33,47



33,38 / 31,08
- 6,07 %



40,59 / 21,90
+ 10,20 %
+ 25,01 %



700
+ 4 %



42
45



0.85
2,7 %



18-05-2015
0,82 (T)



15,75
1,67
18,8
17,6



Au premier trimestre 2015, le groupe a profité
de la hausse du dollar face à l'euro. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 17,5%. L'exercice en
cours sera satisfaisant.



AS

48



53 %



SAVENCIA (EX-BONGRAIN) -
SAVE
From. et sous-prod.laitiers
809 - 14.032.930
Soparind (Bongrain) (60,59 %)
Salariés (1,54 %)



57,64
56,80



58 / 57,21
+ 1,48 %



64,85 / 49,50
- 4,33 %



+ 11 %



4600
- 0 %



55
70



1
1,7 %



18-05-2015
0,80 (T)



78,14
3,92
14,7
11,6
0,28



L'ex-groupe Bongrain a dégagé des résultats
meilleurs que prévu au premier semestre. Le
bénéfice net, notamment, a été porté en un an
de 18 à 35 millions d'euros.



E



SÉCHÉ ENVIRONN. - SCHP
Traitement des déchets
233 - 7.857.732
Famille J. Séché (48,5 %)
CDC (9,89 %)



29,70
31,49



31,79 / 29,50
- 5,68 %



36 / 19
+ 22,73 %
+ 49,25 %



455
+ 2 %



15
17



0.95
3,2 %



09-06-2015
0,95 (T)



29,91
1,91
15,5
13,8
0,97



Le premier semestre a fait ressortir un chiffre
d'affaires encourageant, en progrès de 3,1%, à
223,2 millions. Séché attend aussi une légère
croissance sur l'année.



A

38



28 %



SEQUANA - SEQ
Producteur, distrib. de papier
214 - 51.060.304
Bpifrance (20,07 %)
Exor (17,36 %)



4,20
4,52



4,50 / 4,15
- 7,08 %



5,30 / 2,10
+ 30,43 %
+ 59,09 %



3200
- 5 %



40
60



0
nul



31-05-2011



11,52
0,78
5,4
3,6
0,13



Les ventes ont reculé de 3,4% au 1er semestre.
Les restructurations opérationnelles et finan-
cières se traduiront positvement dans les
comptes au 2nd semestre.



AS

6



43 %



SIPH - SIPH
Prod. de caoutchouc naturel
134 - 5.060.790
Sifca (55,6 %)
Michelin (20 %)



26,50
25,93



29,80 / 26,30
+ 2,20 %



42,33 / 25,25
- 21,60 %
- 19,65 %



220
- 12 %



-20
-10



0
nul



20-06-2014
0,98 (T)



23,31
-3,95



NS
NS



0,89



La baisse des prix du caoutchouc a continué
de peser sur les comptes au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires a chuté de 26%, à 51,6 mil-
lions d'euros.



E



SOITEC - SOI
Matériaux semi-conducteurs
132 - 231.303.320 - (Cac PME)
Fam. Auberton-Hervé (7,9 %)
BPI + CDC (18,1 %)



0,57
0,58



0,59 / 0,56
- 1,72 %



2,39 / 0,53
- 73,24 %
- 43,56 %



230
+ 3 %



-70
10



0
nul
...



0,22
-0,30



NS
13,2
1,22



Le chiffre d'affaires a bondi de 116% au premier
trimestre 2015-2016, en ligne avec l'objectif
annoncé. L'activité énergie solaire, arrêtée, a
continué de décliner.



E



SOLOCAL - LOCAL
Editeur d'annuaires
393 - 1.166.296.943 - (Cac
PME)
Paulson (7,2 %)
Amber Capital (7 %)



0,34
0,33



0,35 / 0,33
+ 0,90 %



0,79 / 0,30
- 44,75 %
- 42,10 %



900
- 4 %



60
90



0
nul



20-06-2011
0,58 (T)



-1,18
0,05
6,6
4,4
1,66



La marge d'Ebitda courante est ressortie à
29,7% au 1er semestre. L'objectif reste fixé
entre 29 et 30% pour 2015 (contre 32% en
2014). Très spéculatif.



AS




0,60
78 %



SOLUCOM - LCO
Services informatiques
261 - 4.966.882 - (P)
Fondateurs et dirig. (53 %)
Salariés (3,8 %)



52,45
51,53



52,45 / 51,35
+ 1,79 %



54 / 33,70
+ 38,57 %
+ 38,39 %



160
+ 13 %



12,6
15



0.34
0,6 %



29-07-2015
0,39 (T)



12,89
2,54
20,7
17,4
1,49



Bon premier trimestre 2015-2016, achevé en
avril, avec une progression de 25% du chiffre
d'affaires. A périmètre comparable, la crois-
sance a été applaudie à 16%.



A

60



14 %



SQLI - SQI
Serv. informatiques, conseil
85 - 3.608.610 - (P)
Alto Invest (5,6 %)
Aurinvest (5,6 %)



23,55
23,80



23,99 / 23,25
- 1,05 %



24,35 / 14,30
+ 30,83 %
+ 18,05 %



180
+ 11 %



7
9



0.6
2,5 %



21-07-2015
0,45 (T)



3,02
1,95
12,1
9,4



0,58



Malgré une bonne première partie d'année,
nous préférons rester prudents sur la société
de services informatiques, qui avait déçu sur
ses marges l'an dernier.



V



RODRIGUEZ GROUP - ROD
Concepteur de yachts de luxe 3,72 5,14 / 1,83 105 0 -1,28



0,02
Bien que sorti de sa procédure de sauve-
garde, le plaisancier n'anticipe pas un retour



TOUAX - TOUP
Location de biens d'équipe- 24,54 380 1,10 31,39 Grâce au dynamisme des échanges hors
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MAROC TELECOM - IAM
Opérateur télécoms intégré
9.011 - 879.095.340
Etisalat UAE (53 %)
Royaume du Maroc (30 %)



10,25
10,37



10,44 / 10,15
- 1,16 %



12,76 / 9,45
+ 7,11 %
- 1,63 %



2750
+ 1 %



535
550



0.6
5,9 %



22-05-2015
5,86 (T)



1,70
0,61
16,8
16,4
3,46



Le parc a cru de 32% au premier semestre (51
millions de clients) avec la consolidation
d'acquisitions. Les ventes ont progressé de
13,9% avec une marge maintenue à 50,7%.



E



ORCO PROP. GROUP - ORC
Foncière d'Europe de l'Est
88 - 314.507.629
Bertrand des Pallière (7,12 %)
Axa IM Corp. (6,22 %)



0,28
0,30



0,30 / 0,27
- 6,67 %



0,66 / 0,24
- 37,78 %
- 22,22 %



90
+ 20 %



-35
-20



0
nul



25-04-2008
1,19 (T)



12,38
-2,49



NS
NS
NS



La société était encore déficitaire en 2014 et
ses perspectives restent floues, avec une
visiblité limitée sur le dossier.



E



OXIS INTERNATIONAL - OXI
Biotechnologie
12 - 600.000.000
Bristol Invest. Fund (32,9 %)
Dirigeants et adm. (2,6 %)



0,02
0,02



0,02 / 0,01
0 %



0,05 / 0,01
+ 100 %
+ 100 %



0
- 17 %



-15
-10



0
nul
...



-0,80
-0,03



NS
NS



300,00



La société américaine, déficitaire, spécialisée
dans l es mal ad i es l i ées au st ress ne
communique pas. Sa structure financière est
très fragile et le titre est une «penny stock».



E



UNIT. COMP. RUSAL - RUSAL
Producteur d'aluminium
12.633 - 1.636.363.646
En+ (48,1 %)
Onexim (17 %)



■ 7,72
■ 7,27



7,72 / 7,51
+ 6,19 %



14 / 6,75
- 3,50 %



- 22,95 %



8769
+ 24 %
1810,9
1992



0
nul
...



0,10
0,12
64,8
58,9
2,35



La baisse du rouble et de la base de coûts a
permis au producteur d'aluminium de dégager
un Ebitda de 721 M$ au premier trimestre
contre 173 M$ un an plus tôt.



E



STEF - STF
Logistique du froid
795 - 13.165.649
Atlantique Management (29,59
%)
Autres actionnaires (23,27 %)



60,35
60,15



61,70 / 59,26
+ 0,33 %



65,09 / 39
+ 13,82 %
+ 34,26 %



2860
+ 3 %



74
83



1.9
3,1 %



26-05-2015
1,70 (T)



32,60
5,48
11,0
9,6



0,45



Quatre candidats ont déposé une offre pour
une reprise de la SNCM, en redressement judi-
ciaire depuis novembre 2014. Parmi eux, le
groupe de logistique du froid Stef, propriétaire
de La Méridionale, associé à Baja Ferries de
l'armateur Daniel Berrebi.



A

75



24 %



STENTYS - STNT
Fabrication de stents
65 - 11.921.371 - (Cac PME)
Sofinnova (30 %)
Scottish Equity Partner (17 %)



5,43
5,70



5,74 / 5,38
- 4,74 %



7,75 / 3,79
- 15,68 %
+ 9,92 %



6
+ 51 %



-10
-9,5



0
nul
...



1,69
-0,89



NS
NS



9,45



La medtech a enregistré une accélération de
ses ventes ( + 40 %) au deuxième trimestre
qui devrait se poursuivre en 2015.



AS
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66 %



STORE ELECTR. SYST. - SESL
Syst. électronique d'étiquetage
148 - 11.616.992 - (P)
Chequers et Pechel (28,7 %)
Amiral Gestion (5,3 %)



12,75
12,17



12,80 / 12,17
+ 4,77 %



14,72 / 10,73
- 8,67 %
- 7,41 %



91
+ 7 %



5,8
7,7



0
nul



25-06-2012
0,50 (T)



9,01
0,50
25,5
19,2
1,54



La société a annoncé un contrat de 35 millions
d'euros grâce à sa nouvelle filiale allemande
Imagotag. Cela va relancer les ventes qui
avaient baissé au 1er trimestre.



A

16



25 %



SWORD GROUP - SWP
Editeur de logiciels
204 - 9.360.965 - (P)
Jacques Mottard (18,4 %)
Salariés (3,1 %)



21,79
22



22,10 / 21,08
- 0,95 %



23,22 / 16,30
+ 24,59 %
+ 24,51 %



135
+ 15 %



13,5
14



1.2
5,5 %



04-05-2015
1,02 (T)



16,65
1,44
15,1
14,6
1,24



Sword veut maintenir son rythme de crois-
sance à deux chiffres. Le rendement est inté-
ressant. Le carnet de commandes est bien
rempli. La visibilité sur le dossier est bonne.



A

27



24 %



SYNERGIE - SDG
Travail temporaire
571 - 24.362.000
Synergie Invest. (69,59 %)
Autocontrôle (1,37 %)



23,42
24,36



24,37 / 23,07
- 3,86 %



25,13 / 15,66
+ 16,23 %
+ 25,58 %



1770
+ 6 %



50
52



0.3
1,3 %



18-06-2015
0,40 (T)



9,24
2,05
11,4
11,0



Au premier semestre 2014, le chiffre d'affaires
de la société de travail temporaire s'est amé-
lioré de près de 13 %, à 793,7 M€. Les perspec-
tives sont excellentes aussi.



VP



TERREÏS - TER
Foncière
633 - 25.157.613
Ovalto Investissement 54,6 %
Lorenzetti Jacky 2,5 %



25,18
25,50



25,50 / 24,88
- 1,25 %



30,30 / 24,16
- 6,04 %
- 5,69 %



75
+ 5 %



36
37,8



0.72
2,9 %



12-05-2015
0,36 (S)



11,19
1,43
17,6
16,8
NS



Les revenus de la foncière sont restés stable
au premier semestre. Son ANR a toutefois pro-
gressé pour atteindre 33,16€. Elle distribuera
un acompte sur dividende de 0,38€, en hausse
de 11,8%, le 13 novembre.



E



TESSI - TES
Services informatiques
297 - 2.796.928 - (P)
Rebouah (51,1 %)
Moneta AM (8,3 %)



106,30
102



107 / 98,10
+ 4,22 %



107 / 77,50
+ 12,61 %
+ 15,92 %



265
+ 7 %



21
22



2.2
2,1 %



30-06-2015
2 (T)



55,10
7,51
14,2
13,5
0,80



Un début d'année rassurant en termes de
croissance. Le groupe maintient son message
de préservation des marges et l'intégrationde
Graddo s'est bien déroulée.



A

115



8 %



THEOLIA - TEO
Prod. d'électricité éolienne
104 - 185.351.664
Action de concert (13,4 %)
APG (8,2 %)



0,56
0,56



0,59 / 0,55
0 %



0,86 / 0,44
- 33,91 %
+ 5,66 %



101
- 0 %



0
1,5



0
nul
...



0,80
0



NS
NS



4,26



Le producteur d'électricité éolienne a entamé
un processus de sortie de la société allemande
Breeze Two Energy qui lui a permis de gonfler
son chiffre d'affaires en 2013.



AS




0,90
61 %



THERMADOR GPE - THEP
Distrib. industrielle (plomberie)
351 - 4.440.310 - (P)
Dirigeants (11 %)
TGV (6,6 %)



79,01
80,42



81 / 76,59
- 1,75 %



83 / 69,52
- 0,48 %
+ 11,27 %



222
+ 8 %



21
22,5



3.2
4,1 %



10-04-2015
3,15 (T)



33,30
4,77
16,6
15,5
1,51



Le groupe a effectué une importante acquisi-
tion (24,3 millions) pour élargir son offre de
produits pour les grandes surfaces de brico-
lage. Les semestriels ont été bons.



A

93



18 %



TOUR EIFFEL - EIFF
Société foncière
449 - 9.463.296
SMABTP (59 %)
Malakoff Médéric (16,3 %)



47,45
47,92



48 / 47,45
- 0,98 %



59,20 / 42,51
- 18,27 %
+ 8,48 %



61
+ 18 %



29
35



3.2
6,7 %



26-06-2015
3 (A)



64,86
5,19
9,2
7,6
NS



Les loyers et les résultats de la foncière sont
restés relativement stables au premier semes-
tre. Elle a procédé à une émission obligataire
de 200M€ début juillet.



E



TRANSGÈNE - TNG
Biopharmacie
186 - 38.527.968
Institut Mérieux (54,9 %)



4,83
5,08



5,35 / 4,76
- 4,92 %



9,89 / 2,65
- 42,09 %



- 31 %



0



-48
-20



0
nul
...



1,96
-1,25
NS
NS
NS



La trésorerie s'établissait à 57 millions à fin
mars. La société consommant environ 45 mil-
lions annuellement et n'ayant pas de partenaire
pour TG4010 elle risque de devoir lancer une
augmentation de capital.



V



TRIGANO - TRI
Véhicules de loisirs
727 - 19.336.269 - (P)
François Feuillet (53 %)
Gover. for Owners (5,3 %)



37,60
37



38,20 / 35,22
+ 1,62 %



40,99 / 14,02
+ 93,22 %
+ 68,61 %



990
+ 11 %



35
40



0.4
1,1 %



11-12-2014
0,30 (A)



18,19
1,71
21,9
18,2
0,71



Le groupe a annoncé d'excellents chiffres
semestriels, avec un ROC presque multiplié par
deux pour une hausse de 12,6% de ses ventes.
Le second semestre se présente bien



A

47



25 %



VALNEVA - VLA
Biopharmacie
263 - 74.693.599 - (Cac PME)
Groupe. Grimaud . (22 %)
CDC (11,3 %)



3,52
3,71



3,87 / 3,45
- 5,12 %



5,28 / 3,17
- 22,56 %
- 9,05 %



70
+ 65 %



-30
-15



0
nul
...



1,66
-0,40



NS
NS



3,98



La direction a confirmé son objectif d'atteindre
entre 75 et 85 millions d'eruos de chiffre
d'affaires en 2015 et l'équilibre opérationnel en
2016/2017.



AS
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127 %



VÉTOQUINOL - VETO
laboratoire vétérinaire
450 - 11.881.902 - (P)
Soparfin (famille Frechin)
Famille Frechin



37,84
38,27



39,21 / 37,12
- 1,12 %



41,95 / 32,40
+ 5,40 %
+ 5,40 %



332
+ 5 %



25,9
28



0.45
1,2 %



02-06-2015
0,39 (T)



20,70
2,20
17,2
16,0
1,29



La publication des ventes du 1er trimestre a
constitué une petite déception en raison d'un
recul de 2,7 % de l'activité à données constan-
tes en raison de la mise en oeuvre de la loi
Avenir.



VP
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INVESTIR 10 INTERNATIONAL (COURS AU JEUDI SOIR)


AMADEUS - ES0109067019
Système réservation en ligne
16.185 - 447.581.950
Blackrock : 5 %
MFS Invest.Management :5 %



36,16
37,11



37,52 / 35,72
- 1,61 %



42,84 / 25,21
+ 25,95 %
+ 9,29 %



3735
+ 9 %



689
737



0.78
2,2 %



30-07-2015
0,31



4,58
1,54
23,5
22,0
4,65



La s oc i été espagno l e de l og i c i e l s de
réservation de voyages a annoncé début juillet
l'acquisition de Navitaire, filiale d' Accenture,
pour 830 millions de dollars (750 M€), une
opération bien perçue par le marché.



A

46



27 %



EXXONMOBIL - US30231G1022
Raffinage et distrib. de pétrole
307.664 - 4.169.449.000
Vanguard Groupe 6 %



73,79
75,07



75,55 / 71,51
- 1,42 %



99,45 / 66,55
- 25,55 %
- 20,18 %



231065
- 28 %
17054
20489



2.571429
3,5 %



11-08-2015
0,73



30,72
4,08
18,1
15,1



La hausse de la production d'hydrocarbures et
les résultats des activités de raffinage ont
permis d'atténuer les effets de la baisse des
cours du pétrole sur les comptes du groupe au
premier trimestre.



A

105



42 %



HENKEL - DE0006048432
Produits d'entretien
16.760 - 178.162.875
Famille Henkel 53,21 %



94,07
93,64



95,04 / 90,56
+ 0,61 %



115,70 / 72,16
+ 15,23 %
+ 5,20 %



18070
+ 10 %
2000
2185



1.48
1,6 %



14-04-2015
1,31



29,16
4,57
20,6
18,9
0,88



Grâce à l'accroissement de la demande dans
les pays émergents, ainsi qu'à des réductions
de coûts, le groupe améliore nettement ses
revenus et ses résultats.



A

128



36 %



HOME DEPOT - US4370761029
Distribution spécialisée
179.747 - 1.541.568.417
Cap. World Investor (10,30 %
BlackRock (5,90 %)



116,60
117,52



118,08 / 112,56
- 0,90 %



123,80 / 86,35
+ 31,01 %
+ 11,08 %



86145
+ 4 %
6621



2.36
2 %



01-09-2015
0,59



6,81
5,21
22,4
19,4
2,26



Le «tout pour la maison» américain a dépassé
les prévisions de profits au deuxième trimestre
grâce à la hausse des dépenses de rénovation.
Le groupe a relevé ses prévisions de ventes et
de profits pour 2015



A

140



20 %



IBM - US4592001014
Services info, logiciels, mat.
144.539 - 984.734.067
Berkshire Hathaway (6 %)
State Street Corp (5,5 %)



146,78
147,98



148,40 / 141,85
- 1,18 %



195 / 140,62
- 23,53 %
- 8,51 %



90600
- 4 %
13060



4.8
3,3 %



06-08-2015
1,30



30,25
17,14
8,6



1,96



Malgré un premier semestre 2015 en demi-
teinte, nous restons confiants dans la stratégie
d'IBM axée sur les activités les plus rentables.
La valorisation est faible.



A

200



36 %



INDITEX - ES0148396007
Textile, habillement
91.863 - 3.116.652.000
Gartler :50,01 %
Partler: 9,28 %



29,48
29,87



29,80 / 28,64
- 0,94 %



32,54 / 21,27
+ 35,18 %
+ 24,34 %



19919
+ 11 %



2881



0.59
2 %



04-05-2015
0,21



18,12
0,92
32,0



4,34



Inditex, propriétaire de Zara, a pub
bénéfice net sur neuf mois en hausse de 27%
à 1,65 milliard d'euros en dépit du contexte de
morosité économique qui frappe l'Europe.




36



22 %



MEDTRONIC - IE00BTN1Y115
Pharmacie, Chimie
181.948 - 2.600.000.000
Blackrock (6,40 %)
The Vanguard Group (5,50 %)



69,98
73,56



74,16 / 69
- 4,82 %



79,50 / 55,54
+ 8,82 %
- 3,07 %



18250
+ 4 %
4295



1.315
1,9 %



25-06-2015
0,38



23,47
4,34
16,1



10,45



La finalisation de l'acquisition de Covidien est
attendue après l'aval des autorités américaine
et européenne et la levée de 17 milliards de
dollars d'obligations.



A

90



29 %



PRICELINE - US7415034039
Site de réservation en ligne
61.750 - 49.783.482
T. Rowe Price Asso. (8,10 %)



1240,37
1259,39



1264,98 / 1207,09
- 0,93 %



1395 / 990,69
+ 0,48 %
+ 8,78 %



9308
+ 10 %



2604



0
nul
...



-0



210,55
49,13
25,2



6,34



Alors que la prévision de résultats avait déçu et
fait craindre de moins bons chiffres, la société a
agréablement surpris avec des comptes 2014
supérieurs aux attentes.



A




1550
25 %



PRUDENTIAL - GB0007099541
Assurance
356 - 2.547.808.781
Capital Group Companies (10,1 %)
Blackrock (5,1 %)



13,96
14,13



14,04 / 13,57
- 1,58 %



17,61 / 12,87
- 3,98 %
- 6,61 %



33000
+ 2 %
2800
3200



0.39
2,8 %



20-08-2015
0,12



5,09
1,09
12,8
11,2
NS



Au premier semestre, le groupe a enregistré
une croissance de son bénéfice par action de
plus de 50% en un an.



A

21



50 %



TELECOM ITALIA - IT0003497168
opérateur télécoms
15.020 - 13.471.133.899
Invest. Institut. (51,52 %)
Telco (22,39 %)



1,12
1,10



1,13 / 1,05
- 1,50 %



1,28 / 0,74
+ 29,43 %
+ 26,42 %



21090
- 2 %
1410



0.02
1,8 %



22-04-2013
0,02



1
0,07
15,4
NS
1,86



Vivendi est devenu l'actionnaire de référence
de l'opérateur en remplacement de Telefonica
après avoir reçu 8,2% du capital de l'opérateur
en échange de 4,5% de Telefonica Brasil. Il
détient 14,9% de TI.



A

1,40



26 %
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COMMENT LIRE LA COTE EURONEXT
AVERTISSEMENT. Les cotations, issues d’Euronext Paris,
publiées dans les tableaux des pages de la cote (y compris
certains éléments de notre guide SRD) nous sont fournies par
La Cote Bleue, mais ne peuvent avoir de caractère officiel. De
ce fait, Investir décline toute responsabilité en cas de contes-
tation éventuelle sur toutes les informations contenues dans
ces pages de cote.



INFORMATIONS VALEUR. A côté du nom de la valeur,
nous indiquons le code mnémonique ainsi que des informa-
tions sur le titre, à savoir :
Opération sur titre. Il s’agit de la dernière opération réalisée.
Ces abréviations sont les suivantes : Div. (division), ex-DA.
(attribution gratuite) et ex-DS (augmentation de capital). La
date de l’opération est affichée.



Mode de cotation. La cotation est en continu (9heures - 17
h 30 ; fixage de clôture à 17 h 35) pour toutes les valeurs de
la cote Euronext et Alternext sauf celles qui font l’objet d’un
fixage (suivies d’un «F»). Deux fixages sont organisés pour
les valeurs d’Euronext, à 11 h 30 et 16 h 30, et un fixage à 15
h 30 pour celles d’Alternext.
Le sigle l signifie que la valeur fait partie de la compo-



sition de l’indice VM100, indice de valeurs moyennes
créé par Investir. Le sigle ▼ signifie que la valeur fait
l’objet d’un contrat d’animation.
COURS. Il s’agit du dernier cours connu et de celui du ven-
dredi de la semaine précédente. Le sigle ■ indique que le
cours est antérieur à la date indiquée. Quand le dernier cours
est antérieur de plus d’une semaine, nous indiquons la date



du dernier cours ainsi que le montant. La lettre «d» signifie
que le cours est demandé et «o» que le cours est offert.
DONNÉES HISTORIQUES DE COURS. Nous indiquons
dans ces colonnes les extrêmes (semaine, 52 semaines et
annuels) réalisés en cours de séance ainsi que les variations.
DIVIDENDE. A côté du montant du dividende, il est
indiqué sa nature : (T) quand il s’agit du versement total



du dividende, (A) quand il s’agit d’un acompte, (S) quand
il s’agit d’un solde et (D) quand il s’agit d’un dividende
autre (il s’agit en général d’un dividende de type excep-
tionnel). La date indiquée sous le montant est celle du
détachement du dernier dividende. A noter que le divi-
dende de plusieurs sociétés internationales (hors zone euro)
cotées à Paris peut être exprimé dans la monnaie d’origine.


SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ABIVAX - ABVX - l
FR0012333284 - 9.624.889 - 185



19,20
19,78



- 2,93 % 22,38
- 8,57 % 17,75



ACANTHE DEVELOPPEMENT - ACAN - l
FR0000064602 - 147.125.260 - 50



0,34
0,34



- 0,67
- 0,30



0,27 (A)
17-8-15



ACTEOS (P) - EOS -
FR0000076861 - 2.800.000 - 4



1,58
1,68



- 5,95 % 2,53
- 33,33 % 1,58



ADC SIIC - ALDV - F
BE0974269012 - 135.916.372 - 15



■ 0,11
0,11



- 0,13
+ 37,50 % 0,06



0,04 (A)
24-12-14



ADL PARTNER (P) - ALP -
FR0000062978 - 4.294.725 - 73



17
17,05



- 0,29 % 18,99
+ 13,33 % 14,90



1,11 (T)
17-6-15



ADVENIS (P) - ADV -
FR0004152874 - 7.805.820 - 42



5,40
5,38



+ 0,37 % 9,20
- 34,55 % 5



0,35 (T)
12-7-14



ADVINI (P) - ADVI -
FR0000053043 - 3.593.914 - 115



32
32,25



- 0,78 % 33
+ 6,67 % 28,51



0,37 (T)
12-6-15



AFONE (P) - AFO -
FR0000044612 - 5.890.016 - 27



■ 4,60
4,58



+ 0,44 % 6,52
- 29,66 % 4,05



0,13 (S)
08-6-15



AGRICOLE DE LA CRAU - AGCR - F
FR0000062176 - 201.228 - 18



20-8-15
■ 90



- 115,59
+ 5,89 % 71,11



7,03 (T)
26-6-12



ALPHA MOS - ALM - EX-DS 29/10/14
FR0000062804 - 22.868.374 - 22



0,96
0,95



+ 1,05 % 1,43
+123,26 % 0,41



ALTAREIT - AREIT - F
FR0000039216 - 1.750.487 - 289



165,01
166,34



- 0,80 % 170,01
+ 11,49 % 148



AMOEBA - AMEBA -
FR0011051598 - 5.358.157 - 96



18
18,21



- 1,15 % 27
+100,22 % 8,44



AMPLITUDE SURGICAL - AMPLI -
FR0012789667 - 46.929.852 - 255



5,43
5,40



+ 0,56 % 5,89
+ 8,60 % 4,52



ARTEA - ARTE - EX-DS 11/07/14 F
FR0000063323 - -



29-5-15
■ 0,70



- 0,71
+ 1,45 % 0,63



0,26 (T)
02-10-06



ARTOIS (INDUS. ET FINANCIÈRE) - ARTO - NOM. F
FR0000076952 - 266.200 - 1.343



■ 5045
5113,20



- 1,33 % 6200
+ 9,67 % 4601



34 (T)
15-6-15



ASK - ASK -
FR0011980077 - 7.783.981 - 13



1,62
1,69



- 4,14 % 4,51
- 62,59 % 1,27



AST GROUPE (P) - ASP -
FR0000076887 - 12.759.998 - 31



2,45
2,47



- 0,81 % 3
+ 4,26 % 2,09



0,19 (T)
17-6-15



ATEME - ATEME -
FR0011992700 - 10.077.883 - 31



3,12
3,06



+ 1,96 % 4,19
- 9,30 % 2,65



AUDIKA (P) - ADI - l
FR0000063752 - 9.450.000 - 166



17,53
17,65



- 0,68 % 17,77
+ 55,55 % 10,60



0,22 (T)
23-9-14



AUGROS CP - AUGR - F
FR0000061780 - 1.427.458 - 6



4,05
5



- 19,00 % 5,50
- 22,56 % 4,05



0,45
09-7-99



AURES TECHNOLOGIES - AURS -
FR0000073827 - 1.000.000 - 65



65
68,10



- 4,55 % 73,20
+ 28,94 % 50,01



1,50 (T)
23-6-15



AUSY (P) - OSI - l
FR0000072621 - 4.506.639 - 163



36,22
36,37



- 0,41 % 39,55
+ 15,35 % 30,50



0,33 (T)
15-7-02



AVENIR TELECOM - AVT - EX D S 9/3/15
FR0000066052 - 110.501.888 - 19



0,17
0,17



- 0,33
- 21,26 % 0,16



0,05 (D)
21-10-11



AWOX (P) - AWOX -
FR0011800218 - 3.563.927 - 30



8,37
8,33



+ 0,48 % 12,40
- 30,02 % 7,34



BACCARAT - BCRA - NOM. F
FR0000064123 - 830.713 - 191



230
225



+ 2,22 % 250
+ 20,36 % 186



2,07 (T)
21-6-02



BAINS DE MER DE MONACO - BAIN - EX-DS 26/02/15
MC0000031187 - 18.516.661 - 633



34,17
33,99



+ 0,53 % 42,94
- 10,49 % 31,52



0,01 (T)
26-9-14



BARBARA BUI (P) - BUI -
FR0000062788 - 674.650 - 10



15,30
16



- 4,38 % 20
- 23,42 % 14,65



0,17 (T)
15-9-09



BASTIDE, LE CONFORT MEDICAL (P) - BLC - l
FR0000035370 - 7.340.580 - 141



19,25
20,18



- 4,61 % 20,79
+ 5,19 % 16,51



0,22 (T)
15-12-14



BLEECKER - BLEE - F
FR0000062150 - 1.126.686 - 62



25-8-15
■ 55



- 55
+ 37,50 % 31,80



0,08 (T)
27-2-08



BONE THERAPEUTICS - BOTHE -
BE0974280126 - 6.849.654 - 132



19,20
20,70



- 7,25 % 28,90
+ 20,00 % 16



BOURSE DIRECT (P) - BSD -
FR0000074254 - 55.955.383 - 75



1,34
1,32



+ 1,52 % 1,59
- 2,19 % 1,25



0,04 (T)
05-6-12



BURELLE SA - BUR - l
FR0000061137 - 1.853.315 - 1.195



645
661,82



- 2,54 % 742
+ 7,32 % 581,03



8 (T)
05-6-15



BUSINESS ET DECISION (P) - BND -
FR0000078958 - 7.882.975 - 56



7,09
7,75



- 8,52 % 8
+ 37,67 % 5



CAFOM (P) - CAFO - l
FR0010151589 - 8.527.238 - 86



10,10
10,11



- 0,10 % 10,95
+ 4,12 % 8,10



0,24 (T)
21-12-11



CAMBODGE - CBDG - F
FR0000079659 - 559.735 - 4.483



■ 8009,99
8200



- 2,32 % 8899,90
+ 14,43 % 6599,98



48 (T)
15-6-15



CAPELLI (P) - CAPLI -
FR0010127530 - 13.280.000 - 36



2,72
2,65



+ 2,64 % 2,78
+ 67,90 % 1,61



0,08 (T)
09-10-14



CARP.DE PARTIC. - CARP - F
FR0000064156 - 319.109 - 20



63
72,80



- 13,46 % 74
- 9,35 % 55,50



2 (T)
29-5-15



CARREFOUR PROP. - CARPD - F
FR0010828137 - 2.656.418 - 68



25,49
25,87



- 1,47 % 26,25
+ 22,25 % 20,84



1,34 (T)
26-5-15



CAST (P) - CAS -
FR0000072894 - 14.759.546 - 48



3,22
3,48



- 7,47 % 3,79
+ 10,65 % 2,77



CATANA - CATG -
FR0010193052 - 24.474.903 - 17



0,69
0,70



- 1,43 % 0,98
+ 21,05 % 0,56



CBO TERRITORIA (P) - CBOT -
FR0010193979 - 32.181.005 - 109



3,38
3,34



+ 1,20 % 3,78
+ 0,30 % 3,16



0,15 (T)
11-6-15



CCA INTERNATIONAL - CCA - F
FR0000078339 - 7.360.272 - 30



4,10
3,54



+ 15,82 % 4,10
+ 24,24 % 2,79



CEGEREAL - CGR -
FR0010309096 - 13.372.500 - 373



27,91
27,71



+ 0,72 % 30,61
+ 6,53 % 25,85



1,65 (S)
14-7-15



CELLNOVO - CLNV -
FR0012633360 - 10.763.873 - 129



12
12,31



- 2,52 % 15,40
+ 9,29 % 10,06



CERENIS THERAPEUTICS - CEREN -
FR0012616852 - 17.788.878 - 239



13,43
12,41



+ 8,22 % 14,44
+ 7,87 % 10,35



CFAO - CFAO -
FR0000060501 - 61.829.725 - 1.923



31,10
31



+ 0,32 % 33,50
+ 2,30 % 28,90



0,81 (T)
24-6-15



CFI-CIE FONC. INT. - CFI - F
FR0000037475 - 854.224 - 3



3,30
2,81



+ 17,44 % 40,50
+211,32 % 1



0,54 (S)
02-12-14



CHAUSSERIA SA - CHSR - F
FR0000060907 - 480.146 - 6



29-6-15
■ 12,05



- 12,85
- 6,23 % 12,05



CIBOX INTERACTIVE - CIB -
FR0000054322 - 99.150.792 - 11



0,11
0,11



- 0,14
+ 83,33 % 0,06



0,11
10-8-98



COFACEW - COFA -
FR0010667147 - 157.248.232 - 1.279



8,13
8,40



- 3,20 % 11,95
- 25,95 % 8,13



0,48 (T)
27-5-15



COHERIS (P) - COH -
FR0004031763 - 5.613.075 - 10



1,86
1,83



+ 1,64 % 2,29
+ 3,33 % 1,79



0,08 (T)
22-6-12



CONSTELLIUM - CSTM -
NL0010489522 - 104.062.866 - 696



6,69
5,80



+ 15,34 % 21,33
- 48,93 % 5,77



COURTOIS (P) - COUR - NOM. F
FR0000065393 - 72.780 - 7



93,60
95,30



- 1,78 % 104,90
+ 0,11 % 89,01



2,10 (T)
01-6-15



CRCAM ALPES PROVENCE CCI - CRAP -
FR0000044323 - 778.475 - 63



81,07
83



- 2,33 % 86,59
+ 16,18 % 68,60



3,29 (T)
20-4-15



CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE CCI - CRAV - F
FR0000185506 - 1.308.399 - 133



102,01
102,53



- 0,51 % 109
+ 3,04 % 96,45



4,59 (T)
14-5-15



CRCAM BRIE PICARDIE CCI - CRBP2 -
FR0010483768 - 16.908.614 - 394



23,31
23,76



- 1,89 % 29,50
- 10,86 % 23,25



1,47 (T)
13-4-15



CRCAM ILLE ET VILAINE CCI - CIV -
FR0000045213 - 2.277.243 - 166



73,03
74,10



- 1,44 % 80
+ 11,92 % 62,25



2,97 (T)
20-5-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
CRCAM LANGUEDOC CCI - CRLA -
FR0010461053 - 2.115.852 - 121



57,30
57,29



+ 0,02 % 57,50
+ 10,19 % 49,71



2,30 (T)
13-4-15



CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE CCI - CRLO -
FR0000045239 - 1.003.200 - 74



73,60
74,20



- 0,81 % 80,40
+ 11,52 % 62,20



2,76 (T)
03-6-15



CRCAM MORBIHAN CCI - CMO -
FR0000045551 - 1.647.235 - 114



68,99
67,60



+ 2,06 % 73,35
+ 30,17 % 50,60



2,38 (T)
28-5-15



CRCAM NORD FRANCE CCI - CNF -
FR0000185514 - 17.109.818 - 287



16,79
16,90



- 0,65 % 19,97
+ 6,27 % 15,46



0,80 (T)
30-4-15



CRCAM NORMANDIE SEINE CCI - CCN - l
FR0000044364 - 1.053.618 - 108



102,05
102,70



- 0,63 % 122,74
- 6,38 % 99



5,33 (T)
26-5-15



CRCAM PARIS IDF CCI - CAF -
FR0000045528 - 8.706.011 - 664



76,25
77,60



- 1,74 % 88,39
+ 12,60 % 66,50



3,70 (T)
29-4-15



CRCAM SUD RHÔNE-ALPES CCI - CRSU - l
FR0000045346 - 743.500 - 121



162,59
161



+ 0,99 % 184,70
+ 4,76 % 153,31



6,96 (T)
28-5-15



CRCAM TOULOUSE 31 CCI - CAT31 -
FR0000045544 - 1.425.250 - 129



90,28
90,80



- 0,57 % 102,80
+ 9,92 % 78,60



4,32 (T)
24-4-15



CRCAM TOURAINE POITOU CCI - CRTO - l
FR0000045304 - 1.167.234 - 97



83,50
82



+ 1,83 % 92,60
+ 21,37 % 66,02



3,20 (T)
14-4-15



CROSSWOOD - CROS - F
FR0000050395 - 10.632.960 - 27



■ 2,55
2,48



+ 2,82 % 2,85
+ 4,08 % 2,36



2,50 (T)
03-7-06



CS-COMM. ET SYSTÈMES (P) - SX - EX-DS 04/07/14
FR0007317813 - 17.343.147 - 51



2,95
3



- 1,67 % 3,40
+ 21,40 % 2,32



0,35 (T)
30-6-08



DALET - DLT -
FR0011026749 - 3.593.680 - 18



■ 4,88
4,88



- 5,80
- 7,22 % 4,40



DANE-ELEC MEMORY - DAN -
FR0000036774 - 25.559.433 - 5



27-2-13
■ 0,21



- -
- -



0,69
30-6-00



DEINOVE (P) - DEINO -
FR0010879056 - 5.904.271 - 43



7,31
6,72



+ 8,78 % 10,23
+ 8,46 % 5,90



DELTA PLUS GROUP (P) - DLTA - DIV 2 3/09/15 l
FR0012928612 - -



35,91
36,25



- 0,94 % 36,25
- 0,94 % 35,67



DEVERNOIS S.A. - DEVR - F
FR0000060840 - 299.058 - 39



24-6-15
■ 132



- 160
- 8,97 % 96,28



3,85 (D)
20-5-13



DEVOTEAM (P) - DVT -
FR0000073793 - 8.164.787 - 203



24,92
26,05



- 4,34 % 28,11
+ 64,60 % 14,32



0,30 (T)
30-6-15



DIGIGRAM - DIG - F
FR0000035784 - 2.100.000 - 2



0,77
0,79



- 2,53 % 0,89
+ 24,19 % 0,59



0,39 (T)
29-6-07



DNXCORP (EX:DREAMNEX) (P) - DNX - l
FR0010436584 - 2.834.575 - 24



8,31
10,39



- 20,02 % 18,10
- 53,81 % 8,30



0,61 (S)
07-7-15



DOCKS PÉTROLES AMBÈS - DPAM - F
FR0000065260 - 97.800 - 25



■ 258
257,80



+ 0,08 % 291,45
+ 19,89 % 217



15 (T)
24-6-15



DUC (P) - DUC - F
FR0000036287 - 1.862.688 - 3



■ 1,50
1,54



- 2,60 % 1,54
+ 20,00 % 1,11



ECA (P) - ECASA - l
FR0010099515 - 8.857.913 - 129



14,53
14,72



- 1,29 % 15,20
+ 61,80 % 8,99



0,30 (T)
22-6-15



EGIDE (P) - GID - EX-DS 03/06/14
FR0000072373 - 4.065.370 - 11



2,74
2,81



- 2,49 % 5,22
- 14,38 % 2,23



ELECT. EAUX MADAGASCAR - EEM -
FR0000035719 - 3.250.000 - 13



4
4



- 4,24
+ 40,35 % 2,80



0,50 (S)
25-9-12



ELECTRO POWER SYS. - EPS -
FR0012650166 - 7.180.307 - 43



6,02
5,35



+ 12,52 % 8
- 17,53 % 4,42



ELECT. STRASBOURG - ELEC - NOM.
FR0000031023 - 7.169.386 - 789



110
109,51



+ 0,45 % 116,50
+ 1,85 % 105,02



5,70 (T)
29-5-15



ELIS - ELIS -
FR0012435121 - 114.006.167 - 1.585



13,90
14,38



- 3,34 % 19,70
+ 5,95 % 13



0,35 (Z)
30-6-15



EMME - EME - F
FR0004155000 - 2.516.990 - 17



■ 6,75
4,05



+ 66,67 % 7
+120,59 % 2,80



2,22 (D)
05-4-13



ENCRES DUBUIT - DBT - NOM.
FR0004030708 - 3.141.000 - 6



1,84
1,88



- 2,13 % 2,10
- 3,16 % 1,67



0,30 (T)
06-4-09



ETAM DÉVELOPPEMENT - TAM - l
FR0000035743 - 7.190.431 - 355



49,35
45,94



+ 7,42 % 59,10
+ 33,60 % 35



0,50 (T)
03-7-15



EURASIA FONCIERE INV. - MBRE - F
FR0000061475 - 67.667.348 - 7



31-7-15
■ 0,10



- 0,25
- 52,38 % 0,10



EURO RESSOURCES - EUR -
FR0000054678 - 62.491.281 - 134



2,14
2,25



- 4,89 % 2,62
- 13,71 % 1,91



0,15 (S)
26-5-15



EUROMEDIS GROUPE (P) - EMG - NOM.
FR0000075343 - 2.990.971 - 21



6,95
7,10



- 2,11 % 8,14
- 8,91 % 6,46



0,10 (T)
09-2-15



EUROPCAR GROUPE - EUCAR -
FR0012789949 - -



11,89
11,38



+ 4,44 % 12,94
- 10,11



EUROSIC - ERSC - EX-DS 05/06/14
FR0000038200 - 29.615.386 - 1.103



37,26
37,30



- 0,11 % 44,50
- 0,64 % 37,21



2,30 (T)
24-4-15



EXACOMPTA CLAIREF. - EXAC - NOM. F
FR0000064164 - 1.131.480 - 80



70,99
70



+ 1,41 % 82,55
+ 29,31 % 53,80



1,15 (T)
01-6-15



EXPL. PROD. CHIM. (P) - EXPL - 250 F AMORT. F
FR0000039026 - 168.400 - 78



25-8-15
■ 463,95



- 493
+ 11,80 % 340,10



4,50 (T)
08-7-15



EXPL. PROD. CHIM. PART FOND. - EPCP - NOM. F
FR0000037343 - 29.473 - 10



350
370



- 5,41 % 392
+ 9,38 % 289



8,58 (T)
08-7-15



FAUVET-GIREL - FAUV - F
FR0000063034 - 250.810 - 6



10-8-15
■ 24,30



- 24,30
- 7,60 % 19,40



FDL - FDL -
FR0000030181 - 67.873.454 - 477



7,03
7,20



- 2,36 % 9,98
- 20,56 % 7,02



0,44 (T)
22-4-15



FERMENTALG (P) - FALG -
FR0011271600 - 12.089.519 - 69



5,73
5,86



- 2,22 % 7,39
- 8,76 % 5,50



FERMIÈRE DE CANNES - FCMC - F
FR0000062101 - 175.182 - 201



1150
1210



- 4,96 % 1374,99
- 4,17 % 1150



5,71 (T)
09-6-15



FIDUCIAL OFFICE - SACI - F
FR0000061418 - 2.169.232 - 60



27,50
27,50



- 28,01
- 1,82 % 27,25



0,91
10-6-93



FIDUCIAL REAL ESTATE - ORIA - F
FR0000060535 - 2.414.000 - 273



113
113



- 129,50
+ 18,32 % 95,50



0,45 (T)
09-5-14



FIEBM (P) - BERR - F
FR0000062341 - 1.911.000 - 12



■ 6,52
6



+ 8,67 % 7,47
- 4,12 % 5,40



0,07 (T)
26-8-13



FIEBM - EBPF - PART F
FR0000062507 - 10.500 - 1



17-4-15
■ 126



- 126
- 9,36 % 126



FINANCIÈRE MARJOS - FINM - F
FR0000060824 - 2.202.339 - 1



0,40
0,49



- 18,37 % 0,60
+166,67 % 0,11



0,29
15-7-92



FINATIS - FNTS - F
FR0000035123 - 5.656.860 - 410



72,50
72,48



+ 0,03 % 90
- 13,68 % 70



2 (T)
29-5-15



FIPP - FIPP -
FR0000038184 - 122.471.554 - 15



0,12
0,12



- 0,16
+ 50,00 % 0,07



0,04 (D)
11-12-12



FLEURY MICHON (P) - FLE - l
FR0000074759 - 4.387.757 - 265



60,50
65



- 6,92 % 68
+ 30,81 % 45,30



1,20 (T)
02-6-15



FONCIÈRE 7 INVEST. - LEBL - F
FR0000065930 - 1.600.000 - 1



05-6-15
■ 0,80



- 0,80
- 35,48 % 0,55



1,30 (D)
28-10-08



FONCIÈRE ATLAND - FATL -
FR0000064362 - 469.890 - 34



71,50
71,50



- 80
+ 8,56 % 64,99



0,91 (T)
10-7-01



FONCIERE DE PARIS SIIC - FDPA - NOM.
FR0000034431 - 10.291.637 - 1.105



107,38
108,10



- 0,67 % 122,35
+ 7,92 % 99,39



6,10 (T)
12-5-15



FONCIÈRE EURIS - EURS - F
FR0000038499 - 9.971.874 - 528



52,95
51,75



+ 2,32 % 67,85
- 10,24 % 51,75



2,15 (T)
29-5-15



FONCIÈRE INEA - INEA -
FR0010341032 - 4.963.516 - 201



40,50
40,20



+ 0,75 % 41,30
+ 14,12 % 33,60



1,50 (T)
03-6-15



FONCIERE PARIS NORD - FPN -
FR0011277391 - 9.080.986 - 0



0,05
0,07



- 28,57 % 0,28
- 64,29 % 0,05



FONCIÈRE R-PARIS - FFBE - F
FR0000063265 - 157.928 - 6



08-7-11
■ 34,97



- -
- -



6 (T)
28-9-01



FONCIÈRE VOLTA - SPEL - NOM. F
FR0000053944 - 10.256.269 - 33



■ 3,20
3,32



- 3,61 % 3,73
- 10,61 % 3,17



0,12 (T)
06-7-09



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
FREY - FREY - (EX: IMMO. FREY) F
FR0010588079 - 8.606.250 - 226



26,31
26,30



+ 0,04 % 30,24
+ 5,36 % 24,39



0,84 (T)
16-6-15



FROMAGERIES BEL - FBEL - F
FR0000121857 - 6.872.335 - 2.268



330
341,39



- 3,34 % 345,40
+ 13,01 % 285



6,25 (T)
18-5-15



FSDV - FAYE - F
FR0000031973 - 150.250 - 7



07-8-15
■ 43,71



- 59,54
- 4,25 % 42,71



0,17 (T)
05-11-01



GAUMONT (P) - GAM -
FR0000034894 - 4.272.530 - 188



44
44,79



- 1,76 % 51,85
+ 9,26 % 35,95



1 (T)
08-5-15



GEA - GEA -
FR0000053035 - 1.195.528 - 90



75,60
77,60



- 2,58 % 85,51
- 9,35 % 70,60



2,10 (T)
07-4-15



GECI INTERNATIONAL - GECP -
FR0000079634 - 33.921.720 - 61



07-6-12
■ 1,79



- -
- -



0,15 (T)
01-10-01



GENERIX (P) - GENX -
FR0010501692 - 25.779.132 - 57



2,20
2,22



- 0,90 % 2,55
+ 4,76 % 1,90



GENOMIC VISION (P) - GV -
FR0011799907 - 4.451.907 - 55



12,46
12,54



- 0,64 % 16,55
+ 9,59 % 11,31



GÉRARD PERRIER INDUST. (P) - PERR - DIV 2 01/07/14 l
FR0000061459 - 3.973.148 - 135



33,90
33,60



+ 0,89 % 38,15
+ 1,07 % 29,99



0,92 (T)
09-6-15



GRAINES VOLTZ (P) - GRVO - F
FR0000065971 - 1.370.000 - 23



17,11
16,94



+ 1,00 % 21,92
- 22,05 % 15,40



0,64 (T)
26-6-13



GRAND MARNIER - MALA - F
FR0000038036 - 85.000 - 417



4901,01
4950



- 0,99 % 5265
+ 10,26 % 4150,01



50 (S)
29-6-15



GRANDS MOUL. STRASBOURG - GDMS - F
FR0000064180 - 83.867 - 74



11-8-15
■ 888



- 975
- 8,92 % 780



1,90 (T)
29-7-11



GROUPE FLO - FLO -
FR0004076891 - 40.271.427 - 95



2,36
2,38



- 0,84 % 2,94
- 5,60 % 2,17



0,06 (T)
08-7-14



GROUPE JAJ - GJAJ - F
FR0004010338 - 3.560.939 - 3



0,89
0,90



- 1,11 % 1,48
- 40,27 % 0,82



0,10 (T)
15-11-05



GROUPE OPEN (P) - OPN - l
FR0004050300 - 8.568.249 - 102



11,88
11,84



+ 0,34 % 12,95
+ 23,75 % 9,01



0,16 (T)
25-5-15



GROUPE PARTOUCHE - PARP - REGR.
FR0012612646 - -



18,19
18,74



- 2,93 % 22,49
+ 17,35 % 13,10



GROUPE PARTOUCHE - PARNR - NR
FR0000053548 - -



■ 1,92
2



- 4,00 % 2,36
+ 56,10 % 1,22



1,20 (T)
30-4-02



GROUPE PIZZORNO - GPE -
FR0010214064 - 4.000.000 - 59



14,82
14,81



+ 0,07 % 16,98
+ 14,00 % 12,06



0,20 (T)
22-7-14



GROUPE VIAL - VIA -
FR0010340406 - 11.208.015 - 10



31-1-14
■ 0,91



- -
- -



0,90 (D)
25-9-08



GUILLEMOT CORP. - GUI -
FR0000066722 - 15.004.736 - 21



1,39
1,35



+ 2,96 % 1,95
+ 46,32 % 0,72



GUY DEGRENNE - GUYD - F
FR0004035061 - 53.085.644 - 38



0,71
0,75



- 5,33 % 0,99
+ 13,63 % 0,52



0,54 (T)
10-7-02



HERIGE (P) - HERIG - l
FR0000066540 - 2.993.643 - 79



26,45
27,04



- 2,18 % 29,40
+ 18,88 % 22



0,35 (T)
04-6-15



HF COMPANY (P) - HF - l
FR0000038531 - 3.513.247 - 32



8,99
9,29



- 3,23 % 9,95
+ 13,08 % 7,02



0,67 (T)
13-7-15



HIGH CO - HCO - l
FR0000054231 - 11.210.666 - 68



6,07
6,34



- 4,26 % 6,48
+ 33,11 % 4,42



0,15 (T)
12-6-15



HIPAY GROUP - HIPAY -
FR0012821916 - 4.954.974 - 49



9,80
10



- 2,00 % 15,75
- 37,78 % 9,26



HOPSCOTCH GROUPE - PUS -
FR0000065278 - 2.666.668 - 21



7,86
7,83



+ 0,38 % 8,45
+ 12,29 % 7,05



0,40 (T)
16-7-15



HUBWOO (P) - HBW -
FR0004052561 - 129.198.907 - 23



■ 0,18
0,19



- 5,26 % 0,20
+ 5,88 % 0,13



IDI (P) - IDIP -
FR0000051393 - 7.221.562 - 179



24,81
25



- 0,76 % 28
+ 4,24 % 23,80



1,25 (S)
03-7-15



IGE + XAO (P) - IGE - l
FR0000030827 - 1.427.800 - 87



60,77
61,20



- 0,70 % 66,65
+ 7,10 % 54,40



0,90 (T)
11-2-15



IMMOBILIÈRE DASSAULT - IMDA - F
FR0000033243 - 6.154.230 - 213



34,65
34,75



- 0,29 % 38,50
+ 19,48 % 28,90



1,80 (D)
20-5-15



IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE - IMHO - F
FR0000036980 - 8.671.634 - 11



31-8-09
■ 1,29



- -
- -



0,39
01-9-93



IMPLANET (P) - IMPL - EX DS 23/02/15
FR0010458729 - 10.367.080 - 26



2,52
2,56



- 1,56 % 4,94
- 37,00 % 2,25



INDUST. FIN. ENTREPRISES - INFE - F
FR0000066219 - 1.200.000 - 66



24-8-15
■ 54,65



- 59,50
- 4,12 % 48



1,40 (T)
26-6-15



INFOTEL (P) - INF - DIV 5 02/06/14 l
FR0000071797 - 6.656.955 - 209



31,40
31,25



+ 0,48 % 33
+ 55,14 % 20,29



0,80 (T)
25-5-15



INNELEC MULTIMEDIA - INN -
FR0000064297 - 1.661.136 - 9



5,32
5,28



+ 0,76 % 6,25
+ 15,40 % 4,38



0,25 (T)
24-9-14



INSTALLUX SA - STAL - F
FR0000060451 - 303.500 - 74



■ 244
237



+ 2,95 % 267,80
- 6,15 % 227,70



8 (T)
24-6-15



INTEXA - ITXT - F
FR0000064958 - 1.012.000 - 3



■ 3
2,97



+ 1,01 % 5,90
- 29,41 % 2,28



0,38 (T)
02-8-04



IRD NORD PAS-DE-CALAIS - DP -
FR0000124232 - 2.903.273 - 38



13,26
13,39



- 0,97 % 13,82
- 3,63 % 13,26



0,35 (T)
08-7-15



IT LINK - ITL -
FR0000072597 - 1.736.000 - 11



6,11
6,85



- 10,80 % 7,57
+ 60,79 % 3,39



0,34 (T)
03-7-12



ITESOFT (P) - ITE -
FR0004026151 - 6.133.828 - 23



3,80
3,99



- 4,76 % 4,70
+ 0,53 % 3,25



0,88 (T)
15-5-12



ITS GROUP (P) - ITS -
FR0000073843 - 7.839.145 - 50



6,42
6,55



- 1,98 % 8,30
- 18,22 % 5,45



0,10 (T)
27-7-15



KAUFMAN & BROAD - KOF -
FR0004007813 - 21.584.658 - 613



28,40
28,50



- 0,35 % 31,30
+ 18,83 % 23,55



0,68 (S)
20-7-15



KEYRUS - KEY -
FR0004029411 - 17.277.870 - 39



2,28
2,30



- 0,87 % 2,52
+105,41 % 1,07



LAFARGE - LG -
FR0000120537 - 287.845.350 - 16.514



57,37
57



+ 0,65 % 67,16
- 1,22 % 52,11



1,27 (T)
08-5-15



LA FONCIÈRE VERTE - LFVE - F
FR0000039638 - 487.657 - 25



22-1-14
■ 52,17



- -
- -



2,50 (T)
13-7-15



LACROIX SA (P) - LACR -
FR0000066607 - 3.766.560 - 89



23,75
23,19



+ 2,41 % 26,75
+ 3,26 % 20,66



0,70 (T)
13-4-15



LAFUMA (P) - LAF - EX DS 17/01/14
FR0000035263 - 7.110.669 - 134



■ 18,79
18,79



- 20,10
- 1,88 % 16,70



1 (T)
25-1-08



LANSON-BCC (EX-BOIZEL) (P) - LAN - l
FR0004027068 - 7.109.910 - 228



32,13
33,39



- 3,77 % 37,25
+ 0,41 % 30,71



0,35 (T)
26-5-15



LDC - LOUP -
FR0000053829 - 8.308.446 - 1.412



169,90
166,90



+ 1,80 % 173
+ 26,52 % 130,30



2,30 (T)
25-8-15



LE TANNEUR - LTAN -
FR0000075673 - 4.282.136 - 14



■ 3,30
3,40



- 2,94 % 4,26
- 17,29 % 2,31



0,12 (T)
11-7-07



LEBON - LBON - NOM. F l
FR0000121295 - 1.173.000 - 145



124
125,32



- 1,05 % 139
+ 5,33 % 114,50



3,80 (T)
10-6-15



LES HÔTELS DE PARIS - HDP - F
FR0004165801 - 7.145.926 - 21



■ 2,92
2,95



- 1,02 % 3,99
- 31,93 % 2,84



LES NX CONSTRUCTEURS (P) - LNC -
FR0004023208 - 16.039.755 - 255



15,88
15,36



+ 3,39 % 15,94
+ 30,06 % 11,71



0,60 (T)
27-5-15



LOCINDUS - LD -
FR0000121352 - 10.706.760 - 192



■ 17,97
17,95



+ 0,11 % 19,89
- 0,17 % 16,61



1 (T)
04-6-15



MALTERIES FRANCO-BELGES - MALT - F
FR0000030074 - 495.984 - 124



■ 250,50
255



- 1,76 % 270
+ 0,14 % 235



5,85 (T)
11-12-14



MAROCAINE (COMPAGNIE) - CIEM - F
FR0000030611 - 224.000 - 2



21-8-15
■ 9,20



- 10,59
+ 22,67 % 6,75



0,60 (T)
15-6-10



MECELEC (P) - MCLC -
FR0000061244 - 4.046.632 - 11



2,65
2,62



+ 1,15 % 3,42
+ 18,83 % 2,10



0,23 (T)
24-6-02



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
MEDASYS (P) - MED -
FR0000052623 - 25.779.313 - 17



0,66
0,72



- 8,33 % 0,85
- 5,71 % 0,64



0,03 (T)
18-6-08



MÉDIA 6 - EDI -
FR0000064404 - 3.530.000 - 23



6,50
6,48



+ 0,31 % 6,86
+ 20,37 % 5,39



0,15 (T)
16-4-15



MEMSCAP (P) - MEMS - REGR.
FR0010298620 - 7.128.686 - 15



2,07
2,06



+ 0,49 % 3,63
+ 11,89 % 1,71



METHORIOS CAPITAL - ALMTH -
IT0004615396 - 133.436.181 - 80



0,60
0,60



- 0,66
- 4,76 % 0,51



MICROPOLE - MUN -
FR0000077570 - 25.959.400 - 21



0,82
0,87



- 5,75 % 1,11
+ 24,24 % 0,62



MND (P) - MND -
FR0011584549 - 10.024.046 - 17



1,74
1,89



- 7,94 % 2,89
+ 11,54 % 1,20



MONCEY (FINANCIÈRE) - MONC - NOM. F
FR0000076986 - 182.871 - 1.061



21-8-15
■ 5800



- 6950
- 2,52 % 5105



44 (T)
15-6-15



MONTAIGNE FASHION GROUP - MFG - DIV 2 01/07/13
FR0004048734 - 143.601.662 - 7



26-2-15
■ 0,05



- 0,07
- 16,67 % 0,05



MR BRICOLAGE SA (P) - MRB - l
FR0004034320 - 10.387.755 - 133



12,80
13,05



- 1,92 % 14,65
- 11,11 % 12,51



0,40 (T)
11-5-15



MRM - MRM - F
FR0000060196 - 43.667.813 - 61



1,40
1,43



- 2,10 % 1,75
- 1,41 % 1,37



0,10 (T)
29-6-15



MUSÉE GRÉVIN - GREV - F
FR0000037970 - 503.264 - 51



26-8-15
■ 101



- 120,29
+ 6,43 % 88,81



4,87 (T)
11-3-15



NERGECO - NERG - F
FR0000037392 - 700.000 - 15



21,30
20,90



+ 1,91 % 24,25
+ 28,70 % 16,50



0,80 (T)
22-7-15



NETGEM (P) - NTG -
FR0004154060 - 41.212.222 - 93



2,26
2,26



- 2,44
+ 11,88 % 1,75



0,15 (T)
17-6-15



NSC GROUPE - NSGP - F
FR0000064529 - 548.250 - 36



65,99
64,41



+ 2,45 % 68,50
+ 6,61 % 61



2,50 (T)
09-6-15



OL GROUPE - OLG - EX DS 28/05/15
FR0010428771 - 46.346.382 - 97



2,09
2,09



- 4,45
+ 45,72 % 1,41



0,14 (T)
09-12-09



ORAPI (P) - ORAP - EX DS 03/06/15
FR0000075392 - 4.608.344 - 42



9,20
9,44



- 2,54 % 12,73
- 18,24 % 8,86



0,13 (T)
29-4-15



ORCHESTRA-PREMAMAN - KAZI - EX D OP 28/07/14
FR0010160564 - 3.200.593 - 345



107,86
110,72



- 2,58 % 121
+142,38 % 43,90



2,90 (T)
05-8-15



OREGE - OREGE - OP 21/02/14
FR0010609206 - 18.601.540 - 63



3,39
3,40



- 0,29 % 4,74
- 24,33 % 3,18



PAREF - PAR -
FR0010263202 - 1.208.703 - 63



51,79
51,99



- 0,38 % 61,94
+ 17,76 % 44



3 (T)
28-5-15



PARIS. DE CHAUF. URBAIN - CHAU - F
FR0000052896 - 1.725.320 - 156



24-8-15
■ 90,39



- 94,40
+ 1,58 % 84,60



3,50 (T)
26-6-15



PASSAT (P) - PSAT -
FR0000038465 - 4.200.000 - 17



3,99
4



- 0,25 % 6,97
- 37,95 % 3,70



0,50 (T)
15-7-14



PATRIMOINE ET COMM - PAT -
FR0011027135 - 12.343.763 - 243



19,70
19,80



- 0,51 % 23,10
- 1,70 % 18,70



0,85 (T)
14-7-15



PCAS (P) - PCA -
FR0000053514 - 15.138.325 - 68



4,47
4,49



- 0,45 % 4,67
+ 19,52 % 3,60



0,06 (T)
27-4-15



PHARMAGEST INTER.W - PHA - DIV 5 04/08/15
FR0012882389 - 15.174.125 - 345



22,76
22,88



- 0,52 % 25,90
- 11,09 % 20,80



PIXIUM VISION - PIX -
FR0011950641 - 12.729.795 - 70



5,51
5,90



- 6,61 % 7,44
- 20,72 % 5



POXEL - POXEL -
FR0012432516 - 19.390.728 - 217



11,20
11,87



- 5,64 % 17,74
+ 67,16 % 6,53



PRECIA (P) - PREC - F
FR0000060832 - 573.304 - 70



122,48
119



+ 2,92 % 125
+ 15,54 % 102



1,80 (T)
03-7-15



PRISMAFLEX (P) - PRS -
FR0004044600 - 1.187.379 - 10



8,08
7,85



+ 2,93 % 11,49
- 16,70 % 7,20



0,09
16-10-00



PROWEBCE - ALPRW -
FR0010355057 - 1.987.426 - 105



16-7-15
■ 52,90



- 55
+193,89 % 52,90



0,29 (T)
24-9-14



QUOTIUM TECHNOLOGIES - QTE - F
FR0010211615 - 1.652.406 - 25



15
15



- 19,10
+ 25,00 % 11,10



RADIALL (P) - RLL -
FR0000050320 - 1.848.124 - 401



216,78
216



+ 0,36 % 273
- 16,30 % 204,80



2,50 (T)
26-5-15



RIBER (P) - RIB -
FR0000075954 - 19.320.931 - 19



0,97
0,94



+ 3,19 % 1,55
- 37,01 % 0,90



0,04 (T)
24-6-13



ROBERTET SA (P) - RBT - l
FR0000039091 - 2.135.375 - 459



215,01
216,03



- 0,47 % 234,01
+ 34,38 % 152



3,30 (T)
29-6-15



ROBERTET SA - CBE - C.I.P. F
FR0000045601 - 149.720 - 27



17-8-15
■ 178



- 178
+ 66,34 % 110



3,30 (T)
29-6-15



ROBERTET SA - CBR - C.D.V. NOM. F
FR0000045619 - -



30-8-13
■ 36



- -
- -



SABETON - SABE - F
FR0000060121 - 3.355.677 - 48



■ 14,41
14,20



+ 1,48 % 16,13
- 1,77 % 13,55



0,22 (T)
29-6-15



SAFE ORTHOPAEDICS - SAFOR -
FR0012452746 - 12.937.903 - 54



4,14
4,24



- 2,36 % 10,78
- 3,03



SALVEPAR - SY -
FR0000124356 - 7.166.590 - 301



42,01
40,79



+ 2,99 % 46,10
- 2,23 % 37,02



2,20 (T)
28-5-15



SAMSE (P) - SAMS - l
FR0000060071 - 3.458.084 - 415



120,01
119,05



+ 0,81 % 120,02
+ 16,50 % 103,05



2,10 (T)
17-6-15



SCBSM - CBSM - JCE 1/1/11
FR0006239109 - 12.419.046 - 71



5,70
5,65



+ 0,88 % 6,75
- 6,25 % 5,46



0,05 (Z)
13-1-15



SCHAEFFER DUFOUR - SCDU - F
FR0000064511 - 798.237 - 21



■ 26,41
32,50



- 18,74 % 32,50
+ 12,86 % 23,40



1 (T)
24-6-15



SÉCURIDEV - DOMS - l
FR0000052839 - 2.443.952 - 72



29,55
30



- 1,50 % 39,50
- 14,22 % 29,55



1,50 (T)
16-6-15



SELECTIRENTE - SELER - F
FR0004175842 - 1.455.868 - 95



64,99
63,99



+ 1,56 % 72
+ 1,55 % 63



2,75 (T)
01-6-15



SERGEFERRARI GROUP (P) - SEFER -
FR0011950682 - 12.299.259 - 119



9,69
9,30



+ 4,19 % 11,60
- 16,47 % 8,20



0,12 (T)
19-5-15



SIGNAUX GIROD (P) - GIRO - F l
FR0000060790 - 1.139.062 - 22



19,40
19,48



- 0,41 % 24,50
- 13,78 % 18,47



1 (T)
27-5-15



SII (P) - SII - l
FR0000074122 - 20.000.000 - 154



7,70
7,45



+ 3,36 % 7,74
+ 26,23 % 6,07



0,08 (T)
22-9-14



SMTPC - SMTPC - l
FR0004016699 - 5.837.500 - 193



33,05
32,19



+ 2,67 % 36,36
+ 8,33 % 30,46



1,90 (T)
26-5-15



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS - SFCA - ACT. REG. F
FR0010209809 - 5.092.470 - 4



0,69
0,75



- 8,00 % 1,08
- 2,82 % 0,60



SODIFRANCE (P) - SOA - F
FR0000072563 - 3.207.426 - 28



8,68
8,80



- 1,36 % 9,40
+ 18,10 % 6,58



0,35 (T)
18-9-14



SODITECH INGÉNIERIE - SEC - F
FR0000078321 - 2.480.280 - 3



■ 1,05
1,03



+ 1,94 % 1,50
+105,88 % 0,37



SOFIBUS - SFBS - F
FR0000038804 - 790.000 - 71



■ 89,61
89,61



- 110
+ 7,56 % 80



4,40 (T)
27-5-15



SOFT COMPUTING (P) - SFT -
FR0000075517 - 2.262.967 - 21



9,48
8,72



+ 8,72 % 10,16
+ 58,00 % 5,80



0,25 (T)
02-7-15



SOGECLAIR (P) - SOG - DIV 4 01/07/13
FR0000065864 - 2.900.000 - 70



24,20
24,49



- 1,18 % 33,10
- 13,17 % 24,11



0,50 (T)
26-5-15



SPIR COMMUNICATION - SPI -
FR0000131732 - 6.245.411 - 65



10,46
11,06



- 5,42 % 18,96
- 3,95 % 10,30



5 (T)
27-5-08



STALLERGENES - GENP -
FR0000065674 - 14.047.478 - 661



47,02
52,90



- 11,12 % 59,39
- 4,95 % 47,02



0,75 (T)
03-7-15



STDUPONT - DPT -
FR0000054199 - 524.279.556 - 84



0,16
0,16



- 0,22
- 15,79 % 0,14



0 (T)
16-9-14



SUPERSONIC IMAGINE (P) - SSI -
FR0010526814 - 16.047.728 - 62



3,87
4



- 3,25 % 9,03
- 50,70 % 3,80



TAYNINH - TAYN - F
FR0000063307 - 9.138.462 - 16



04-8-15
■ 1,80



- 1,80
+ 42,86 % 1,14



0,73
30-5-97


(P) : éligible au PEA-PME.
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XIV la cote EURONEXT


SOCIÉTÉ COURS DIVID.
1000MERCIS (P) - ALMIL - l
FR0010285965 - 3.119.044 - 133



42,54
42,52



+ 0,05 45,09
+ 1,6 38,75



0,30 (T)
29-6-15



A2MICILE EUROPE (P) - ALA2M -
FR0010795476 - 1.094.256 - 19



17,60
17,45



+ 0,86 24,30
- 25,11 15,25



0,50 (T)
11-5-15



ACCES INDUSTRIE (P) - ALACI -
FR0010567032 - 6.042.898 - 14



2,25
2,02



+ 11,39 3,17
+ 4,65 2



ACHETER-LOUER.FR - ALALO -
FR0010493510 - 45.316.312 - 5



0,10
0,10



- 0,16
- 37,5 0,09



ACROPOLIS TELECOM - ALACR -
FR0010678284 - 3.990.133 - 2



■ 0,51
0,48



+ 6,25 1,61
- 57,85 0,48



ADA - ALADA -
FR0000053076 - 2.922.633 - 24



8,19
8,32



- 1,56 9,15
- 1,44 7,92



0,10 (T)
06-7-11



ADOMOS - ALADO -
FR0000044752 - 292.312.453 - 15



0,05
0,05



- 0,06
+ 66,67 0,02



ADTHINK MEDIA (P) - ALADM -
FR0010457531 - 6.130.500 - 8



1,32
1,43



- 7,69 2,55
- 35,61 1,20



0,10 (T)
05-6-12



AGROGENERATION - ALAGR - l
FR0010641449 - 92.361.928 - 42



0,45
0,47



- 4,26 0,67
+ 4,65 0,29



ALES GROUPE (P) - ALPHY - l
FR0000054652 - 14.522.104 - 279



19,20
19,10



+ 0,52 20
+ 7,56 17,10



0,35 (T)
23-6-15



ANEVIA (P) - ALANV -
FR0011910652 - 3.053.994 - 8



2,55
2,60



- 1,92 10,40
- 73,6 2,55



ANTEVENIO - ALANT -
ES0109429037 - 4.207.495 - 16



3,70
3,65



+ 1,37 4,12
+ 42,31 2,51



0,16 (A)
24-12-10



AQUILA (P) - ALAQU - F
FR0010340711 - 1.650.000 - 9



5,55
5,80



- 4,31 6,60
- 2,46 5,06



0,50 (T)
11-5-15



ASSIMA - ALSIM -
GB00B19RTX44 - 8.209.738 - 25



24-8-15
■ 3



- 3,50
- 23,27 2,50



0,03 (A)
10-3-15



ASTELLIA (P) - ALAST -
FR0004176535 - 2.590.451 - 24



9,45
9,45



- 12,75
- 22,86 9



0,08 (T)
24-6-14



AUPLATA (P) - ALAUP - EX-DS 24/3/15
FR0010397760 - 37.463.881 - 46



1,22
1,24



- 1,61 2,33
- 25,28 1,17



BD MULTI-MEDIA - ALBDM -
FR0000035305 - 2.276.038 - 3



■ 1,42
1,48



- 4,05 2,99
- 24,47 1,20



0,30 (T)
25-6-13



BERNARD LOISEAU SA - ALDBL - F
FR0000066961 - 1.432.100 - 5



3,17
3,28



- 3,35 3,55
+ 0,96 3



0,04 (T)
29-7-15



BILENDI - ALBLD -
FR0004174233 - 3.436.769 - 14



4,08
4,38



- 6,85 5,15
+ 51,11 2,15



BIOCORP - ALCOR -
FR0012788065 - 2.957.867 - 43



14,60
15,36



- 4,95 16,69
+ 60,79 8,52



BIONERSIS - ALBRS -
FR0010294462 - 4.004.369 - 3



13-11-12
■ 0,75



- -
- -



BIOPHYTIS - ALBPS -
FR0012816825 - 6.108.835 - 77



12,62
13,99



- 9,79 19,30
+110,33 6,30



BIOSYNEX (P) - ALBIO - EX-DS 04/12/14
FR0011005933 - 5.354.993 - 21



■ 3,89
3,99



- 2,51 5,40
+ 20,06 3,41



BLUELINEA - ALBLU - F
FR0011041011 - 1.349.130 - 10



7,70
8,40



- 8,33 9,80
- 4,7 6,80



BRICORAMA - ALBRI - F
FR0000054421 - 6.221.343 - 205



33,01
33,98



- 2,85 35,01
- 1,2 33



0,95 (T)
22-7-15



BUDGET TELECOM (P) - ALBUD - F
FR0004172450 - 3.540.253 - 5



1,43
1,47



- 2,72 2,35
+ 22,22 1,11



2,23 (Z)
28-1-14



CARBIOS (P) - ALCRB -
FR0011648716 - 3.749.673 - 42



11,32
11,44



- 1,05 13,96
- 12,25 10,80



CARMAT - ALCAR - JCE 1/1/10
FR0010907956 - 4.283.470 - 263



61,50
61,75



- 0,4 82
- 5,96 53,50



CELLECTIS (P) - ALCLS - l
FR0010425595 - 34.968.874 - 997



28,52
29,49



- 3,29 41,77
+133,2 12,29



CEREP - ALCER -
FR0004042232 - 12.611.875 - 32



30-3-15
■ 2,50



- 2,50
+ 25 2,50



CÉSAR - ALCES -
FR0010540997 - 57.510.457 - 2



0,03
0,03



- 0,05
- 0,03



CLASQUIN (P) - ALCLA -
FR0004152882 - 2.306.401 - 71



31
30,95



+ 0,16 34
+ 47,62 20,68



0,80 (T)
11-6-15



COFIDUR - ALCOF -
FR0000054629 - 7.735.515 - 14



1,84
1,63



+ 12,88 2,17
+ 29,58 1,25



0,04 (T)
16-6-15



COGRA (P) - ALCOG -
FR0011071570 - 2.696.748 - 14



5,20
5,10



+ 1,96 5,60
- 8,77 5



COIL - ALCOI -
BE0160342011 - 1.854.858 - 13



7
7,30



- 4,11 9,44
+ 33,33 5,40



CONCOURSMANIA (P) - ALGCM -
FR0011038348 - 3.313.592 - 23



7,07
6,80



+ 3,97 10,96
- 35,43 6,20



CRM COMPANY - ALCRM -
FR0010358465 - 19.729.977 - 7



16-5-14
■ 0,34



- -
- -



CROSSJET (P) - ALCJ -
FR0011716265 - 6.650.970 - 43



6,49
6,76



- 3,99 9,81
- 26,25 6



CUSTOM SOLUTIONS (P) - ALSOL -
FR0010889386 - 4.863.050 - 30



6,19
6,19



- 6,50
+ 4,92 5,80



0,10 (T)
01-4-15



CYBERGUN (P) - CYB - EX-DS 28/11/14
FR0004031839 - 72.681.989 - 23



0,31
0,32



- 3,13 0,46
- 3,13 0,29



0,53 (T)
16-9-11



DAMARTEX (P) - ALDAR - l
FR0000185423 - 7.364.000 - 164



22,26
20,45



+ 8,85 22,30
+ 32,97 16,40



0,45 (T)
09-12-14



DELFINGEN IND. (P) - ALDEL -
FR0000054132 - 2.443.944 - 42



17,20
17,65



- 2,55 21,19
+ 2,14 16



0,38 (T)
29-6-15



DELTA DRONE - ALDR - EX-DS 10/09/14
FR0011522168 - 13.756.504 - 39



2,80
2,67



+ 4,87 5,55
- 43,78 2,36



DEMOS (P) - ALDMO - EX-DS 10/07/14
FR0010474130 - 12.054.837 - 9



0,73
0,74



- 1,35 0,92
- 2,67 0,65



0,10 (T)
26-7-11



DIAXONHIT (EX EXONHIT) (P) - ALEHT -
FR0004054427 - 72.907.137 - 42



0,57
0,61



- 6,56 1,04
- 3,39 0,53



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
DIETSWELL (P) - ALDIE -
FR0010377127 - 5.303.475 - 10



■ 1,89
1,91



- 1,05 2,15
+ 27,7 1,31



DIR. ENERGIE (P) - ALDIR -
FR0004191674 - 40.792.965 - 706



17,30
15,49



+ 11,68 17,89
+ 97,71 8,20



0,15 (T)
05-6-15



DL SOFTWARE (P) - ALSDL -
FR0010357079 - 4.714.553 - 40



8,53
8,38



+ 1,79 8,80
+ 25,63 6,78



0,16 (T)
28-5-14



DLSI (P) - ALDLS -
FR0010404368 - 2.541.490 - 28



11,10
11,09



+ 0,09 13,65
+ 5,11 9,80



0,23 (T)
08-7-15



DOLPHIN INTEGRATION (P) - ALDOL - F
FR0004022754 - 1.344.520 - 6



12-8-15
■ 4,25



- 4,50
+ 13,03 3,40



EASYVISTA (P) - ALEZV - F
FR0010246322 - 1.564.040 - 53



34
33,50



+ 1,49 41,50
- 13,6 28,43



ECOSLOPS - ALESA -
FR0011490648 - 3.053.520 - 42



13,69
13,60



+ 0,66 20,50
- 13,02



EMOVA GROUP - ALEMV - EX-DS 13/04/15 F
FR0010554113 - 99.958.267 - 51



25-8-15
■ 0,51



- 0,72
- 16,56 0,39



ENTREPARTICULIERS.COM (P) - ALENT -
FR0010424697 - 3.540.450 - 5



1,28
1,44



- 11,11 2,32
- 39,91 1,18



0,06 (T)
08-7-13



ENTREPRENDRE - ALENR - F
FR0000045122 - 613.813 - 18



18-8-15
■ 30



- 34
+ 43,54 13,63



0,23 (T)
08-7-15



ENVIRONNEMENT SA (P) - ALTEV - l
FR0010278762 - 1.597.650 - 70



44
42,65



+ 3,17 44,99
+ 33,33 32,35



0,55 (T)
06-7-15



EO2 (P) - ALEO2 - F
FR0010465534 - 2.466.713 - 8



3,10
3,11



- 0,32 4,32
- 19,48 3



ESKER (P) - ALESK -
FR0000035818 - 5.142.140 - 154



30
28,92



+ 3,73 30,95
+ 86,8 16,06



0,24 (T)
26-6-15



EURASIA GROUPE - ALEUA -
FR0010844001 - 7.126.025 - 50



■ 7,08
10,20



- 30,59 10,25
- 29,2 5



EUROGERM (P) - ALGEM -
FR0010452474 - 4.295.521 - 62



14,35
14,35



- 15,50
- 3,69 14



0,30 (T)
24-6-15



EUROPLASMA (P) - ALEUP - EX-DS 10/01/14
FR0000044810 - 69.370.051 - 59



0,85
0,88



- 3,41 1,36
- 13,27 0,80



EVOLIS (P) - ALTVO - l
FR0004166197 - 5.153.620 - 167



32,50
32,70



- 0,61 37,90
+ 34,74 23,40



0,13 (T)
10-6-14



FASHION B AIR (P) - ALFBA -
FR0004034593 - 9.684.279 - 10



0,99
0,91



+ 8,79 1,97
- 42,11 0,80



0,20 (T)
23-6-11



FIGEAC AERO (P) - ALFIG -
FR0011665280 - 27.767.513 - 550



19,80
20,08



- 1,39 22,47
+ 65,28 11,21



FOCUS - ALFOC -
FR0012419307 - 4.452.829 - 90



20,20
20,09



+ 0,55 21
+ 43,26 11,90



0,40 (T)
15-6-15



FOUNTAINE PAJOT (P) - ALFPC -
FR0010485268 - 1.666.920 - 59



35,10
34,26



+ 2,45 38
+ 56,07 20,48



0,30 (T)
22-4-15



FREELANCE.COM - ALFRE - EX-DS 1/09/15 F
FR0004187367 - 4.109.994 - 5



■ 1,25
1,10



+ 13,64 1,25
+ 7,22 0,81



0,10 (T)
18-7-08



GASCOGNE - ALBI -
FR0000124414 - 20.397.464 - 60



2,92
2,97



- 1,68 3,70
+ 6,18 2,52



3 (T)
21-7-08



GAUSSIN (P) - ALGAU -
FR0010342329 - 19.438.458 - 44



2,26
2,25



+ 0,44 3,95
- 16,3 2,05



GENOWAY (P) - ALGEN -
FR0004053510 - 5.903.696 - 12



1,96
2,03



- 3,45 3,20
- 2 1,80



GEVELOT - ALGEV - F
FR0000033888 - 909.666 - 115



126
128,70



- 2,1 145
- 1,56 121,10



1,80 (T)
23-6-15



GLOBAL BIOENERGIES (P) - ALGBE -
FR0011052257 - 2.765.718 - 108



38,98
40,89



- 4,67 59,84
+ 42,31 26,17



GLOBAL ECOPOWER (P) - ALGEP - F
FR0011289198 - 4.918.540 - 20



4,05
4,10



- 1,22 6
- 15,09 3,70



GLOBAL INVESTMENT - ALGIS - F l
FR0004060234 - 13.347.070 - 3



24-7-14
■ 0,24



- -
- -



0,50 (S)
25-7-08



GOLD BY GOLD - ALGLD -
FR0011208693 - 2.733.612 - 5



2
2,05



- 2,44 2,46
- 2,44 1,90



0,04 (T)
02-7-15



GROUPE GUILLIN (P) - ALGIL - DIV 10 29/06/15 l
FR0012819381 - 1.852.875 - 39



20,81
20



+ 4,05 20,90
+ 9,58 17,50



GROUPIMO - ALIMO - F
FR0010490961 - 1.297.076 - 0



25-8-15
■ 0,16



- 0,46
- 20 0,16



0,39 (T)
25-9-08



H2O INNOVATION INC - ALHEO - REGR. F
CA4433003064 - -



■ 0,97
1



- 3 1,27
+ 32,88 0,87



HARVEST (P) - ALHVS - F
FR0010207795 - 1.406.044 - 53



37,53
37,22



+ 0,83 38,50
+ 18,2 31,49



1 (S)
19-5-15



HERACLES - ALHER - REGR. 1P10
FR0011442128 - 63.110.610 - 4



02-12-14
■ 0,07



- -
- -



HEURTEY PETROCHEM - ALHPC - l
FR0010343186 - 4.914.725 - 121



24,52
24,50



+ 0,08 31,85
- 6,48 21,90



0,55 (T)
18-6-15



HIOLLE INDUSTRIES - ALHIO - NOM.
FR0000077562 - 9.421.056 - 30



3,15
2,91



+ 8,25 3,19
+ 41,26 2,22



0,06 (T)
29-6-15



HITECHPROS (P) - ALHIT -
FR0010396309 - 1.643.478 - 15



9,01
9,05



- 0,44 11,50
+ 25,14 6,53



0,65 (T)
13-7-15



HOLOSFIND (EX:REFERENC.) (P) - ALHOL -
FR0010446765 - 38.232.425 - 7



0,19
0,19



- 0,33
- 9,52 0,17



HYBRIGENICS (P) - ALHYG -
FR0004153930 - 35.778.498 - 47



1,32
1,41



- 6,38 2,01
- 20 1,17



I2S - ALI2S -
FR0005854700 - 1.836.724 - 3



1,84
1,92



- 4,17 1,97
+ 67,27 1,10



IDSUD - ALIDS - F
FR0000062184 - 950.400 - 28



29,91
29,98



- 0,23 36,50
- 7,97 29,90



0,60 (T)
25-6-15



INNOVEOX (P) - ALIOX -
FR0011066885 - 5.675.940 - 41



7,18
6,84



+ 4,97 7,65
- 2,45 5,90



INTEGRAGEN (P) - ALINT -
FR0010908723 - 5.070.322 - 31



6,06
6,24



- 2,88 9,68
+ 13,27 5,20



INTRASENSE (P) - ALINS -
FR0011179886 - 4.236.058 - 7



1,56
1,62



- 3,7 3,38
+ 4 0,70



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ISCOOL ENTERT. - ALISC - EX-DS 30/03/15
FR0004060671 - 11.861.249 - 2



26-8-15
■ 0,15



- 0,35
- 12,31 0,14



IVALIS (P) - ALIVA -
FR0010082305 - 1.310.378 - 43



32,70
32,70



- 33,33
- 1,89 30



1,26 (T)
27-7-11



KEYYO (P) - ALKEY -
FR0000185621 - 2.160.000 - 17



7,87
8,08



- 2,6 8,60
+ 22,97 6,20



0,30 (T)
22-6-15



KINDY SA (P) - ALKDY -
FR0000052904 - 2.801.450 - 10



3,44
3,43



+ 0,29 4,10
- 2,27 3,12



0,15 (T)
19-1-12



LEADMEDIA GROUP (P) - ALLMG -
FR0011053636 - 6.236.285 - 14



2,27
2,30



- 1,3 3,20
- 9,2 2,04



LEGUIDE.COM - ALGUI - l
FR0010146092 - 3.638.928 - 118



32,50
31,48



+ 3,24 32,50
+ 4,84 28



LES HOTELS BAVEREZ (P) - ALLHB - JCE 1/1/10 F
FR0007080254 - 2.372.468 - 115



21-8-15
■ 48,60



- 53,30
- 4,33 47,51



0,11 (T)
24-6-14



LET'S GOWEX (P) - ALGOW -
ES0158252033 - 72.313.360 - 581



02-7-14
■ 8,04



- -
- -



0,01 (T)
12-7-13



LEXIBOOK LING. - ALLEX -
FR0000033599 - 4.960.062 - 11



2,25
2,25



- 3,68
- 25,5 2



0,49
20-7-98



LOGIC INSTRUMENT (P) - ALLOG -
FR0000044943 - 4.517.217 - 5



1,21
1,28



- 5,47 1,90
- 6,92 1



0,06 (T)
30-6-08



LOGIN PEOPLE (P) - ALLP - F
FR0010581363 - 4.118.712 - 5



1,20
1,18



+ 1,69 1,98
- 28,14 0,97



LUCIBEL (P) - ALUCI - EX-DS 27/04/15
FR0011884378 - 8.644.025 - 28



3,29
3,30



- 0,3 5,72
- 6,87 2,79



MAKHEIA GROUP - ALMAK -
FR0000072993 - 6.584.680 - 16



2,48
2,63



- 5,7 3,16
- 13,29 2,03



0,05 (T)
23-9-08



MASTRAD (P) - ALMAS -
FR0004155687 - 6.315.206 - 4



0,65
0,69



- 5,8 1,05
+ 14,04 0,35



0,08 (T)
14-3-12



MEDIAN TECHNOLOGIES (P) - ALMDT -
FR0011049824 - 9.906.671 - 119



12
13



- 7,69 13,88
+ 45,81 7,30



MEDICAL DEVICE WORKS - ALMDW - F
BE0974267966 - 1.509.702 - 12



15-4-14
■ 8



- -
- -



MEDICREA INTERNATIONAL (P) - ALMED -
FR0004178572 - 8.987.588 - 59



6,60
7,17



- 7,95 9,34
- 24,14 6,55



METHANOR - ALMET - EX-DS ET RED NOM. 24/06/15 F
FR0011217710 - 818.069 - 5



■ 6
6



- 7
- 4,51 5,23



MG INTERNATIONAL - ALMGI -
FR0010204453 - 4.300.039 - 4



0,92
1,02



- 9,8 1,18
+ 17,95 0,70



0,35 (T)
31-1-06



MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY (P) - ALMDG -
FR0010353888 - 5.503.660 - 165



30,02
30,50



- 1,57 34,24
+ 5,15 23,89



MICROWAVE VISION (P) - ALMIC - EX-DS 20/06/14
FR0004058949 - 6.282.166 - 49



7,76
7,75



+ 0,13 10,45
- 21,46 7,25



0,30 (T)
16-8-11



MILLET INNOVATION - ALINN - F
FR0010304402 - 1.905.780 - 46



24
20



+ 20 24,90
+ 26,32 19,05



0,91 (T)
22-7-15



MOBILE NETWORK (P) - MLMNG - F
FR0010812230 - 8.339.912 - 13



1,60
1,45



+ 10,34 1,99
- 1,23 1,21



MOULINVEST (P) - ALMOU -
FR0011033083 - 3.075.338 - 20



6,59
6,58



+ 0,15 7,50
+ 8,57 6,05



NEOVACS (P) - ALNEV -
FR0004032746 - 32.056.310 - 30



0,94
0,96



- 2,08 1,47
- 21,67 0,86



NETBOOSTER (P) - ALNBT - l
FR0000079683 - 16.101.570 - 41



2,55
2,62



- 2,67 3,35
- 4,14 2,45



NEXTEDIA (P) - ALNXT - EX-DS 15/04/14
FR0004171346 - 6.494.137 - 7



1,12
1,12



- 2,09
+ 86,67 0,46



NOTREFAMILLE.COM (P) - ALNFA -
FR0010221069 - 1.756.839 - 6



■ 3,50
3



+ 16,67 5,58
- 6,91 2,32



NOVACYT (P) - ALNOV - F
FR0010397232 - 7.124.750 - 30



4,26
4,50



- 5,33 7,64
- 10,88 3,93



NSE (P) - ALNSE -
FR0004065639 - 3.376.111 - 32



9,55
9,29



+ 2,8 14,50
- 7,28 8,80



0,09 (T)
11-6-15



O2I (P) - ALODI -
FR0010231860 - 6.888.756 - 16



2,35
2,55



- 7,84 2,89
+ 2,17 1,95



OBER (P) - ALOBR - F
FR0010330613 - 1.441.615 - 14



9,50
9,50



- 12,30
- 21,03 9,30



0,70 (T)
14-7-14



OCEASOFT - ALOCA -
FR0012407096 - 2.894.625 - 24



8,20
8,19



+ 0,12 9,37
- 6,82 7,51



ONCODESIGN (P) - ALONC -
FR0011766229 - 6.587.092 - 118



17,94
20,41



- 12,1 26,90
+172,64 6,04



OCTO TECHNOLOGY (P) - ALOCT - EX-DS 31/03/15
FR0004157428 - 4.593.567 - 43



9,26
9,49



- 2,42 9,83
+ 44,03 5,90



0,22 (T)
04-6-15



OROLIA (P) - ALORO -
FR0010501015 - 3.732.267 - 51



13,73
14,01



- 2 15,15
+ 28,68 9,76



OSPREYFRANK - ALOSP - F
GB00B2R1Q018 - 280.788.886 - 3



18-5-15
■ 0,01



- 0,02
- 0,01



PHENIX SYSTEMS - ALPHX -
FR0011065242 - 1.156.023 - 40



34,70
41



- 15,37 41,90
+ 82,63 16,02



PISCINES DESJOYAUX - ALPDX -
FR0000061608 - 8.984.492 - 58



6,50
7



- 7,14 8,40
+ 8,15 5,88



0,51 (T)
10-2-15



PISCINES GROUPE - ALPGG - F
FR0010357145 - 3.103.540 - 2



13-10-14
■ 0,71



- -
- -



PLANET.FR (P) - ALPLA - F
FR0010211037 - 4.724.663 - 12



2,49
2,72



- 8,46 3,80
- 0,8 2,37



PLANT ADVANCED TECH. - ALPAT - F
FR0010785790 - 898.756 - 25



27,33
28,50



- 4,11 33
- 16,4 27,02



POUJOULAT (P) - ALPJT - F
FR0000066441 - 1.959.000 - 73



37,30
37,30



- 40
- 33,50



0,72 (T)
16-9-14



PRIMECITY INVEST. - ALPCI - F
CY0104972217 - 103.266.661 - 361



3,50
3,50



- 3,90
+ 6,06 3,20



PRODWARE (P) - ALPRO -
FR0010313486 - 8.200.560 - 49



5,97
6,16



- 3,08 7,38
- 14,71 5,75



0,03 (T)
22-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
QIAGEN MARSEILLE - ALIPS -
FR0010626028 - 5.445.583 - 81



15-5-15
■ 14,90



- 14,90
+ 11,19 14,90



QUANTUM GENOMICS (P) - ALQGC -
FR0011648971 - 6.927.334 - 62



8,97
9,79



- 8,38 14,27
+ 57,37 5,37



REALITES (P) - ALREA -
FR0011858190 - 2.592.343 - 18



7
7,36



- 4,89 9,07
- 19,45 5,70



0,20 (T)
08-7-15



REWORLD MEDIA (P) - ALREW - F
FR0010820274 - 27.850.963 - 27



0,98
1,04



- 5,77 1,80
+ 22,5 0,94



RICHEL GROUP - ALRIC -
FR0000078875 - 4.283.412 - 31



7,28
7,38



- 1,36 7,40
+ 31,17 5,10



0,23 (T)
29-7-15



ROCTOOL (P) - ALROC - F
FR0010523167 - 2.500.382 - 24



■ 9,45
9,48



- 0,32 10,85
- 10,85 7,71



ROUGIER - ALRGR - l
FR0000037640 - 1.045.938 - 32



30,35
30,80



- 1,46 34,34
+ 2,4 27,33



1 (T)
08-6-12



SAFTI GROUPE - ALSFT -
FR0011233261 - 1.140.000 - 11



9,37
9,60



- 2,4 11
- 7,23 8,10



SAFWOOD - ALWOO -
IT0004013725 - 10.016.515 - 1



03-5-11
■ 0,05



- -
- -



0,07 (T)
05-6-08



SAPMER - ALMER -
FR0010776617 - 3.497.598 - 35



27-8-15
■ 10,11



- 15,50
- 34,69 10,11



0,20 (T)
02-5-14



SENSORION - ALSEN -
FR0012596468 - 5.878.990 - 79



13,50
14,25



- 5,26 19,90
+218,4 3,90



SERMA TECHNOLOGIES - ALSER - F
FR0000073728 - 1.150.536 - 142



123
118



+ 4,24 150
+ 4,64 92,90



12,10 (A)
16-3-15



SI PARTICIPATION - ALSIP - EX-OP 08/05/15
FR0000061582 - 412.492 - 12



29,05
29,15



- 0,34 30,90
+ 13,7 25,55



1 (T)
11-5-09



SICAL - ALSIC - F
FR0000063653 - 3.665.265 - 103



26-6-15
■ 28,07



- 34,80
+ 8,8 25,70



0,20 (T)
26-6-13



SIDETRADE (P) - ALBFR -
FR0010202606 - 1.375.536 - 44



31,81
31,80



+ 0,03 33
+ 1,14 29,95



0,60 (T)
01-7-15



SOLABIOS - ALSOA -
FR0010757377 - 1.681.572 - 2



26-9-13
■ 1,31



- -
- -



0,77 (T)
25-6-10



SOLUTION 30 (P) - ALS30 -
FR0012750586 - -



18,93
18,75



+ 0,96 32,50
- 41,03 15,05



SOLVING EFESO - ALOLV -
FR0004500106 - 24.300.428 - 65



2,69
2,72



- 1,1 2,96
+ 9,35 2,27



0,04 (T)
14-7-15



SPINEGUARD (P) - ALSGD -
FR0011464452 - 4.954.101 - 23



4,58
4,48



+ 2,23 9,56
- 27,87 4,14



SPINEWAY (P) - ALSPW -
FR0011398874 - 3.395.503 - 12



3,60
3,70



- 2,7 7,42
- 44,62 3,39



SPOREVER - ALSPO - F
FR0010213215 - 2.198.504 - 4



2,01
1,98



+ 1,52 2,74
- 9,87 1,70



0,45 (T)
11-6-12



STRADIM-ESPACE FINANCES (P) - ALSAS - NOM. F
FR0000074775 - 3.439.760 - 11



3,20
3,69



- 13,28 3,69
- 5,88 3,03



0,09 (T)
27-8-15



STREAMWIDE (P) - ALSTW - F
FR0010528059 - 3.029.757 - 20



6,63
6,82



- 2,79 8,23
- 18,25 6,56



0,23 (T)
03-7-13



TECHNILINE - ALTEC - F
FR0010212480 - 5.963.413 - 2



01-8-14
■ 0,32



- -
- -



0,08 (T)
02-7-08



THERACLION (P) - ALTHE -
FR0010120402 - 4.295.941 - 34



7,80
7,82



- 0,26 11,11
- 9,3 7,43



THERADIAG (P) - ALTER -
FR0004197747 - 5.688.822 - 23



4,03
4,20



- 4,05 5,98
+ 6,33 3,35



TOOLUX SANDING - ALTLX -
LU0394945660 - 1.753.667 - 3



25-3-15
■ 1,60



- 1,60
+ 60 1,60



TRAQUEUR (P) - ALTRA -
FR0004043487 - 3.316.347 - 8



24-8-15
■ 2,30



- 2,48
+ 84 0,99



TRILOGIQ - ALTRI -
FR0010397901 - 3.738.000 - 56



15,10
15,16



- 0,4 16
+ 10,54 13,65



0,50 (T)
02-12-09



TRONIC MICROSYSTEMS - ALTRO -
FR0004175099 - 3.470.408 - 38



10,99
12,16



- 9,62 19,90
- 39,45 10,32



TTI - TRAVEL TECHNO. - ALTTI -
FR0010383877 - 4.865.461 - 2



05-8-15
■ 0,34



- 0,41
- 33,33 0,32



TUTO4PC.COM GROUP - ALTUT -
FR0011068766 - 3.775.400 - 11



2,98
2,70



+ 10,37 4
+138,4 1,25



TXCOM - ALTXC -
FR0010654087 - 1.231.860 - 9



22-7-14
■ 7,43



- -
- -



0,24 (T)
22-7-15



UCAR (P) - ALUCR -
FR0011070457 - 1.742.624 - 18



10,57
10,79



- 2,04 14,10
- 24,77 10,50



0,20 (T)
24-6-15



UMANIS - ALUMS -
FR0010949388 - 1.935.958 - 33



17,11
17,40



- 1,67 21,74
+ 74,59 9,92



VDI GROUP (P) - ALVDI -
FR0010337865 - 4.875.000 - 30



6,07
6,39



- 5,01 6,90
- 3,96 5,51



0,30 (T)
27-5-15



VELCAN (P) - ALVEL -
FR0010245803 - 7.780.942 - 95



12,22
11,80



+ 3,56 14,85
+ 28,5 9,10



0,10 (T)
21-7-11



VERGNET - ALVER -
FR0004155240 - 20.828.543 - 49



2,34
2,58



- 9,3 3,87
+350 0,52



VEXIM (P) - ALVXM - JCE 1/1/12
FR0011072602 - 6.343.474 - 69



10,90
10,71



+ 1,77 13,13
- 1,62 10,30



VISIATIV (P) - ALVIV -
FR0004029478 - -



7,99
8,02



- 0,37 9,60
+ 53,65 5,18



VISIOMED GROUP (P) - ALVMG - EX DS 02/06/14
FR0011067669 - 6.270.073 - 20



3,12
3,24



- 3,7 6,54
- 47,56 2,84



VISION IT GROUP (P) - -
BE0003882025 - 6.740.373 - 18



13-8-15
■ 2,60



- 2,69
+ 1,96 2,41



VOYAGEURS DU MONDE (P) - ALVDM -
FR0004045847 - 3.691.510 - 133



35,96
35,92



+ 0,11 37
+ 5,58 33,25



0,90 (T)
22-6-15



WALLIX GROUP - ALLIX -
FR0010131409 - 3.997.180 - 35



8,68
8,83



- 1,7 10,67
- 17,33 8,60



WEBORAMA (P) - ALWEB -
FR0010337444 - 3.515.989 - 29



8,25
7,85



+ 5,1 9,30
+ 43,48 5,21



0,23 (T)
02-7-13



WEDIA - ALWED -
FR0010688440 - 684.961 - 9



12,68
12,68



- 14,01
- 15,47 12,68



0,15 (T)
01-7-14



SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.
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(P) : éligible au PEA-PME.


SOCIÉTÉ COURS DIVID.
APERAM - -
LU0569974404 - 78.049.730 - 2.311



29,61
30,91



- 4,21 41,21
+ 20,96 21,36



0,16 (S)
19-11-12



CELYAD - CARD -
BE0974260896 - 7.040.720 - 292



41,42
43,35



- 4,45 70,95
+ 22,18 33,62



CNOVA NV - CNV -
NL0010949392 - 441.297.846 - 1.770



4,01
3,95



+ 1,52 7,40
- 45,81 3,80



CRYO SAVE GROUP - -
NL0009272137 - CRYO.. -



■ 2,61
58,36



- -
- -



3,94 (123580)
01-2-62



DEXIA - DX -
BE0003796134 - 1.948.984.474 - 90



0,05
0,05



- 4,17 0,19
+ 84 0,03



0,15 (D)
31-5-10



FEDON - FED - ITL
IT0001210050 - 1.900.000 - 36



19,01
18,68



+ 1,77 27,37
+140,63 6,75



0,22 (T)
20-7-15



MAINSTAY MEDICAL - MSTY -
IE00BJYS1G50 - 851.175 - 16



18,50
18,15



+ 1,93 18,50
+ 23,33 13,60



MONTEA CVA - MONTP -
BE0003853703 - 9.211.701 - 327



35,50
34,24



+ 3,7 38,50
+ 3,23 32,62



0,71 (S)
22-5-15



RENTABILIWEB GROUP - BIL -
BE0946620946 - 17.864.905 - 122



6,82
7,05



- 3,26 7,54
+ 2,71 6,01



0,15 (S)
23-5-12



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
ROBECO - ROBP -
NL0000289783 - 80.000.000 - 2.602



32,53
33,01



- 1,45 38,03
+ 1,31 30,65



0,68 (T)
04-5-15



ROLINCO - ROLP -
NL0000289817 - 54.609.060 - 1.616



29,60
30,31



- 2,34 35,44
+ 0,37 28,04



0,34 (T)
04-5-15



Hors Zone Euro
ABBVIE - ABBV -
US00287Y1091 - 1.593.076.097 - 98.595



■ 61,89
61,89



- 65,55
+ 0,15 49,93



0,36 (A)
13-7-15



AGTA RECORD - AGTA -
CH0008853209 - 13.334.200 - 620



46,52
46,51



+ 0,02 51,50
+ 25,56 37,05



0,90 (Z)
22-6-15



ATMEL CORPORATION - AML -
US0495131049 - 417.378.300 - 2.963



■ 7,10
6,60



+ 7,58 9,75
- 3,14 6,05



0,03 (A)
11-6-15



BRASS. CAMEROUN - BCAM - F
CM0000035113 - 5.736.363 - 713



■ 124,30
138



- 9,93 710,50
- 74,99 123,85



4,54 (T)
30-6-15



BRASS. OUEST AFRICAIN - BOAF - F
SN0008626971 - 81.975 - 59



12-8-15
■ 720



- 720
+ 15,44 623,70



16,74 (T)
25-3-08



CATERPILLAR INC. - CATR -
US1491231015 - 603.700.000 - 40.834



■ 67,64
66,89



+ 1,12 83
- 6,69 66,02



0,65 (A)
16-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
CFOA - FOAF - F
SN0000033192 - 650.000 - 2



19-8-15
■ 2,56



- 3,12
- 14,67 2,56



1,52
26-7-90



COCA COLA ENTERPRISES - CCE -
US19122T1097 - 232.985.422 - 10.771



■ 46,23
46,47



- 0,52 49,98
+ 26,66 34



0,28 (A)
02-9-15



DARTY PLC - KSA - F
GB0033040113 - 529.553.216 - 466



■ 0,88
0,90



- 2,22 1,08
+ 3,53 0,83



0,01 (A)
05-3-15



DIAGEO - DGE -
GB0002374006 - 2.515.472.537 - 57.705



22,94
23,23



- 1,25 29,83
- 2,09 21,56



0,35 (S)
13-8-15



DUPONT DE NEMOURS - DUPP -
US2635341090 - 905.237.000 - 40.274



44,49
46,01



- 3,3 76
- 31,43 44



0,32 (A)
12-8-15



ELI LILLY AND CO - LLY -
US5324571083 - 1.109.741.140 - 79.901



■ 72
74,53



- 3,39 85
+ 66,98 63,10



0,43 (A)
12-8-15



FORD MOTOR CY - FORDP -
US3453708600 - 3.904.504.162 - 48.884



■ 12,52
12,38



+ 1,13 15,87
+ 8,3 11,01



0,11 (A)
29-7-15



FORESTIÈRE EQUAT. - FORE - F
CI0000053161 - 141.333 - 116



820,01
850



- 3,53 868
+ 38,06 534,59



4,28 (T)
15-6-15



HEXCEL - HXL -
US4282911084 - 96.366.147 - 5.127



17-8-15
■ 53,20



- 53,20
+ 46,31 35,51



0,09 (A)
30-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
INFOSYS - INFY -
US4567881085 - 2.285.610.264 - 63.083



15-5-15
■ 27,60



- 34,63
- 4,27 25,16



0,44 (S)
11-6-15



MERCK AND CO INC - MRK -
US58933Y1055 - 2.825.221.749 - 130.695



46,26
48,07



- 3,77 56,34
- 3,6 44,01



0,38 (A)
11-6-15



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - PM -
US7181721090 - 1.549.185.692 - 108.954



■ 70,33
70,01



+ 0,46 79,76
+ 5,85 63,01



1 (A)
23-6-15



PROCTER AND GAMBLE - PGP -
US7427181091 - 2.712.995.590 - 168.206



62
63,80



- 2,82 82,50
- 13,95 58



0,46 (A)
22-7-15



RORENTO - RORP -
LU0934195610 - 15.635.051 - 925



13-4-15
■ 59,13



- 59,24
+ 3,19 57,40



SUCCESSFACTORS - SFSF -
US8645961017 - 83.349.381 - 1



15-7-11
■ 0,01



- -
- -



TELEVERBIER - TVRB - F
CH0008175645 - 1.400.000 - 64



25-8-15
■ 46



- 48,28
- 3,01 36



0,52 (T)
21-4-15



VALE SA - VALE3 - ORDINAIRES
US91912E1055 - 5.244.316.120 - 22.288



■ 4,25
4,21



+ 0,95 8,19
- 41,62 3,90



0,15 (Z)
15-4-15



ZCI LIMITED - CV -
BMG9887P1068 - 55.677.643 - 11



04-8-15
■ 0,20



- 0,26
- 16,67 0,17
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 de
 tit
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SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID. SOCIÉTÉ COURS (en %) DIVID.SOCIÉTÉ COURS DIVID.
TECHNOFAN - TNFN - F
FR0000065450 - 629.158 - 125



■ 199,06
199,10



- 0,02 % 233
+ 22,12 % 157,05



16 (T)
06-5-15



TFF GROUP - TFF - l
FR0000071904 - 5.420.000 - 526



97,12
100,24



- 3,11 % 115
+ 52,94 % 62,25



0,80 (T)
05-11-14



THERMOCOMPACT - THER - F
FR0004037182 - 1.544.855 - 59



■ 38,12
35



+ 8,91 % 46,70
+ 53,71 % 25



1,30 (T)
26-6-15



TIPIAK (P) - TIPI - F l
FR0000066482 - 913.980 - 67



73,50
73,75



- 0,34 % 77,99
+ 13,08 % 64,30



3,20 (T)
01-7-15



TIVOLY (P) - TVLY - F
FR0000060949 - 1.107.990 - 21



19
19



- 20,80
+ 12,09 % 16,10



0,80 (T)
29-5-15



TONNA ELECTRONIQUE - TONN - F
FR0000064388 - 449.777 - 1



25-8-15
■ 1,55



- 2,33
- 1,27 % 1,15



2,40
04-9-90



TOUAX - TOUP -
FR0000033003 - 5.883.773 - 81



13,79
14,20



- 2,89 % 16,80
- 6,19 % 13,51



0,50 (A)
30-12-14



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
TOUPARGEL GROUPE (P) - TOU - l
FR0000039240 - 10.383.307 - 57



5,52
5,40



+ 2,22 % 6,20
+ 9,09 % 4,80



0,40 (T)
26-6-12



TURENNE INV. (P) - TUR -
FR0010395681 - 4.166.466 - 19



4,56
4,65



- 1,94 % 5,17
- 4,00 % 4,36



0,24 (T)
02-6-15



TXCELL (P) - TXCL -
FR0010127662 - 12.883.518 - 109



8,49
8,74



- 2,86 % 10,65
+ 48,95 % 5,34



U10 - UDIS - NOM. l
FR0000079147 - 18.639.732 - 77



4,11
4,13



- 0,48 % 5,60
- 11,42 % 3,88



0,16 (T)
01-7-14



ULRIC DE VARENS - ULDV -
FR0000079980 - 8.000.000 - 36



4,47
4,60



- 2,83 % 4,99
+ 10,64 % 3,75



0,09 (T)
26-6-15



UNIBEL - UNBL - F
FR0000054215 - 2.323.572 - 1.592



■ 684,99
684,99



- 714,99
+ 3,79 % 595



8,50 (T)
18-5-15



UNION FIN. FR. BQUE - UFF -
FR0000034548 - 16.233.240 - 394



24,25
24,50



- 1,02 % 28,30
+ 15,42 % 21



0,80 (S)
26-5-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
UNION TECHNO. INFORMATIQUE - FPG -
FR0000074197 - 8.658.736 - 6



0,68
0,71



- 4,23 % 0,85
- 8,11 % 0,56



0,07 (T)
22-6-01



VALTECH - LTET - REGR.
FR0011505163 - 27.503.262 - 267



9,72
9,63



+ 0,93 % 10,59
+109,94 % 4,54



VERNEUIL PARTICIPATIONS - VRNL - F
FR0000062465 - 1.099.265 - 1



■ 1,35
1,36



- 0,74 % 1,46
+ 14,41 % 0,75



VÊT'AFFAIRES - VET -
FR0000077158 - 1.596.813 - 4



2,34
1,21



+ 93,39 % 7,30
- 61,00 % 1



3 (T)
27-6-11



VIADEO (P) - VIAD -
FR0010325241 - 10.003.253 - 45



4,46
4,42



+ 0,90 % 7,50
- 30,09 % 4



VIDELIO (EX:IEC PROF) - VDLO -
FR0000066680 - 25.875.817 - 39



1,52
1,45



+ 4,83 % 1,64
+ 38,18 % 1,10



0,04 (T)
16-7-15



SOCIÉTÉ COURS DIVID.
VIEL ET CIE - VIL -
FR0000050049 - 80.599.189 - 257



3,19
2,99



+ 6,69 % 3,41
+ 74,32 % 1,77



0,15 (T)
18-6-15



VISIODENT - SDT -
FR0000065765 - 4.504.229 - 10



2,21
2,20



+ 0,45 % 2,39
+ 15,71 % 1,74



0,11 (T)
26-6-15



VOLTALIA - VLTSA - REGR.
FR0011995588 - 26.189.563 - 258



9,87
9,54



+ 3,46 % 10,91
+ 19,64 % 7,46



VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - VRAP -
FR0000062796 - 8.937.085 - 237



26,51
26,20



+ 1,18 % 29,60
+ 12,05 % 23



1 (T)
13-7-15



XILAM ANIMATION - XIL -
FR0004034072 - 4.465.000 - 9



2,05
1,79



+ 14,53 % 2,68
+ 8,47 % 1,71



YMAGIS (P) - MAGIS -
FR0011471291 - 7.844.450 - 73



9,25
9,70



- 4,64 % 10,47
+ 14,91 % 6,66



ZUBLIN IMMOBILIÈRE - ZIF - RED NOM 03/08/15 l
FR0010298901 - 17.227.970 - 16



0,92
0,92



- 1,34
- 20,69 % 0,82



0,30 (D)
08-7-10
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EURONEXT la cote XV


B O U R S E S  É T R A N G È R E S  ( E N  M O N N A I E  L O C A L E )


AMSTERDAM (AEX 25)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



NL0000303709 AEGON..........................................5.25 5.53 - 5.1
NL0000009132 AKZO NOBEL ..........................59.03 60.32 - 2.1
LU0569974404 APERAM.....................................29.61 31.08 - 4.7
LU0323134006 ARCELORMITTAL ........................6.5 7.25 - 10.3
NL0006034001 ASML HOLDING.......................81.87 82.26 - 0.5
NL0000852580 BOSKALIS WESTMIN ............43.97 46.56 - 5.6
NL0000288967 CORIO......................................■ 52.5 52.5 + 0.0
NL0000352565 FUGRO ........................................17.66 17.91 - 1.4
NL0000009165 HEINEKEN.................................68.35 70.2 - 2.6
NL0000303600 ING GROEP N.V. .........................13.1 13.67 - 4.2
NL0009739416 POSTNL........................................3.38 3.42 - 1.2
NL0000379121 RANDSTAD ...............................54.73 55.33 - 1.1
NL0006144495 REED ELSEVIER.......................13.64 13.68 - 0.3
NL0006033250 ROYAL AHOLD ...........................17.3 17.52 - 1.3
NL0000009827 ROYAL DSM .............................45.18 46.89 - 3.6
GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A 22.19 23.39 - 5.1
NL0000009082 ROYAL KPN ..................................3.5 3.45 + 1.4
NL0000009538 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS22.68 23.11 - 1.9
NL0000360618 SBM OFFSHORE ................10.19 10.65 - 4.3
NL0009739424 TNT EXPRESS ............................7.52 7.54 - 0.3
NL0000387058 TOMTOM ......................................8.81 8.97 - 1.8
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO .............226.6 - - 1.8
NL0000009355 UNILEVER .................................34.96 35.8 - 2.3
NL0000395903 WOLTERS KLUWER...............28.51 28.31 + 0.7
NL0006294290 ZIGGO ...................................■ 38.55 38.55 + 0.0



BRUXELLES (BEL 20)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



BE0003793107 AB INBEV..................................95.39 97.79 - 2.5
BE0003764785 ACKERMANS V.HAAREN....132.55 128.8 + 2.9
BE0003801181 AGEAS (EX:FORTIS) ..............35.35 35.8 - 1.3
BE0974264930 AGEAS NV................................35.38 35.88 - 1.4
BE0003678894 BEFIMMO-SICAFI......................54.5 55.21 - 1.3
BE0974258874 BEKAERT (D)...........................24.86 25.87 - 3.9
BE0003810273 BELGACOM................................31.37 32.13 - 2.4
BE0003593044 COFINIMMO-SICAFI..............93.38 94.64 - 1.3
BE0974256852 COLRUYT ..................................42.33 42.53 - 0.5
BE0003562700 DELHAIZE..................................78.44 79.88 - 1.8
BE0974259880 D'IETEREN (D)..........................37.57 32.7 + 14.9
BE0003822393 ELIA.............................................38.97 37.41 + 4.2
BE0003797140 GBL .............................................67.28 69.55 - 3.3
FR0010208488 GDF SUEZ..................................15.04 16.21 - 7.2
BE0003565737 KBC..............................................57.22 59.01 - 3.0
BE0003846632 THROMBOGENIC ......................2.85 2.9 - 1.7
BE0003470755 SOLVAY SA...............................102.7 106.35 - 3.4
BE0003826436 TELENET GROUP ...................49.65 50.24 - 1.2
BE0003739530 UCB ........................................71.08 67.53 + 5.3
BE0003884047 UMICORE (D)...........................35.85 35.68 + 0.5



LONDRES (FTSE 100)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



GB0000595859 ARM HOLDINGS........................9.43 9.31 + 1.3
GB0001411924 B SKY B GROUP.....................10.22 10.4 - 1.7
GB0002634946 BAE SYSTEMS ...........................4.43 4.5 - 1.6
GB0031348658 BARCLAYS ...................................2.51 2.61 - 3.8
GB0007980591 BP ..................................................3.38 3.59 - 5.8
GB0002875804 BRITISH AM. TOBACCO .......33.81 34.49 - 2.0
GB0030913577 BT GROUP ..................................4.23 4.36 - 3.0
GB0005331532 COMPASS GROUP ..................10.13 10.3 - 1.7
GB0002374006 DIAGEO ...................................... 16.96 17.18 - 1.3
GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE................13.03 13.31 - 2.1
GB0004065016 HAMMERSON PLC....................6.13 6.26 - 2.1
GB0005405286 HSBC HOLDINGS......................4.94 5.18 - 4.6
ES0177542018 IAG.................................................5.65 5.38 + 5.0
GB0004579636 IMI PLC .........................................10.2 10.31 - 1.1
GB0033195214 KINGFISHER ..................................3.5 3.54 - 1.1
GB0008706128 LLOYDS TSB GROUP..............0.76 0.77 - 1.3



GB0031274896 MARKS & SPENCER ...............5.04 5.19 - 2.9
GB0006776081 PEARSON ...................................10.91 11.27 - 3.2
GG00B62W2327 RESOLUTION ........................■ 4.04 4.04 + 0.0
GB0007188757 RIO TINTO PLC .......................22.37 23.74 - 5.8
GB0007547838 ROY BK OF SCOTLAND.........3.23 3.34 - 3.3
GB0006616899 ROYAL & SUN ALLIAN. .........4.98 5.16 - 3.5
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B.......16.15 16.98 - 4.9
GB0008847096 TESCO ...........................................1.86 1.9 - 2.1
GB00B16GWD56 VODAFONE GROUP.................2.24 2.25 - 0.4
JE00B3YWCQ29 WOLSELEY PLC .......................41.61 41.89 - 0.7



MADRID (IBEX 35)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



ES0111845014 ABERTIS INFRAES .................. 14.24 14.63 - 2.7
ES0125220311 ACCIONA....................................64.41 67.65 - 4.8
ES0167050915 ACS..............................................27.67 28.94 - 4.4
ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING ..........35.4 36.89 - 4.0
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZC..............7.83 8.32 - 5.9
ES0113790531 BANCO POP. ESPANOL.........3.54 3.86 - 8.3
ES0113900J37 BANCO SANTANDER................5.17 5.55 - 6.8
ES0113307039 BANKIA ..........................................1.01 1.09 - 7.3
ES0115056139 BME ...............................................34.3 34.65 - 1.0
ES0118900010 CINTRA.........................................21.15 21.25 - 0.5
ES0126775032 DIA* ................................................5.17 5.43 - 4.8
ES0130670112 ENDESA......................................18.53 18.35 + 1.0
ES0116870314 GAS NATURAL .........................17.36 18.39 - 5.6
ES0177542018 IAG...................................................7.71 7.35 + 4.9
ES0144580Y14 IBERDROLA................................5.86 6.05 - 3.1
ES0148396015 INDITEX........................................28.5 29.75 - 4.2
ES0173516115 REPSOL........................................11.77 13.23 - 11.0
ES0182870214 SACYR VALLEHERMOSO .......2.61 2.79 - 6.5
ES0178430E18 TELEFONICA ..............................11.82 12.67 - 6.7



FRANCFORT (DAX 30)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



DE000A1EWWW0 ADIDAS......................................65.04 66.85 - 2.7
DE0008404005 ALLIANZ...................................139.85 141.55 - 1.2
DE000BASF111 BASF............................................69.41 71.64 - 3.1
DE000BAY0017 BAYER..........................................117.8 120.8 - 2.5
DE0005200000 BEIERSDORF............................72.59 73.61 - 1.4
DE0005190003 BMW ...........................................80.16 82.6 - 3.0
DE0008032004 COMMERZBANK .......................9.64 10.07 - 4.3
DE0007100000 DAIMLER ...................................70.34 71.96 - 2.3
DE0005140008 DEUTSCHE BANK....................25.41 26.28 - 3.3
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE..............78.53 79.4 - 1.1
DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA.........11.41 11.04 + 3.4
DE0005552004 DEUTSCHE POST ....................24.15 24.63 - 1.9
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM.............15.51 15.15 + 2.4
DE000ENAG999 E.ON..............................................9.49 10.26 - 7.5
DE0006048432 HENKEL.......................................91.67 93.48 - 1.9
DE0006231004 INFINEON TECHNO...................9.72 9.53 + 2.0
DE000KSAG888 K+S AG NOM...........................32.43 33.51 - 3.2
DE0006483001 LINDE.........................................151.95 154.2 - 1.5
DE0005937007 MAN............................................93.66 93.07 + 0.6
DE0006599905 MERCK ......................................83.89 84.86 - 1.1
DE0007257503 METRO.......................................25.39 25.9 - 2.0
DE0007010803 RATIONAL ..............................355.65 367.05 - 3.1
DE0007037129 RWE..............................................12.61 13.98 - 9.8
DE0007164600 SAP .............................................58.23 60 - 3.0
DE0007236101 SIEMENS .....................................86.11 88.47 - 2.7
DE0007500001 THYSSENKRUPP......................18.24 19.44 - 6.2
DE0007664039 VOLKSWAGEN ....................... 161.65 170.3 - 5.1



MILAN (INDICE S&P MIB)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



IT0001233417 A2A ....................................................1.1 1.11 - 0.9
IT0003977540 ANSALDO STS .............................9.5 9.48 + 0.2
IT0003506190 ATLANTIA........................................24 23.9 + 0.4
IT0001137345 AUTOGRILL..................................7.81 7.75 + 0.8
IT0003261697 AZIMUT HOLDING...................19.46 19.57 - 0.6



IT0000066123 BANCA POP DELL'EMI ............7.61 7.77 - 2.1
IT0004231566 BANCO POPOLARE ...............14.83 15.45 - 4.0
IT0000064482 BCA. POP. MILANO.................0.92 0.94 - 2.1
IT0001389631 BENI STABILI .............................0.68 0.68 + 0.0
IT0003128367 ENEL................................................3.9 4.04 - 3.5
IT0004618465 ENEL GREEN POWER..............1.65 1.7 - 2.9
IT0003132476 ENI................................................14.36 14.43 - 0.5
IT0001353140 EXOR..........................................40.34 41.3 - 2.3
IT0003856405 FINMECCANICA.........................11.74 11.94 - 1.7
IT0000062072 GENERALI..................................16.04 16.34 - 1.8
IT0000072618 INTESA SANPAOLO ............3.13 3.24 - 3.4
IT0003990402 LOTTOMATICA....................■ 18.53 18.53 + 0.0
IT0001479374 LUXOTTICA GROUP.................59.7 60.6 - 1.5
IT0001063210 MEDIASET ...................................4.36 4.3 + 1.4
IT0000062957 MEDIOBANCA............................8.69 8.99 - 3.3
IT0003826473 PARMALAT....................................2.3 2.3 + 0.0
IT0004623051 PIRELLI .................................14.94 14.94 + 0.0
IT0004176001 PRYSMIAN.................................18.84 19.13 - 1.5
IT0000068525 SAIPEM.........................................7.85 8.34 - 5.9
IT0004712375 SALVATORE FERRAGAM .....22.61 24.64 - 8.2
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA.................1.1 1.1 + 0.0
IT0003007728 TOD'S...........................................77.75 82 - 5.2
IT0003487029 UBI BANCA.................................6.82 7.06 - 3.4
IT0004781412 UNICREDIT...................................5.57 5.84 - 4.6



NEW YORK (DJ INDUSTRIALS)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



US88579Y1010 3M CO......................................139.99 143.64 - 2.5
US0138171014 ALCOA...........................................9.51 9.24 + 2.9
US02209S1033 ALTRIA GROUP* ....................52.84 54.05 - 2.2
US0258161092 AMERICAN EXPRESS............74.02 76.58 - 3.3
US00206R1023 AT&T...........................................32.53 33.3 - 2.3
US0605051046 BANK OF AMERICA ................15.61 16.34 - 4.5
US0970231058 BOEING ....................................129.64 131.66 - 1.5
US1491231015 CATERPILLAR...........................73.16 75.24 - 2.8
US1667641005 CHEVRON .................................76.89 80.19 - 4.1
US17275R1023 CISCO SYSTEMS ....................25.52 25.94 - 1.6
US1912161007 COCA-COLA CO....................38.65 39.3 - 1.7
US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE * .....61.83 63.2 - 2.2
US2635341090 EI DUPONT DE NEM.............49.55 51.93 - 4.6
US30231G1022 EXXON MOBIL.........................72.46 75.59 - 4.1
US3696041033 GENERAL ELECTRIC.............24.04 25.02 - 3.9
US38141G1040 GOLDMAN SACHS...............180.56 187.93 - 3.9
US4282361033 HEWLETT-PACKARD..............27.21 28 - 2.8
US4370761029 HOME DEPOT .........................115.02 117.97 - 2.5
US4592001014 IBM ............................................ 143.95 147.78 - 2.6
US4581401001 INTEL ..........................................28.54 28.43 + 0.4
US4509112011 ITT*..............................................35.78 36.31 - 1.5
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON ............91.2 95.13 - 4.1
US46625H1005 JPMORGAN CHASE..................61.12 64.11 - 4.7
US5801351017 MCDONALD'S..........................94.95 96.51 - 1.6
US58933Y1055 MERCK & CO...........................51.83 55.18 - 6.1
US5949181045 MICROSOFT .............................42.55 43.99 - 3.3
US6541061031 NIKE............................................110.22 112.64 - 2.1
US7170811035 PFIZER ........................................31.54 32.9 - 4.1
US7427181091 PROCTER & GAMBLE..........69.04 70.83 - 2.5
US89417E1091 TRAVELERS COS. INC..........97.89 100.44 - 2.5
US9130171096 UNITED TECHNOLOGIES .....90.72 92.97 - 2.4
US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS44.95 45.92 - 2.1
US92826C8394 VISA............................................69.55 72.44 - 4.0
US9311421039 WAL-MART STORES............63.98 65.03 - 1.6
US2546871060 WALT DISNEY.........................101.45 102.93 - 1.4



NEW YORK (NASDAQ 100)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



US00507V1098 ACTIVISION BLIZZAR............28.55 29.45 - 3.1
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS ...................77.65 79.08 - 1.8
US00971T1016 AKAMAI TECH................................73 71.37 + 2.3
US0153511094 ALEXION PHARM .................174.09 178.39 - 2.4
US0214411003 ALTERA CORP........................48.86 48.6 + 0.5



US0231351067 AMAZON.COM......................500.02 518.5 - 3.6
US0311621009 AMGEN INC...............................147.11 155.68 - 5.5
US0378331005 APPLE ................................ 109.25 112.54 - 2.9
US0382221051 APPLIED MATERIALS .......15.51 16.04 - 3.3
US0530151036 AUT. DATA PROCESSIN........76.51 78.56 - 2.6
US0527691069 AUTODESK INC .......................45.61 47.81 - 4.6
SG9999006241 AVAGO TECHNOLOGIES....123.02 125.4 - 1.9
US0567521085 BAIDU.COM ADS...................146.18 152.52 - 4.2
US0758961009 BED BATH & BEYOND..........62.18 63 - 1.3
US09062X1037 BIOGEN IDEC........................298.64 303.17 - 1.5
US1113201073 BROADCOM CORP A..............51.11 51.55 - 0.9
US1773761002 CITRIX SYSTEMS...................68.08 69.12 - 1.5
US20030N1019 COMCAST CLASS A..............55.72 56.69 - 1.7
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE ........139.16 139.73 - 0.4
US25490A3095 DIRECTV...............................■ 93.55 93.55 + 0.0
US2567461080 DOLLAR TREE ........................68.83 76.97 - 10.6
US2786421030 EBAY...........................................26.52 26.99 - 1.7
US30212P3038 EXPEDIA .................................... 111.24 116.35 - 4.4
US3021301094 EXPEDIT INTL WASH............48.35 49.35 - 2.0
US30219G1085 EXPRESS SCRIPTS................83.49 84.86 - 1.6
US30303M1027 FACEBOOK................................87.18 91.07 - 4.3
CH0114405324 GARMIN.....................................36.69 38.13 - 3.8
US3755581036 GILEAD SCIENCES...............102.28 108.38 - 5.6
US38259P5089 GOOGLE A.............................628.58 659.91 - 4.7
US49271M1009 GREEN MOUNTAIN................57.68 54.16 + 6.5
US8064071025 HENRY SCHEIN ...........................134 138.13 - 3.0
US4581401001 INTEL CORP.............................28.54 28.43 + 0.4
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL.........509.96 515.43 - 1.1
US53071M1045 LIBERT MED HLD ...................27.42 27.31 + 0.4
US5356781063 LINEAR TECHNOLOGY.........39.44 40.74 - 3.2
US5770811025 MATTEL .....................................22.85 23.45 - 2.6
US57772K1016 MAXIM INTEGR PROD ...........33.11 33.59 - 1.4
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY........16.84 15.89 + 6.0
US6117401017 MONSTER BEVERAGE...■ 128.39 128.39 + 0.0
US64110L1061 NETFLIX ....................................98.69 118.4 - 16.6
US7415034039 PRICELINE.COM...................1231.24 1259.7 - 2.3
US7475251036 QUALCOMM INC.......................54.7 57.5 - 4.9
US80004C1018 SANDISK.....................................53.41 52.55 + 1.6
IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY......49.01 50.31 - 2.6
US8265521018 SIGMA-ALDRICH ............139.54 139.54 + 0.0
US82968B1035 SIRIUS XM RADIO....................3.79 3.85 - 1.6
US8550301027 STAPLES INC............................13.58 13.74 - 1.2
US8552441094 STARBUCKS.............................54.35 55.84 - 2.7
US8589121081 STERICYCLE ............................141.35 141.48 - 0.1
US8715031089 SYMANTEC CORP...................19.75 20.89 - 5.5
US92532F1003 VERTEX PHARMA.................126.27 133.14 - 5.2
US9668371068 WHOLE FOODS MARKET.....32.16 32.99 - 2.5
US9831341071 WYNN RESORTS ....................74.04 77.79 - 4.8
US9839191015 XILINX INC ...............................40.38 42.17 - 4.2
US9843321061 YAHOO INC...............................31.84 33.44 - 4.8



ZURICH (SMI)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



CH0012221716 ABB...............................................17.87 18.52 - 3.5
CH0012138605 ADECCO.......................................74.9 74.65 + 0.3
CH0045039655 CIE FIN RICHEMONT ...............70.3 72.8 - 3.4
CH0012214059 HOLCIM ........................................57.5 61.25 - 6.1
CH0102484968 JULIUS BAER HLDG...............45.24 47.45 - 4.7
CH0038863350 NESTLE ......................................70.45 71.05 - 0.8
CH0012005267 NOVARTIS ...................................92.2 94.3 - 2.2
CH0012032048 ROCHE HOLDING...................258.9 262.5 - 1.4
CH0002497458 SGS...............................................1699 1702 - 0.2
CH0126881561 SWISS RE NOM.......................82.15 82.4 - 0.3
CH0008742519 SWISSCOM ...................................513 519 - 1.2
CH0011037469 SYNGENTA................................332.7 323 + 3.0
CH0012255151 THE SWATCH GROUP..........370.4 373 - 0.7
CH0244767585 UBS ..............................................19.57 19.96 - 2.0
CH0011075394 ZURICH FIN SERVICE ...........259.2 266.4 - 2.7



TOKYO (TOPIX 30)
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



JP3242800005 CANON........................................3647 3773.5 - 3.4
JP3783600004 EAST JAPAN RAILWAY .......10490 11265 - 6.9
JP3854600008 HONDA MOTOR ......................3606 3859 - 6.6
JP3726800000 JAPAN TOBACCO ................4203.5 4300 - 2.2
JP3228600007 KANSAI ELEC. POWER........1415.5 1551 - 8.7
JP3496400007 KDDI.........................................2905.5 3025 - 4.0
JP3304200003 KOMATSU LTD..........................1963 2074.5 - 5.4
JP3898400001 MITSUBISHI CORP....................2131 2296 - 7.2
JP3899600005 MITSUBISHI ESTATE................2441 2651.5 - 7.9
JP3902900004 MITSUBISHI UFJ FIN..................738 820.1 - 10.0
JP3756600007 NINTENDO ................................23175 24170 - 4.1
JP3381000003 NIPPON STEEL CORP ..........236.5 257.8 - 8.3
JP3672400003 NISSAN MOTOR....................1053.5 1111 - 5.2
JP3762600009 NOMURA HOLDINGS..............717.8 777.1 - 7.6
JP3735400008 NTT...............................................4488 4644 - 3.4
JP3165650007 NTT DOCOMO.......................2455.5 2512.5 - 2.3
JP3866800000 PANASONIC ............................... 1222 1333 - 8.3
JP3371200001 SHIN-ETSU CHEMICAL ..........6150 6792 - 9.5
JP3435000009 SONY...........................................2966 3169.5 - 6.4
JP3463000004 TAKEDA PHARMA...................5670 5966 - 5.0
JP3585800000 TOKYO ELEC. POWER.............780 842 - 7.4
JP3592200004 TOSHIBA CORP......................346.6 380.8 - 9.0



AUTRES PLACES
CANADA - TORONTO



ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.
CA0679011084 BARRICK GOLD...........................8.4 9.29 - 9.6
CA0977512007 BOMBARDIER ..............................1.19 1.22 - 2.5



AUSTRALIE - SYDNEY
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



AU000000BHP4 BHP BILLITON.........................24.69 25.49 - 3.1
AU000000RIO1 RIO TINTO.................................49.76 51.1 - 2.6



AFRIQUE DU SUD -
JOHANNESBOURG



ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.
GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN..........■ 151.22 146.75 + 3.0
ZAE000043485 ANGLOGOLD ASH...........■ 107.34 97.5 + 10.1
ZAE000018123 GOLD FIELDS .......................■ 40.4 37.4 + 8.0
ZAE000015228 HARMONY GOLD.................■ 10.5 11.25 - 6.7
ZAE000083648 IMPALA PLATINUM..........■ 45.25 46.44 - 2.6
ZAE000006284 SAPPI.......................................■ 42.4 41.1 + 3.2
ZAE000006896 SASOL ................................■ 447.34 402 + 11.3
ZAE000109815 STANDARD BANK ............■ 147.01 145.85 + 0.8



SUEDE - STOCKHOLM
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



CH0012221716 ABB LTD......................................155.1 162.7 - 4.7
SE0000103814 ELECTROLUX...........................235.5 243.5 - 3.3
SE0000108656 ERICSSON B............................80.95 83.35 - 2.9
SE0000106270 HENNES & MAURITZ .............316.3 327.4 - 3.4
SE0000108227 SKF...................................................157 162.9 - 3.6
SE0000115446 VOLVO.......................................88.05 91.75 - 4.0



FINLANDE - HELSINKI
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



FI0009000681 NOKIA..............................................5.6 5.66 - 1.1



NORVEGE - OSLO
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



NO0005052605 NORSK HYDRO ......................28.05 28.85 - 2.8
NO0010096985 STATOIL ..........................................121 126.8 - 4.6
NO0010208051 YARA INT'L.................................351.1 365.7 - 4.0



DANEMARK - COPENHAGUE
ISIN Valeur 4-09 28-08 Var.



DK0060102614 NOVO NORDISK.....................364.8 369.5 - 1.3


FR0000047797 19,44 19,44 5/13 304,90 BANQUE DE BRETAGNE 85 NS....................... /240815 ■ 425,51 425,51 421,01 1,07
FR0000047664 3,25 3,25 7/14 152,45 BNP PARIBAS EMP. 7/84 2E TR. 7/87.......... ■ 108,30 ■ 108,25 120 94,04 4,84
FR0000047839 4,95 4,95 10/09 152,45 BNP PARIBAS JANV. 85...................................... /040914 ■ 74,68
FR0000140063 2,49 2,93 7/14 152,45 BNP PARIBAS TP 84........................................... 119,95 ■ 123 130 110 -0,04
FR0000047805 1,43 1,43 5/14 152,45 C.I.C. MAI 85 .......................................................... ■ 148,75 ■ 148,55 150 140 2,94
FR0000047680 3,24 3,24 7/13 152,45 CAISSE CENT. CRÉD. COOP. JANV. 86 .......... /170415 ■ 116,50 120 93 23,87
FR0000140071 2,70 3,17 10/14 152,45 CRÉDIT LYONNAIS TP 84 .................................. ■ 118,30 118,40 133,90 115,55 0,51
FR0000047821 9,91 9,91 10/10 152,45 D.I.A.C. MARS 85................................................... /220814 ■ 177,50 178,50 169,26 0,56



FR0000047748 3,08 3,62 12/14 762,25 GAZ DE FRANCE JUIL.- OCT.- NOV. 85, TR. A /181214 ■ 990,01 990,01 750 28,41
FR0000047789 4,32 5,08 6/13 152,45 L.B. LYON. DE BANQUE JUIN 85 TMO LY .... 100,78 ■ 107 125,58 98 0,79
FR0000047722 15,26 15,26 11/14 762,25 NATIXIS TPA NOV. 85 ......................................... /250815 ■ 505 510 450 6,93
FR0000140014 18,07 21,26 10/14 152,45 RENAULT TP 83 .................................................... 547,95 550 579,90 401 26,55
FR0000140030 3,99 4,69 7/14 152,45 SAINT GOBAIN TP 83 ......................................... 149,95 ■ 150 165 130 -0,03
FR0000047656 22,99 22,99 10/14 152,45 SANOFI OCT. 87.................................................... /310715 ■ 445,10 472 435,59 -5,30
FR0000140022 17,18 20,21 10/13 152,45 SANOFI TP 83 ....................................................... /120815 ■ 500 505 452,11 4,40
FR0000047607 3,07 3,61 7/15 152,45 ST-GOBAIN MAI 83, 2E TR. ............................. /250815 ■ 135 148 126,11 3,57
FR0000140048 4,17 4,91 8/14 152,45 TSA TP 83............................................................... /100815 ■ 149,95 155,10 145 -3,26
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* Valeur ne faisant pas partie de l’indice cité


MATIÈRES PREMIÈRES


MARCHÉ DE L'OR (EN EURO)
SOURCE : CPR OR



COURS AU
04-09-2015



COURS AU
28-08-15



PRIME
SUR L'OR FIN



LINGOTIN 50G...............................................................................1685.00.................................1650.00.................................. 4.43
LINGOTIN 100G ............................................................................3340.00................................3230.00.................................. 3.50
LINGOTIN 250G ...........................................................................8260.00................................8320.00.................................. 2.39
LINGOTIN 500G ......................................................................... 16820.00..............................16630.00.................................. 4.25
LINGOT 1 KG ...............................................................................32270.00..............................32010.00...........................................
NAPOLÉON (20F), 5,80G..............................................................191.20................................... 190.00.................................. 2.04
DEMI-NAPOLÉON* (10F), 2,90G ................................................110.00................................... 105.90.................................. 17.41
PIÈCE SUISSE, 5,80G .....................................................................191.30................................... 192.00................................... 2.10
UNION LATINE, 5,80G...................................................................189.00................................... 186.00.................................. 0.87
PIÈCE TUNISIENNE* , 5,80G.......................................................194.00....................................187.00.................................. 3.54
SOUVERAIN, 7,32G ........................................................................252.00...................................247.50..................................6.68
ELISABETH II*, 7,32G.....................................................................247.50.................................. 246.00...................................4.78
DEMI-SOUVERAIN*, 3,66G..........................................................132.00................................... 130.00.................................. 11.76
20 DOLLARS, 30,09G..................................................................1125.00................................ 1060.00.................................15.86
10 DOLLARS, 15,04G ....................................................................595.00...................................575.00................................22.59
5 DOLLARS*, 7,52G.......................................................................318.00................................... 310.00.................................31.04
50 PESOS MEXICAINS, 37,49G................................................1210.00...................................1211.00...................................0.01
20 MARKS*, 7,16G..........................................................................237.50.................................. 236.00...................................2.79
10 FLORINS, 6,05G ........................................................................210.00................................... 195.00...................................7.56
5 ROUB. (NICOLAS II)*, 3,87G...................................................195.00................................... 195.00................................79.89
KRUGERRAND, 31,103G..............................................................1065.00................................ 1050.00.................................... 6.11
L'ONCE D'OR À LONDRES EN USD......................................1128.00...................................1119.00



*Pièces cotées uniquement le jeudi


MARCHÉ DES CHANGES MONNAIES COURS FIXÉS
FIN 2011



COURS INDICATIFS**
04-09-2015 28-08-15



ETATS-UNIS DOLLAR USD 1.2939 1.1126 1.1178
GRANDE-BRETAGNE LIVRE GBP 0.8353 0.7319 0.7270
SUISSE FRANC SUISSE CHF 1.2156 1.0842 1.0752
SUÈDE COURONNE SEK 8.9120 9.4182 9.4694
NORVÈGE COURONNE NOK 7.7540 9.2428 9.2528



MARCHÉ DES CHANGES MONNAIES COURS FIXÉS
FIN 2011



COURS INDICATIFS**
04-09-2015 28-08-15



CANADA DOLLAR CAD 1.3215 1.4770 1.4803
JAPON YEN JPY 100.2000 132.3520 135.5250
AFRIQUE DU SUD RAND ZAR 10.4830 15.3916 14.8716
AUSTRALIE DOLLAR AUD 1.2723 1.6077 1.5646



**Cours publiés par la B.C.F. pour 1 euro


EURIBOR (EN POURCENTAGE) LE 04/09/15



1 MOIS -0.103 6 MOIS 0.038



3 MOIS -0.033 12 MOIS 0.161


MARCHÉ DES COMMERCIAUX



INDICES MATIÈRES PREMIÈRES



REUTER (LND)
(BASE 100 : 31-12-1931)



04 SEPT 2015 2205.99
PLUS HAUT AN 2423.88
PLUS BAS AN 2175.87



RJ CRB (N-Y)
04 SEPT 2015 198.4987
PLUS HAUT AN 264.6127
PLUS BAS AN 185.1323



POWERNEXT/BLUENEXT
CO2 (EURO/T)



04-09-15 28-08-15
SPOT 8.06 8.07



ELECTRICITÉ (EURO/MWH)
SPOT BASE 29.53 34.35
SPOT POINTE 29.87 33.96



SUCRE (BLANC)
(LONDRES. EN DOLLARS LA TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 349.3 484.9
NOVEMBRE 15 353 475.5


CACAO
(LONDRES. EN LIVRES PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 2134 2076
DÉCEMBRE 15 2158 2092



CAFÉ (ROBUSTA)
(LONDRES, EN DOLLARS PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 1591 1590
NOVEMBRE 15 1589 1617



CAFÉ (ARABICA)
(NEW-YORK, EN CENTS PAR LIVRE)



04-09-15 28-08-15
SEPTEMBRE 15 115.7 120.6
DÉCEMBRE 15 118.9 123.55



AUTRES PRODUITS AGRICOLES
04-09-15 28-08-15



COTON(1) 60.21 60.21
CAOUTCHOUC(2) 126.5 129.6
BLÉ À PARIS(3) 146 162.5
(1)EN CENTS PAR LB À NEW-YORK (1 T = 2 004,61 LB).
(2)SINGAPOUR EN US CENTS PAR KILO.
(3) EN EUROS LA TONNE.


MÉTAUX PRÉCIEUX
04-09-15 28-08-15



ARGENT (4) 1461 1454
PLATINE (5) 1002 990
PALLADIUM À LONDRES 585 548
(4) COURS À LONDRES EN US CENTS PAR ONCE.
(5) A LONDRES, EN DOLLARS PAR ONCE.



MÉTAUX DE BASE
(AU LME, À TROIS MOIS, EN DOLLARS PAR TONNE)



04-09-15 28-08-15
ALUMINIUM 1606.5 1528
CUIVRE 5250 5029
ETAIN 15600 13895
NICKEL 10025 9730
PLOMB 1715 1652.5
ZINC 1812.5 1726



PÉTROLE
(MARCHÉS À TERME, 1ÈRE ÉCH., EN USD/BARIL)



04-09-15 28-08-15
BRENT 49.93 50.18
WTI 46.225 45.175
FUEL LRD À ROTTERDAM 237.5 208
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XVI la cote EURONEXT
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EURONEXT EURONEXTEURONEXT EURONEXTEURONEXT
YAF3 FR0011453463 0,19 15/02/14 AIR FRANCE 2.03% 2013-2023 (OCÉANE) 10,50 ■ 10,50 1,91 13,45 9,97-10,03
YAF FR0010185975 0,56 01/04/1401/04/20 1 p. 1,03 20,50 AIR FRANCE 2.75% 2005-2020 (OCÉANE) /190815 ■ 19,03 4,82 20,50 19,03 -11,49
YALU FR0011527225 0,04 01/07/14 ALCATEL-LUCENT 4.25% 07/2018 (OCÉANE) /190815 ■ 3,91 -21,01 5,30 2,50 19,94
YARTE FR0012018778 ARTEA 6% 08/14-08/2019 (OCÉANE) /270815 ■ 14,04 7,13 14,78 12,72 -1,54
YASY FR0011073006 0,88 01/01/14 01/01/17 1 p. 1 22 ASSYSTORN 4 % 01/2017 /270715 ■ 22 6,16 23,50 22 -8,14
YFO FR0010032839 0,01 01/04/1401/04/20 100 p. 2,65 7 ATARI 0,1% 04/2020 (OCÉANE) /260815 ■ 2,20 31,02 2,60 1,76 25
YATA7 FR0011711597 ATARI 10% 02/2019 (OCÉANE) /280414 ■ 0,25 12,38
YATO FR0010816280 0,92 18/10/13 01/01/16 1 p. 1,01 46,17 ATOS ORIGIN 2,5% 10/09-01/2016 (OCÉANE) /200913 ■ 59 -41,95
YXA FR0000180994 6,21 01/01/14 01/01/17 1 p. 4,41 165,50 AXA OSC 3,75% 02/00-01/17 278,50■ 277,90 0,85 287,32 273 -0,57
CBOTA FR0011359579 0,22 01/01/14 01/01/20 1 p. 1 3,60 CBO TERRITORIA 6% 01/2020 (OCÉANE) ■ 3,92 ■ 3,86 4,73 4,38 3,77 -5,31
YCRI FR0010870931 01/01/16 1 p. 27 55 CHARGEURS 01/2016 (OC) /240815■ 194,50 -44,59 200 140 10,58
CUOCT FR0011539774 CLUB MÉDITERRANÉE 6,11% 10/10-11/2015 (OCÉANE) OP ■



YCO FR0000180549 1,11 01/01/04 31/12/24 1 p. 1 36,82 COFIDUR 0,10% 05/98-12/2024 /060715 ■ 18,59 7,85 18,59 18,59 -0,05
YSX FR0012008753 CS COM. ET SYST. 4% 07/14-07/19 (OCÉANE) /310715 ■ 330 7,55 367 325-10,08



FR0011378678 0,21 01/01/14 ECA 2,5% 01/2018 (OCÉANE) /170815 ■ 12 -11,81 12 8,15 33,04
YFAU FR0011321363 0,63 01/01/14 01/01/18 1 p. 1,02 19,48 FAURECIA 3,25% 09/12-01/2018 (OCÉANE) /210415 ■ 45-28,09 45 28,80 33,14
YINE FR0010632844 2,20 01/01/14 01/01/14 1 p. 1,06 40 FONCIERE INEA 5,5% 1/1/2014 (OCÉANE) /111213 ■ 41,68 112,60
YING FR0011018902 1,03 01/01/14 01/01/17 1 p. 1 37,44 INGENICO 2,75% 1/1/2017 (OCÉANCE) /221214 ■ 81 -63,77 81,18 75,68 8,72
YLNA FR0011005446 0,89 03/01/14 03/01/16 1 p. 1 18,20 LE NOBLE-AGE 4,875% 01/2016 (ORNANE) ■ 19,80 ■ 20,30 -10,81 21,54 19,03 2,27
YMAU2 FR0010775098 1,11 31/07/14 31/07/14 1 p. 1,22 15,60 MAUREL & PROM 7,125% 07/07-07/2014 (OCÉANE) /240714 ■ 16,50 117,02
YML FR0010449264 01/01/17 1 p. 1,04 103,82 MICHELIN CP 0 2017 (OCÉANE) ■ 138 ■ 136,01 0,86 142 135,72 -0,18
YNEX2 FR0010771444 2,13 01/01/14 01/01/16 1 p. 1 53,15 NEXANS 4% 06/09-01/2016 (OCÉANE) /120515 ■ 55,55 -3,91 58,85 53 -5,75
YOLG FR0010978932 0,51 28/12/13 28/12/15 1 p. 1 7,26 OL GROUPE 7% 12/10-2015 (OCÉANE) ■ 7,77 ■ 7,25 -0,07 7,77 6,70 2,37
ORCV FR0010333302 1,35 30/04/1330/04/20 1 p. 1 138 ORCO PROPERTY GROUP 1% 1/6/06-2013 (OCÉANE) 154 ■ 120 159 95,20 38,50
YOXY FR0010829762 0,39 29/12/13 29/12/14 1 p. 1 6,50 OXYMETAL 6% 12/2014 (OCÉANE) /150311 ■ 6,65
YUG FR0010773226 0,56 01/07/14 01/01/16 1 p. 1 25,10 PEUGEOT 4,45% 07/09-01/2016 (OCÉANE) ■ 27,22 ■ 29 -16,57 31,05 25,40 2,91
YVAC FR0010998187 3,05 01/10/14 01/10/15 1 p. 1 76,31 PIERRE ET VACANCES 4% 10/11-10/2015 (OCÉANE) /050815 ■ 76,50 64,31 78,26 76,30 -3,16
YQUA FR0010518894 1,51 01/01/14 01/01/13 1 p. 1,01 26 QUANTEL 6% 09/07-2015 (OCÉANE) /081214 ■ 26,50 672,98 26,80 24,89 6
YCBS FR0010820209 0,30 01/07/14 01/07/16 1 p. 1 6,75 SCBSM 9% 09/11-07/2016 (OCÉANE) /190815 ■ 7,01 5,71 7,66 6,81 -6,28
SELOC FR0011645704 SELECTIRENTE 3,5% 12/13-01/2020 (OCÉANE) /260815 ■ 60 6,76 74 58,95 -17,01
YSOI FR0010796417 0,53 09/09/1409/09/14 1 p. 1,13 8,55 SOITEC 6,25% 09/09-09/2014 (OCÉANE) /020914 ■ 9,02 54,13
YSOIA FR0011566793 0,09 18/09/14 SOITEC 6,75% 09/13-09/2018 (OCÉANE) 1,75 ■ 1,70 23,68 3,20 1,30-38,38
TECOC FR0010962704 0,42 31/01/14 01/01/16 1 p. 1 83,10 TECHNIP 0,5 % 01/2016 (OCÉANE) /300615 ■ 86 -8,98 86 78,17 -5,49



EURONEXT
YTEC FR0011163864 0,24 31/01/14 01/01/17 1 p. 1 96,09 TECHNIP 0,25% 01/2017 /290115 ■ 93,01 2,86 93,01 93,01 0,01
YTEO FR0010532739 0,51 01/01/14 01/01/41 1 p. 8,64 19,03 THEOLIA 2,7% 31/10/07-1/1/2014 (OCÉANE) /100815 ■ 8,20 2,42 14,95 7,90-44,59



FR0000181067 0,02 01/01/14 01/01/20 1 p. 1 UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE 0,10% 2020 /041214 ■ 5,51 37,02 5,51 5,28 3,96



ALTERNEXT
YADO FR0010775247 0,06 24/07/14 24/07/14 1 p. 1 1 ADOMOS 6% 07/09-07/2014 CV /180714 ■ 1,251632,39
YCRM FR0010599548 19/03/13 1 p. 1 14 CRM COMPANY 0 CP 03/08-2013 CV (GOE) /250612 ■ 149999,99
YEMV FR0010554147 0,02 27/01/14 29/11/12 1 p. 4000 12,50 EMOVA GROUP 4,3% 12/07-11/2012 CV GE /040215 ■ 6 9,69 6 4,01 50
NBTOC FR0010452128 937,50 23/09/14 23/03/12 1 p. 5000 62500 NETBOOSTER 6.12% 03/07-03/2016 CV GE /300109 ■ 6800 101,11
PROCV FR0010627265 0,61 09/06/1309/06/13 1 p. 1 13 PRODWARE 4,7% 06/08-2009 CV /300908 ■ 13 32,64
YSTS FR0010849075 400 15/02/13 15/02/16 1 p. 333 5000 STS GROUP 8% 02/10-2016 CV /280612■ 4599,99 22,15



MARCHÉ LIBRE
SMLOC FR0010649210 3,60 10/07/13 10/07/13 1 p. 100 120 INGENICO 06/15-06/2022 (OCÉANE) /090908 ■



SMLOC FR0010649210 3,60 10/07/13 10/07/13 1 p. 100 120 SMALTO 3% 07/08-2013 CV /090908 ■



OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS - ORA
YATA4 FR0010690081 0,50 01/04/13 01/04/14 1 p. 29,29 100 ATARI ORA 0,5% 04/2014 5,48 ■ 5,809999,99 6,50 4,78 -71,87
YATA5 FR0010696153 0,50 01/04/13 01/04/14 1 p. 18,96 100 ATARI ORANE 0,5% 04/2014 /130815 ■ 1,339999,99 1,40 1,21-90,50
YATA6 FR0010833053 0,50 01/04/14 01/04/15 1 p. 26,39 100 ATARI ORANE 0,5% 04/2015 /270815 ■ 1,919999,99 2,12 1,91-90,45
YATA3 FR0010560615 0,50 01/04/14 01/04/14 1 p. 9,97 100 ATARI ORANE 0,5% 2014 /191212 ■ 10,809999,99
FDRAA FR0011050111 1,43 01/07/14 16/01/18 1 p. 1 100000 FONC. DES RÉGIONS 3,875% 01/2017 ORNANE /200715 ■ 103 -9,71 108 90 8,95
YSPEL FR0010914390 0,05 01/10/1430/07/20 1 p. 1 4,45 FONCIÈRE VOLTA 4,5 % 07/10-2020 /040815 ■ 2,45 20,54 2,60 2,43 -5,77
YGFC FR0010881573 2,36 01/01/14 01/01/16 1 p. 1,11 111,05 GECINA 2,125% 04/10-01/2016 /100315 ■ 145 -46 153 137,50 0,69
YGUYD FR0010797936 17/11/12 1 p. 2 4,12 GUY DEGRENNE 11/09-11/2012 /040811 ■ 3,719999,99
YSIL FR0010961128 3,12 01/01/14 01/01/17 1 p. 1,05 124,59 ICADE 2,5% ORNANE 04/2016 /221013■ 138,20 -3,94
YMAU FR0012738144 MAUREL & PROM 2,75% 05/15-07/2021 ORNANE ■



YSBT FR0010827642 2,52 01/04/14 31/03/17 1 p. 30 36 OENEO 7% ORA 03/2017 /250815 ■ 158 -58,84 158,50 112,52 42,88
ORPAE FR0011534874 0,41 01/07/14 ORPEA 1.75% ORNANE /230115 ■ 60 -4,20 60 60 2,92
YVAC1 FR0011732759 PIERRE ET VACANCES 3,5% 10/2019 ORNANE ■ 37,70 ■ 37,50 2,99 39,22 34,60 -2,38
YSY FR0012719656 SALVEPAR 1,625% 05/15-01/2022 ORNANE /170615 ■ 56,01 3,28 61,50 56,01 -8,93
ULOR1 FR0011321330 1,63 01/01/14 UNIBAIL RODAMCO 0,75% ORNANE 01/2018 /050515 ■ 277 -2,94 277 238 10,96



FR0010474056 11,12 15/07/1425/06/57 1 p. 1,25 196,60 UNIBAIL RODAMCO ORA 2057 /300615 ■ 267 -0,73 275 225,63 11,25
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TAM. Taux variable à référence monétaire annuelle TRO6. Taux révisable semestriel E. Remboursement échelonné GOE. Par anticipation au gré de l’obligataire ou de l’émetteur F. Fixage : La valeur fait l’objet d’un contrat d’animation


FONDS D'ÉTAT FRANCAIS



OAT aux Particuliers
FR0010235176 OAT indx 1% 25-07-17 IF-I-(A) /030815 ■ 103,37 0,12 1
FR0010899765 OAT 1,1% 25-07-22 IF-I-(A) ■ 110,2 ■ 109,11 0,14 1
FR0010850032 OAT indx 1,3% 25-07-19 IF-I-(A) /160715 ■ 108,89 0,16 1
FR0010135525 OAT indx 1,6% 25-07-15 IF-I-(A) /170615 ■ 100,61 1,59 1
FR0010447367 OAT indx 1,8% 25-07-40 IF-I-(A) /270815 ■ 133,26 0,22 1
FR0010585901 OAT indx 2,1% 25-07-23 IF-I-(A) /260815 ■ 118,22 0,26 1
FR0010050559 OAT indx 2,25% 25-07-20 IF-I-(A) /170815 ■ 114,08 0,28 1
FR0000188955 OAT indx 2,5% 25-07-13 IF-I-(A) /250613 ■ 100,12 2,49 1
FR0010949651 OAT 2,5% 25-10-20 IF-I-(A) /060815 ■ 111,67 2,18 1
FR0010216481 OAT 3% 25-10-15 IF-I-(A) /200815 ■ 100,52 2,61 1
FR0000188799 OAT indx 3,15% 25-07-32 IF-I-(A) ■ 148,15 148,15 0,39 1
FR0010288357 OAT 3,25% 25-04-16 IF-I-(A) ■ 102,19 ■ 102,3 1,21 1
FR0000186413 OAT indx 3,4% 25-07-29 IF-I-(A) ■ 144,6 ■ 146,49 0,42 1
FR0010163543 OAT 3,5% 25-04-15 IF-I-(A) ▼ /220415 ■ 99,99 3,48 1
FR0010854182 OAT 3,5% 25-04-20 IF-I-(A) /280515 ■ 116,53 1,3 1
FR0010916924 OAT 3,5% 25-04-26 IF-I-(A) /210815 ■ 124,88 1,3 1
FR0010192997 OAT 3,75% 25-04-21 IF-I-(A) /150715 ■ 118,8 1,39 1
FR0010415331 OAT 3,75% 25-04-17 IF-I-(A) /190815 ■ 106,58 1,39 1
FR0010776161 OAT 3,75% 25-10-19 IF-I-(A) /300415 ■ 116,47 3,27 1
FR0010870956 OAT 4% 25-04-60 IF-I-(A) /260815 ■ 150,57 1,49 1
FR0010061242 OAT 4% 25-04-14 IF-I-(A) /140414 ■ 100,02 3,99 1
FR0010061242 OAT 4% 25-04-14 IF-I-(A) ▼ /140414 ■ 100,02 3,99 1
FR0010604983 OAT 4% 25-04-18 IF-I-(A) /150715 ■ 111,31 1,49 1
FR0010171975 OAT 4% 25-04-55 IF-I-(A) ▼ ■ 146,83 ■ 152,34 1,49 1
FR0010011130 OAT 4% 25-10-13 IF-I-(A) ▼ /211013 ■ 99,97 3,99 1
FR0010112052 OAT 4% 25-10-14 IF-I-(A) ▼ /221014 ■ 99,94 3,98 1
FR0010371401 OAT 4% 25-10-38 IF-I-(A) 141,17 139,74 3,49 1
FR0010670737 OAT 4,25% 25-10-18 IF-I-(A) /220715 ■ 114,08 3,7 1
FR0000189151 OAT 4,25% 25-04-19 IF-I-(A) ▼ /110615 ■ 115,64 1,58 1
FR0010466938 OAT 4,25% 25-10-23 IF-I-(A) /250815 ■ 128,24 3,7 1
FR0010517417 OAT 4,25% 25-10-17 IF-I-(A) ■ 109,35 ■ 109,8 3,7 1
FR0010773192 OAT 4,5% 25-04-41 IF-I-(A) /230115 ■ 170,54 1,67 1
FR0010070060 OAT 4,75% 25-04-35 IF-I-(A) ▼ 150,78 ■ 146,69 1,77 1
FR0000187361 OAT 5% 25-10-16 IF-I-(A) ▼ ■ 105,91 105,94 4,36 1
FR0000571218 OAT 5,5% 25-04-29 IF-I-(A) ▼ /100815 ■ 151,73 2,04 1
FR0000187635 OAT 5,75% 25-10-32 IF-I-(A) ▼ 162,29 ■ 163,3 5,01 1
FR0000571150 OAT 6% 25-10-25 IF-I-(A) ▼ ■ 146,55 ■ 147,17 5,23 1
FR0000571085 OAT 8,5% 25-04-23 IF-I-(A) ▼ ■ 158,76 158,76 3,16 1
FR0011008705 OATei 25-07-27 IF-I-(A) /230115 ■ 130,61 0,23 1



AUTRES OAT
FR0000571044 OAT 8,25% 25-04-22 IF-I-(A) 151,09 150,8 3,07 1
FR0000570921 OAT 8,5% 25-10-19 IF-I-(A) 134,7 ■ 134,89 7,41 1



SECTEUR SEMI-PUBLIC



Crédit National (Emprunts non garantis)
FR0000583155 7,75% Natixis 01-06-19 IF-I-(A)-F ■ 124 ■ 123,45 2,1 1



EDF - Electricité de France
FR0010758888 4,5% 17-07-14 IF-I-(A) /110714 ■ 100,01 4,49 1.000



RFF - Réseaux Ferré de France
Pays de la Loire



FR0010789974 4% 16-10-15 IF--(A) ■ 100,08 100,01 3,58 500



SECTEUR PRIVÉ



Auplata
FR0010849968 TV 01-03-15 IF-I-(A)-F /160215 ■ 104 8,93 500



Banque Fédérative du Crédit Mutuel - BFCM
FR0010539627 5,1% TSR 18-12-15 IF--(A)-F 101,25 101,34 3,69 100
FR0010615930 5,5% TSR 16-06-16 IF--(A)-F 103,49 103,56 1,26 100
FR0010762989 16-07-17 IF--(0cp)-F 147,3 147 100
FR0010839597 TV 28-05-18 IF-- ■ 100



Bionersis
FR0010915991 TV 27-07-15 IF-GE-(A)-F /131112 ■ 21,98 300



BNP Paribas
FR0000189219 4,25% TSR 27-06-15 IF-I-(A)-F /230615 ■ 100 4,23 1.000
FR0011056563 3,1% 06-07-15 IF-I-(A) /300615 ■ 100 3,07 1.000
FR0000572646 3,33% TMO Pe-I-(A)-F ■ 68 68 0,71 1
FR0010517334 5,2% TSR EMTN 28-09-17 IF--(A)-F 108,77 108,55 4,92 1.000



BPCE (ex- Caisses d'Epargne et Banques Populaires)
FR0010230995 3,3% TSR 29-11-15 IF--(A)-F 100,4 100,25 2,56 1.000
FR0010194597 3,5% TSR 23-08-15 IF--(A)-F /180815 ■ 99,98 3,47 1.000
FR0010255422 3,6% TSR 05-01-16 IF--(A)-F ■ 100,89 100,84 2,43 1.000
FR0010877936 3,7% 14-05-18 IF--(T) 107,85 107,56 0,25 1
FR0010286294 3,75% 24-02-18 IF-I-(A) ▼ ■ 107,18 ■ 107,06 2,01 1
FR0010376392 3,8% TSR 04-11-16 IF--(A)-F ■ 104,35 103,19 3,21 1.000
FR0010960195 3,8% 17-12-20 IF-I-(T) 112,68 112,76 0,86 1
FR0010806737 3,9% (trim:0,975%) 30-10-17 IF--(T) 106,78 106,7 0,42 1
FR0010135012 3,9% TSR 28-01-15 IF-I-(A)-F /220115 ■ 99,62 3,88 1.000
FR0010896522 4,03% 02-07-20 IF--(T) 112,82 113,08 0,75 1
FR0010115733 4,1% TSR 06-11-14 IF-I-(A)-F /301014 ■ 100,01 4,08 1.000
FR0000189227 4,1% TSR 04-07-15 IF-I-(A)-F /010715 ■ 99,96 4,08 1
FR0010134999 4,2% TSR 17-12-16 IF-I-(A)-F ▼ 104,25 104,31 3,05 1
FR0010422766 4,2% TSR 13-03-17 IF--(A)-F 104,76 104,65 2,05 1.000
FR0010318808 4,2% TSR 22-07-16 IF--(A)-F ■ 102,9 ■ 102,94 0,55 1.000
FR0010091041 4,5% TSR 04-08-14 IF--(A)-F /210714 ■ 99,8 4,46 1.000
FR0000188948 4,5% TSR 14-02-15 IF-I-(A)-F /110215 ■ 99,96 4,48 1
FR0010114991 4,5% TSR 08-10-16 IF--(A)-F 103,94 104 4,13 1
FR0010576454 4,55% 22-02-18 IF--(T) 109,31 109,29 0,21 1
FR0010550806 4,6% TSR 28-01-18 IF--(A)-F 107,65 107,8 2,81 1.000
FR0010522342 4,6% TSR 07-12-17 IF--(A)-F 107 ■ 106,69 3,47 1.000
FR0010032581 4,8% TSR 12-12-15 IF-I-(A)-F 100,75 100,8 3,55 1
FR0010525691 4,9% 02-11-19 IF--(T) 115,94 115,88 0,49 1
FR0010621532 5,1% 27-06-18 IF--(T) 111,83 111,65 1,01 1
FR0000188625 5,2% 19-07-14 IF-I-(A)-F /150714 ■ 99,99 5,19 1
FR0010712935 5,75% 13-02-19 IF-I-(T)-F 114,25 114,5 0,41 1



Bonduelle
Caisse des Dépôts - CDC



FR0010606848 4,38% EMTN 09-04-18 IF--(A)-F /200109 ■ 99,93 0,19 50.000



Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe
FR0010773432 4,5% 27-07-16 IF-I-(A)-F ■ 103,3 ■ 103,28 0,53 100



Casino
FR0010154385 -- 74,3 75,56 0,3



Crédit Agricole SA (Ex: CNCA)
FR0010981753 03-02-19 IF--(0cp)-F 110,67 111,48 100
FR0010743088 21-04-17 IF-I-(0cp)-F ■ 146 ■ 146,26 100
FR0010163535 2% 28-02-14 IF-GE-(A)-F /240214 ■ 101,7 2 1
FR0010801258 3,1% (trim: 0.775%) 07-10-14 IF-I-(T) /011014 ■ 100 0,77 1
FR0010839647 3,1% (trim: 0.775%) 29-01-16 IF-I-(T) 100,94 101,14 0,35 1
FR0010905141 3,2% 30-06-17 IF-I-(T) 104,73 104,65 0,61 1
FR0010163444 3,9% TSR 28-02-17 IF-GE-(T) 104,52 104,57 0,12 1
FR0010941021 4% 30-09-22 IF-GE-(T) 104,68 104,79 0,76 1
FR0010289082 4% TSR 03-03-18 IF-GE-(T) ■ 100,05 100,03 0,98 1
FR0010177949 4% 19-04-17 IF-GE-(T) /140414 ■ 100 0,98 1
FR0010138487 4% 22-12-16 IF-GE-(T) 104 104,17 0,85 1
FR0010401026 4% 22-12-15 IF-GE-(T) /170913 ■ 100,02 0,98 1
FR0010968354 4,05% TSR 22-12-22 IF-I-(T)-F /050315 ■ 110 0,86 1
FR0011022771 4,15% (trim: 1,0375%) 14-04-19 IF-I-(T) 111,49 111,7 0,63 1
FR0010981746 4,25% 04-02-23 IF-I-(T) 117,55 117,41 0,4 1
FR0010456384 4,3% 30-04-19 IF-GE-(T) /270415 ■ 99,99 1,05 1
FR0010429092 4,4% 26-02-18 IF-GE-(T) /220512 ■ 99,86 1,09 1
FR0010865642 4,5% 31-03-20 IF-GE-(T) /250615 ■ 100 1,08 1
FR0010827030 4,5% TSR 22-12-19 IF-GE-(T) /170615 ■ 100,01 1,08 1
FR0010905133 4,5% 30-06-20 IF-I-(T) 112,77 112,8 0,86 1
FR0010476978 4,6% 29-06-19 IF-GE-(T) /240615 ■ 100,01 1,1 1
FR0010095513 4,6% 09-07-16 IF-GE-(T) /020714 ■ 100,25 1,14 1
FR0010521559 4,7% 15-10-17 IF-GE-(T) /091013 ■ 100,02 1,16 1
FR0000189268 4,7% TSDI Pe-GE-(T) 102,06 102,12 0,86 1
FR0010550053 5% 27-12-19 IF-GE-(T) 101,8 101,7 0,99 1
FR0010036087 5% Pe-GE-(T) 100,57 100,83 1,03 1
FR0000181307 5,2% Pe-GE-(T) /040315 ■ 100 1,27 1
FR0000188526 5,4% TSR 28-06-14 IF-I-(T) ▼ /240614 ■ 100,01 1,34 1
FR0010567651 5,4% TSR 04-02-20 IF-GE-(T) 102,2 101,93 0,51 1
FR0010599209 5,8% TSR 16-04-20 IF-GE-(T) 103 103,01 0,85 1
FR0010762716 6% 24-06-21 IF-GE-(T) 103,41 104 1,24 1
FR0010692293 6,25% 18-12-20 IF-GE-(T) 106,2 106,04 1,39 1
FR0010743096 6,25% 17-04-19 IF--(T) 116,56 116,33 0,9 1
FR0010743070 6,4% 08-04-19 IF--(A)-F /240412 ■ 102 2,68 1
FR0011055839 18-07-19 IF--(0cp)-F /070715 ■ 131 100



Crédit Industriel et Commerciel - CIC
FR0000189177 4,5% TSR 04-01-16 IF-I-(A)-F /190815 ■ 101 3,05 1.000
FR0000188781 5,25% TSR 02-01-15 IF-I-(A)-F /231214 ■ 99,8 5,21 1.000



Crédit Mutuel Arkea
FR0011017318 4,1% 29-04-17 IF-I-(A) ■ 105,3 ■ 105,4 1,47 1.000



Crédit du Nord - CDN
FR0010379818 4,15% TSR 06-11-18 IF--(A)-F ▼ 107,5 107,8 3,48 300
FR0010082933 4,7% TSR 14-06-16 IF-I-(A)-F ▼ 102,35 ■ 102,4 1,1 300



Cybergun
FR0010945725 8% 18-10-16 IF-GE-(T) 71 ■ 70 0,47 100



Emova Group
FR0010888685 8% 30-06-15 IF-GE-(A)-F /160114 ■ 40 500



Engie
FR0010952739 2,75% EMTN 18-10-17 IF-I-(A) /250215 ■ 106,69 2,45 1.000



Eurofins Scientific
FR0010891770 0,25% Eurib. 29-06-17 E-GE-(T)-F /300911 ■ 99 0,34 594,6



IC Telecom
FR0011025121 0% 04-05-18 ---F /010312 ■ 60 3,6



LCL (ex-Crédit Lyonnais)
FR0011062603 4,13% 13-07-19 IF-I--F ■ 131,71 ■ 131,8 100
FR0000165912 4,18% TSDI TMO Pe-GE-(A)-F ■ 65 ■ 66 0,51 1
FR0000584997 TSDI TMO Pe-I-(A)-F ■ 78 ■ 80 0,73 1



Lyonnaise de Banque
FR0000188930 4,75% TSR 26-02-15 IF-I-(A)-F /170215 ■ 100 4,72 1.000



Mr Bricolage
FR0010814178 (trim) Eurib. 18-11-14 E-GE-(T) /301213 ■ 93,02 0,23 250



Orpea
FR0010781013 2,27% Eurib. 14-08-15 E-GE-(T) /060815 ■ 99 0,34 182



Overlap Groupe
FR0011021237 8% 20-07-17 IF--(T) /300513 ■ 94 0,22 100



PCAS
FR0010480707 8% 31-12-16 IF--(T)-F ■ 109,5 109 1,52 600



Prodware
FR0010783514 7,9% 15-10-15 IF-I-(A)-F /240815 ■ 100 7,1 1.000



Radian (Emprunts garantis par la CNCA)
FR0010482141 4,8% TSR 06-07-17 IF--(A)-F 106,96 106,83 0,84 1
FR0010549881 5,1% TSR 17-12-17 IF--(A)-F 108,6 108,6 3,7 1
FR0011049519 5,15% TSR 17-06-21 IF-I-(A)-F 116,7 116,66 1,17 1
FR0010622035 6,05% TSR 26-06-18 IF-I-(A)-F ■ 112,75 112,85 1,22 1
FR0010695817 6,05% TSR 29-12-18 IF-I-(A)-F ■ 114,4 ■ 114,6 4,19 1



Renault
FR0011052117 4,63% 25-05-16 IF--(A) ■ 102,8 ■ 102,8 1,34 1.000



SCBSM
FR0010966283 8% 29-12-16 IF-GE-(M) /220814 ■ 99,58 0,65 150



Société Générale
FR0010186304 3,9% TSR 13-05-17 IF--(A)-F 104,96 104,99 1,26 1.000
FR0010154906 4% TSR 03-02-17 IF--(A)-F 103,82 ■ 104,41 2,38 1.000
FR0010375113 4,2% TSR 26-10-18 IF--(A)-F 108,7 108,65 3,65 1.000
FR0010318659 4,35% TSR 15-05-18 IF--(A)-F ■ 107,99 108,05 1,38 1.000
FR0010420190 4,4% TSR 11-02-19 IF-I-(A)-F 109,7 ■ 108,95 2,54 1.000
FR0010125476 4,4% 29-10-16 IF-I-(A)-F ■ 103,92 104 3,79 1.000
FR0010071027 4,5% TSR 06-05-16 IF-I-(A)-F 102,4 102,44 1,54 1.000
FR0010016790 4,55% TSR 13-10-15 IF-I-(A)-F 100,16 100,38 4,11 1.000
FR0010042226 4,6% TSR 04-02-16 IF-I-(A)-F 101,16 ■ 101,63 2,72 1.000
FR0000188724 4,75% TSR 16-10-14 IF-I-(A) /131014 ■ 100 4,72 1.000
FR0010482174 4,9% TSR 16-07-19 IF--(A)-F 112,87 112,68 0,72 1.000
FR0010520882 5% TSR 30-10-19 IF--(A)-F 113,41 ■ 113,4 4,28 1.000
FR0000188492 5,45% TSR 03-07-14 IF-I-(A)-F /270614 ■ 100 5,44 1.000



OBLIGATIONS FONCIERES



Caisse de Refinancement de l'Habitat - CRH
FR0011057306 4% 10-01-22 IF-I-(A) /070611 ■ 99,57 2,64 1


COMMENT LIRE LA COTE DES OBLIGATIONS
Les obligations sont classées par ordre croissant de taux
pour chaque émetteur. A l’intérieur de ce libellé sont indi-
qués, dans l’ordre : le taux, la date d’échéance (mois/année),
le type de taux, la catégorie, puis le type de remboursement
et, entre parenthèses, la fréquence du coupon.
TYPES DE TAUX
PPMT. Part principale à maturité terme



TEC 10. Taux révisable échéance constante sur les OAT
TME. Taux variable référencé sur les fonds d’Etat
TMM. Taux variable à référence monétaire mensuelle
TMO. Taux variable à référence obligataire
TRA. Taux révisable annuel
TRM. Taux flottant
TRO. Taux révisable tous les trois ans



TRE. Taux révisable annuellement sur les fonds d’Etat
TSDI. Titre subordonné à durée indéterminée
TSR. Titre subordonné remboursable
TSIP. Titre subordonné à intérêt progressif
TV. Taux variable
CATÉGORIES DE REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
Ant. Remboursement anticipé



IF. Obligation « in fine » : remboursement en une seule fois,
selon le contrat d’émission
Pe. Remboursement perpétuel
TYPES DE REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS
I. Interdit : pas de remboursement par anticipation
GO. Remboursement par anticipation au gré de l’obligataire
GE. Remboursement par anticipation au gré de l’émetteur



COUPONS
(A). Coupon annuel – (Cu). Coupon unique – (M). Coupon
mensuel – (S). Coupon semestriel – (T). Coupon trimestriel
– (3Q). Trois fois par an – (0cp). Zéro coupon



AUTRE
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SICAV ET FCP la cote XVII



CODE



VALEUR
DATE



DERNIER
COURS



NOM
VALEUR



UNITAIRE
HORS
FRAIS



ORIENTATION



F
I
S
C
A
L
I
T
É



REVENU
DISTRIBUÉ DATE



DE
CALCUL



PERF.



PERF.
SUR



LES 12
DERNIERS



MOIS



PERF.
SUR



3 ANSDATE NET


CODE
VALEUR



DATE
DERNIER
COURS



NOM
VALEUR



UNITAIRE
HORS
FRAIS



ORIENTATION



F
I
S
C
A
L
I
T
É



REVENU
DISTRIBUÉ DATE



DE
CALCUL



PERF.



PERF.
SUR



LES 12
DERNIERS



MOIS



PERF.
SUR



3 ANSDATE NET


MONETAIRES
LU0165130674 02/09/15 HSBC GIF EURO RESERVE A (S)...................................17.34 MONÉTAIRES C 02/09/15 - 0,12 - 0,12



LU0165130591 02/09/15 HSBC GIF EURO RESERVE A (S) ..................................15.44 MONÉTAIRES D 03/07/120.02 02/09/15 - 0,12 - 0,11



OBLIGATIONS
LU0165129312 02/09/15 HSBC GIF EURO BD A (S)..............................................26.09 OBLIGATIONS EUROPÉENNES C 02/09/15 + 0,90 + 15,64



LU0165130088 02/09/15 HSBC GIF EURO BD I (S).................................................27.67 OBLIGATION EUROPÉENES C 02/09/15 + 1,38 + 17,31



LU0165124784 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD A (S) .............................25.38 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 0,18 + 15,72



LU0165124867 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD A (S)...............................17.02 OBLIGATIONS D 08/07/150.29 02/09/15 + 0,18 + 12,55



LU0165125831 02/09/15 HSBC GIF EURO CREDIT BD I (S).................................27.19 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 0,66 + 17,38



LU0165128421 02/09/15 HSBC GIF EURO HIGH YIELD BD A (S).....................22.22 OBLIGATIONS D 08/07/150.14 02/09/15 + 1,54 + 24,83



LU0165128348 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN HIGH YIELD BD A (S) ..........37.73 OBLIGATIONS C 02/09/15 + 1,54 + 24,84



LU0039216972 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL BOND A (S) .................................... 11.83 OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 06/07/110.43 02/09/15 + 7,88 + 2,04



LU0164943648 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS BD P (S) ....33.42 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 11,31 + 12,60



LU0099919721 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS BD P (S) ......18.17 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 08/07/150.85 02/09/15 + 11,32 + 12,60



LU0165076018 02/09/15 HSBC GIF US DOLLAR BOND A (S) ..................15.55 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 17,45 + 14,69



LU0011820056 02/09/15 HSBC GIF US DOLLAR BOND P (S)..................10.62 USD OBLIGATIONS INTERNATIONALES C 08/07/150.15 02/09/15 + 17,74 + 15,56



ACTIONS
LU0212851702 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ EUR HDG ACH (S) 14.46 ACTION ASIE-PACIFIQUE 02/09/15 - 19,21 - 1,05



LU0082770016 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ SM CIES A (S) .......39.43 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 15/07/100.10 02/09/15 - 4,18 + 62,16



LU0165289439 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY A (S).......44.78 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,85 + 11,68



LU0043850808 02/09/15 HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY A (S).................35.65 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 16/07/100.13 02/09/15 - 6,35 + 9,31



LU0164865239 02/09/15 HSBC GIF CHINESE EQUITY A (S) .....................77.24 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 8,12 + 35,53



LU0039217434 02/09/15 HSBC GIF CHINESE EQUITY A (S).....................72.68 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/150.60 02/09/15 + 8,18 + 35,61



LU0039216626 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX GLOBAL EQ A (S)25.98 ACTIONS INTERNATIONALES C 15/07/100.11 02/09/15 + 8,09 + 43,45



LU0164941436 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX GLOBAL EQ A (S)30.13 USD ACTIONS INTERNATIONALES C 02/09/15 + 8,14 + 44,09



LU0164882085 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX JAPAN EQ A (S)7390.90 JPY ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 14,97 + 39,58



LU0011818076 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX JAPAN EQ P (S)1126.07 JPY ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/154.83 02/09/15 + 15,47 + 41,61



7, PLACE VENDÔME - 75001 PARIS - TÉL : 01 53 29 14 14



DIVERSIFIE
FR0010363648 02/09/15 SLGP CONVERTIBLES PATRIMOINE ........................138.24 DIVERSIFIÉ C 02/09/15 + 0,85 + 17,96



OBLIGATIONS
FR0010734442 02/09/15 SLGP CORPORATE BONDS 2-5 ANS .......................42.28 OBLIGATION ZONE EURO C 02/09/15 - 0,19 + 15,74



FR0010734467 02/09/15 SLGP CORPORATE BONDS 2-5 ANS .......................34.53 OBLIGATION ZONE EURO D 22/05/121,07 02/09/15 - 0,19 + 15,72



FR0007386313 03/09/15 SLGP SHORT BONDS .......................................................81.63 OBLIGATION ZONE EURO C 02/09/15 + 0,77 + 4,87



ACTIONS
FR0010734046 02/09/15 SLGP VALEUROPE ...........................................................32.46 ACTIONS EUROPÉENNES C/D 01/09/15 + 14,47 + 49,33



LU0164902453 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX US EQ A (S)30.18 USD ACTION AMÉRICAINES C 02/09/15 + 9,01 + 47,94
LU0011818662 02/09/15 HSBC GIF ECONOMIC SCALE IDX US EQ P (S).....31.39 ACTIONS AMÉRICAINES C 02/09/15 + 9,74 + 50,38
LU0165073775 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQ SM CIE A (S) ..................62.60 ACTIONS C 02/09/15 + 15,86 + 65,60
LU0165074740 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (S) ..........................33.19 ACTIONS D 08/07/150.19 02/09/15 + 7,10 + 55,61
LU0165074666 02/09/15 HSBC GIF EUROLAND EQUITY A (S)..........................36.97 ACTIONS C 02/09/15 + 7,11 + 57,77
LU0164906959 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY A (S)..........................45.24 ACTIONS EUROPÉENNES C 02/09/15 + 11,67 + 43,46
LU0149719808 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY A (S)..........................40.10 ACTIONS EUROPÉENNES D 08/07/150.21 02/09/15 + 11,68 + 42,03
LU0047473722 02/09/15 HSBC GIF EUROPEAN EQUITY P (S) .........................39.58 ACTIONS EUROPÉENNES C 08/07/150.39 02/09/15 + 12,24 + 45,65
LU0054450605 02/09/15 HSBC GIF GLOBAL EMG MKETS EQ A (S)................10.10 ACTIONS INTERNATIONALES C 17/07/090.09 02/09/15 - 15,62 - 9,27
LU0164880469 02/09/15 HSBC GIF HONG KONG EQUITY A (S)............115.48 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 + 2,91 + 29,37
LU0011817854 02/09/15 HSBC GIF HONG KONG EQUITY P (S) ...........100.16 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/152.27 02/09/15 + 3,59 + 31,54
LU0164881194 02/09/15 HSBC GIF INDIAN EQUITY A (S) .......................144.31 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,49 + 36,95
LU0066902890 02/09/15 HSBC GIF INDIAN EQUITY A (S).................................126.73 ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 5,13 + 36,20
LU0164908906 02/09/15 HSBC GIF SINGAPORE EQUITY A (S)..............35.95 USD ACTION ASIE-PACIFIQUE C 02/09/15 - 14,34 - 6,27
LU0028755279 02/09/15 HSBC GIF SINGAPORE EQUITY P (S)..............28.68 USD ACTIONS ASIE-PACIFIQUE C 08/07/150.56 02/09/15 - 13,89 - 4,83
LU0210636733 02/09/15 HSBC GIF THAI EQUITY A (S)...............................16.14 USD ACTIONS THAILANDAISES 02/09/15 - 8,51 + 5,04
LU0164913815 02/09/15 HSBC GIF UK EQUITY A (S) ................................35.28 GBP ACTIONS UK C 02/09/15 + 6,59 + 38,53


STRATÉGIE HAUSSIÈRE
SANS EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF CAC 40 - C40 - (P)
FR0007080973 - 05-8-08 : 1,34 (T)



58,62
60,56



+ 3,79
- 3,2



COMSTAGE CAC40 - Z40 - (P)
LU0419740799 -



54,29
56,06



+ 3,47
- 3,16



DB X-TRACKERS CAC 40 - X40 - (P)
LU0322250985 - 02-4-15 : 0,12 (A)



46,83
48,40



+ 3,32
- 3,23



EASY ETF CAC 40 - E40 - (P)
FR0010150458 - 24-9-14 : 1,32 (T)



45,97
47,46



+ 0,35
- 3,15



LYXOR ETF CAC 40 - CAC - (P)
FR0007052782 - 08-7-15 : 1,20 (S)



44,76
46,20



+ 0,36
- 3,12



OSSIAM CAC EQUITY - C4EW - (P)
LU0599612768 -



18-12-13
■ 18,05



-
-



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF DJ ES 50 - C50 - (P)
FR0010654913 -



62,11
64,20



+ 0,13
- 3,26



AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND - CD8 - (P)
FR0010717090 -



88,04
90,04



+ 3,78
- 2,22



AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS - CB5 - (P)
FR0010688176 -



87,41
91,30



- 4,98
- 4,26



AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE - CH5 - (P)
FR0010688192 -



235,41
239,42



+ 13,62
- 1,67



AMUNDI ETF MSCI JAPAN - CJ1 - (P)
FR0010688242 -



151,17
160,10



+ 13,47
- 5,58



AMUNDI ETF MSCI WORLD - CW8 - (P)
FR0010756098 -



195,84
202,01



+ 8,02
- 3,05



AMUNDI ETF NASDAQ 100 - ANX - (P)
FR0010892216 -



40,43
41,64



+ 20,04
- 2,89



CSETF EURO STOXX 50 - CSX5 - (P)
IE00B53L3W79 -



25-4-14
■ 84,21



-
-



CSETF MSCI WORLD - CSWD - (P)
IE00B3NBFN86 -



25-4-14
■ 98,40



-
-



CSETF NASDAQ 100 - CNDX -
IE00B53SZB19 -



26-9-14
■ 171,57



+ 0,31
-



CSETF NIKKEI 225 - CNKY -
IE00B52MJD48 -



26-9-14
■ 104,94



+ 2,23
-



EASY ETF EURO 50 B - ETD - (P)
FR0010129072 -



22-7-15
■ 52,43



+ 14,17
-



EASY ETF TOPIX (EUR) - EJP - (P)
FR0010713610 -



116,31
122,32



+ 14,06
- 4,91



HSBC EUROSTOXX 50 ETF - 50E - (P)
IE00B4K6B022 - 30-7-15 : 0,76 (A)



32,72
33,82



- 2,5
- 3,25



HSBC MSCI JAPAN ETF - MJP -
IE00B5VX7566 - 23-7-15 : 0,18 (A)



23,76
25,18



+ 12,58
- 5,64



HSBC MSCI PAC EX-JAP ETF - MXJ -
IE00B5SG8Z57 - 23-7-15 : 0,24 (A)



9,42
10,02



- 17,8
- 5,99



HSBC SP 500 ETF - HHH -
IE00B5KQNG97 - 16-7-15 : 0,18 (A)



17,36
17,87



+ 11,59
- 2,84



ISHARES DAX - SDX - (P)
DE0005933931 -



13-12-12
■ 68,79



-
-



ISHARES EURO STOXX 50 - EUE - (P)
IE0008471009 - 23-7-14 : 0,66 (A)



32,14
33,24



- 2,61
- 3,31



ISHARES II PLC - ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY - GCE -
IE00B1XNHC34 - 16-4-14 : 0,02 (A)



05-9-14
■ 5,38



- 0,65
-



ISHARES II PLC - ISHARES GLOBAL WATER - H2O -
IE00B1TXK627 - 16-4-14 : 0,14 (A)



05-9-14
■ 26,36



- 0,45
-



ISHARES MSCI EUROPE - EUM -
IE00B1YZSC51 - 23-7-14 : 0,30 (A)



22
22,69



+ 0,23
- 3,02



ISHARES MSCI JAPAN - IJP -
IE00B02KXH56 - 25-6-14 : 0,08 (A)



10,39
11,04



+ 12,39
- 5,89



ISHARES MSCI NORTH AMERICA - NAA -
IE00B14X4M10 - 20-8-14 : 0,13 (A)



32,96
33,91



+ 9,83
- 2,79



ISHARES MSCI WORLD - IWD -
IE00B0M62Q58 - 20-8-14 : 0,18 (A)



30,42
31,43



+ 5,99
- 3,23



LYXOR ETF DAX - DAX - (P)
LU0252633754 -



96,71
99,26



+ 2,64
- 2,57



LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 - MSE - (P)
FR0007054358 - 08-7-15 : 1,05 (S)



31,38
32,42



- 3,76
- 3,21



LYXOR ETF MSCI EMU - MFE - (P)
FR0007085501 - 08-7-15 : 1,30 (A)



42,42
43,74



- 0,24
- 3,02



LYXOR ETF MSCI EUROPE - MEU - (P)
FR0010261198 - 08-7-15 : 3,45 (S)



118,75
122,42



- 0,54
- 3



LYXOR UCITS ETF PEA DJ GLOBAL TITANS 50 - PMGT - (P)
FR0011872043 -



11,49
11,84



+ 5,03
- 2,96



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD - EWLD - (P)
FR0011869353 -



11,87
12,25



+ 7,71
- 3,1



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE RAFI US 1000 - PRUA - (P)
FR0011882356 -



12,15
12,46



+ 8,97
- 2,49



LYXOR UCITS ETF PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - PDJE - (P)
FR0011869270 -



12,14
12,46



+ 11,38
- 2,57



LYXOR UCITS ETF PEA JAPAN (TOPIX) - PJPN - (P)
FR0011871102 -



13,15
13,92



+ 14,35
- 5,53



LYXOR UCITS ETF PEA JAPAN (TOPIX) - PJPH - (P)
FR0011884121 -



12,52
13,59



+ 10,8
- 7,87



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI USA - PUSA - (P)
FR0011869346 -



12,75
13,11



+ 13,43
- 2,75



LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100 - PUST - (P)
FR0011871110 -



14,42
14,84



+ 19,97
- 2,83



LYXOR UCITS ETF PEA S&P 500 - PSP5 - (P)
FR0011871128 -



12,92
13,31



+ 13,53
- 2,93



LYXOR UCITS ETF PEAFTSE MIB DAILY LEVERAGED - PLMI - (P)
FR0011883396 -



10,58
11,02



+ 2,62
- 3,99



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT - PMEH - (P)
FR0011869304 -



12,56
12,60



+ 19,96
- 0,32



LYXOR UCITS ETF PEA EUROSTOXX50 DIVIDENDS - EDIV - (P)
FR0011882349 -



9,87
9,98



- 2,37
- 1,1



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES - FIN - (P)
FR0010345363 - 06-7-11 : 0,69 (T)



47,43
48,58



+ 18,43
- 2,37



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE - HLT - (P)
FR0010344879 - 06-7-11 : 1,20 (T)



85,21
86,33



+ 14,59
- 1,3



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE - INS - (P)
FR0010344903 - 06-7-11 : 0,53 (T)



29,91
30,86



+ 10,94
- 3,06



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS - OIL - (P)
FR0010344960 - 06-7-11 : 0,89 (T)



30,51
31,95



- 24
- 4,51



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY - TNO - (P)
FR0010344796 - 06-7-11 : 0,39 (T)



32,93
33,67



+ 4,64
- 2,18



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS - TEL - (P)
FR0010344812 - 06-7-11 : 1,43 (T)



41,70
42,54



+ 19,18
- 1,97



LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 - SEL - (P)
FR0010378604 - 08-7-15 : 0,70 (A)



15,14
15,58



- 4,36
- 2,79



OSSIAM ES50 EQUITY - S5EW - (P)
LU0599613063 -



17-12-13
■ 114,80



-
-



PS DYNAMIC US MARKETS - PWC -
IE00B23D9240 - 30-6-15 : 0,01 (A)



12,20
13,24



+ 11,88
- 7,89



PS EQQQ - QQQ -
IE0032077012 - 30-6-15 : 0,20 (A)



92,39
95,16



+ 19,21
- 2,92



PS FTSE RAFI ASIA PACIFIC X JAPAN FUND - PFA -
IE00B23D9463 - 30-6-15 : 0,06 (A)



5,14
5,40



- 20,76
- 4,91



PS FTSE RAFI EUROPE - PEF - (P)
IE00B23D8X81 - 30-6-15 : 0,14 (A)



8,72
9,04



- 4,6
- 3,6



SPDR MSCI EUROPE ETF - ERO - (P)
FR0000001885 - 22-5-02 : 0,41 (S)



05-12-14
■ 163,66



+ 0,36
-



PAYS ÉMERGENTS



AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS ETF FCP (FRANÇAIS) - BRZ -
FR0010821793 -



25,93
28,29



- 55,48
- 8,34



AMUNDI ETF MSCI CHINA - CC1 - (P)
FR0010713784 -



208,96
227,73



- 5,05
- 8,24



AMUNDI ETF MSCI EM ASIA - AASI - (P)
FR0011020965 -



19,72
20,59



- 9,25
- 4,23



AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA - ALAT - (P)
FR0011020973 -



9,16
9,60



- 36,03
- 4,58



AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS - AEEM - (P)
FR0010959676 -



2,89
3,03



- 16,09
- 4,52



AMUNDI ETF MSCI INDIA - CI2 - (P)
FR0010713727 -



408,75
430,29



- 1,48
- 5,01



CSETF (LUX) MSCI EMERGING MARKETS - CSEM -
LU0254097446 -



05-9-14
■ 91,80



- 0,35
-



CSETF MSCI EM ASIA - CEMA - (P)
IE00B5L8K969 -



26-9-14
■ 93,11



- 4,29
-



CSETF MSCI EM LATIN AMERICA - CEML - (P)
IE00B5KMFT47 -



26-9-14
■ 72,57



- 9,04
-



DB X-TRACKERS EM ASIA - XAS -
LU0292107991 -



30,29
31,62



- 9,8
- 4,21



DB X-TRACKERS EM LATAM - XLA -
LU0292108619 -



28,30
29,72



- 36,35
- 4,78



DB X-TRACKERS NIFTY INDIA - XNI -
LU0292109690 -



104,70
110,75



- 0,83
- 5,46



EASY ETF NEXT 11 - E11 - (P)
FR0010616656 -



22-7-15
■ 121,59



- 7,12
-



HSBC MSCI BRAZIL ETF - HBZ -
IE00B5W34K94 - 16-7-15 : 0,25 (A)



10,48
11,37



- 49,52
- 7,83



ISHARES FTSE BRIC 50 - BRC -
IE00B1W57M07 - 16-4-14 : 0 (A)



18,64
19,76



- 16,64
- 5,67



ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 - IFC -
IE00B02KXK85 - 20-8-14 : 2,79 (A)



84,98
91,63



- 8,2
- 7,26



ISHARES MSCI EASTERN EUROPE - IEE -
IE00B0M63953 - 20-8-14 : 0,62 (A)



15,93
16,42



- 20,86
- 2,98



ISHARES MSCI EMERGING MARKETS - IEM -
IE00B0M63177 - 20-8-14 : 0,38 (A)



27,16
28,42



- 17,77
- 4,42



ISHARES MSCI LATIN AMERICA - LAM -
IE00B27YCK28 - 21-5-14 : 0,08 (A)



11,64
12,21



- 37,92
- 4,67



ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI SOUTH AFRICA - B UCITS ETF (ANGLAI - CSZA - (P)
IE00B4ZTP716 -



26-9-14
■ 97,22



- 7,98
-



LYXOR PAN AFRICA - PAF -
FR0010636464 - 07-12-11 : 0,07 (S)



6,91
7,24



- 26,96
- 4,56



LYXOR UCITS ETF MSCI MEXICO SICAV - MEXI -
FR0011614114 -



74,97
76,46



- 15,71
- 1,95



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS - PLEM - (P)
FR0011440478 -



9,97
10,43



- 16,57
- 4,41



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI INDIA - PINR - (P)
FR0011869320 -



11,80
12,46



- 2,07
- 5,3



LYXOR UCITS ETF PEA BRAZIL (IBOVESPA) - PRIO - (P)
FR0011869205 -



6,08
6,58



- 48,82
- 7,6



LYXOR UCITS ETF PEA TURKEY (DJ TURKEY TITANS 20) - ETUR - (P)
FR0011869395 -



8
8,56



- 27,8
- 6,54



LYXOR UCITS ETF PEA RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) - PRUS - (P)
FR0011869387 -



8,06
8,49



- 25,23
- 5,06



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN - PAEJ - (P)
FR0011869312 -



10,12
10,66



- 12,38
- 5,07



LYXOR UCITS ETF PEA MSCI KOREA - PKRW - (P)
FR0011869338 -



8,86
9,12



- 16,96
- 2,85



LYXOR UCITS ETF PEA HONG KONG (HSI) - PHSI - (P)
FR0011871094 -



11,49
12,08



- 4,01
- 4,88



LYXOR UCITS ETF PEA CHINA ENTERPRISE (HSCEI) - PASI - (P)
FR0011871078 -



11,74
12,77



- 6,83
- 8,07



LYXOR UCITS ETF PEA EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) - PCEC - (P)
FR0011871086 -



9,44
9,53



- 10,1
- 0,94



LYXOR UCITS ETF PEA SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) - PAFS - (P)
FR0011871144 -



9,16
9,82



- 15,42
- 6,72



PS FTSE RAFI EMERGING MKTS FUND - PEH -
IE00B23D9570 - 30-6-15 : 0,04 (A)



■ 5,66
5,77



- 23,01
- 1,91



PS MIDDLE EAST NORTH AFRICA NASDAQ OMX - PSM - (P)
IE00B3BPCJ75 - 03-7-13 : 0,15 (A)



31-3-14
■ 11



-
-



STRATÉGIE HAUSSIÈRE
AVEC EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF LEV CAC 40 - CL4 - (P)
FR0010756064 -



128,64
137,65



+ 1,32
- 6,55



LYXOR ETF LEVERAGE CAC 40 - LVC - (P)
FR0010592014 - 13-9-10 : 0,60 (T)



12,40
13,25



+ 1,74
- 6,45



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF LEV EURO STOXX 50 - C5L - (P)
FR0010756072 -



221,08
236,83



- 6,42
- 6,65



AMUNDI ETF LEV EUROPE - CLE - (P)
FR0010756080 -



15-7-15
■ 1003,01



+ 31,37
-



AMUNDI ETF LEV USA - CL2 - (P)
FR0010755611 -



843,79
879,91



+ 23,15
- 4,1



LYXOR ETF LEV DAX - LVD - (P)
LU0252634307 -



78,59
82,83



- 0,08
- 5,12



LYXOR ETF LEVERAGED NASDAQ 100 - LQQ - (P)
FR0010342592 - 07-12-11 : 0,32 (T)



88,14
94,32



+ 19,1
- 6,55



LYXOR LEVSTOXX50 - LVE - (P)
FR0010468983 - 11-10-10 : 1,02 (T)



20,58
22,02



- 6,58
- 6,56



STRATÉGIE BAISSIÈRE
SANS EFFET DE LEVIER



FRANCE



AMUNDI ETF SHORT CAC 40 - C4S - (P)
FR0010717124 -



31,80
30,85



- 9,01
+ 3,1



COMSTAGE CAC40 SHORT TR - Z4S - (P)
LU0419740955 -



31,57
30,62



- 9,01
+ 3,1



DB X-TRACKERS CAC 40 SHORT - X4S - (P)
LU0322251280 -



06-3-15
■ 29,76



- 12,25
-



LYXOR ETF SHORT CAC 40 - SHC - (P)
FR0010591362 -



31,40
30,45



- 9,05
+ 3,12



PAYS DÉVELOPPÉS



AMUNDI ETF SHORT DAX - C2D - (P)
FR0010791178 -



10-6-14
■ 33,20



-
-



AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 - C5S - (P)
FR0010757781 -



19,77
19,17



- 6,17
+ 3,16



AMUNDI ETF SHORT EUROPE - C8E - (P)
FR0010791186 -



15-7-15
■ 21,65



- 17,62
-



AMUNDI ETF SHORT USA - C2U - (P)
FR0010791194 -



24,69
24,42



- 16,62
+ 1,11



LYXOR ETF BEAR DJ EUROSTOXX 50 - BSX -
FR0010424135 -



24,36
23,61



- 6,31
+ 3,18



LYXOR ETF DAILY SHORT DAX - DSD - (P)
FR0010869495 -



8,27
7,90



- 20,33
+ 4,68



LYXOR UCITS ETF PEA DAILY SHORTDAX X2 - PDSD - (P)
FR0011869247 -



7,84
7,50



- 20,49
+ 4,53



LYXOR UCITS ETF PEA EURO STOXX 50 DAILY SHORT - PBSX - (P)
FR0011872068 -



8,93
8,65



- 6,2
+ 3,24



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY SHORT (BEAR) - PSMI - (P)
FR0011883412 -



8,30
8,06



- 13,81
+ 2,98



OSSIAM IST OXX EUMV - EUMV - (P)
LU0599612842 -



149,99
153,37



+ 4,65
- 2,2



STRATÉGIE BAISSIÈRE
AVEC EFFET DE LEVIER



FRANCE



COMSTAGE CAC40 LEVERAGE SHORT - Z4L - (P)
LU0419741094 -



12,75
13,62



+ 2,38
- 6,39



LYXOR ETF XBEAR CAC 40 - BX4 - (P)
FR0010411884 -



10,26
9,69



- 20,92
+ 5,94



PAYS DÉVELOPPÉS



EASY ETF STOXX 600 DOUBLE SHORT - EZZ - (P)
FR0010689687 -



11-2-13
■ 29,81



-
-



LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT - BXX -
FR0010424143 -



8,45
7,94



- 16,26
+ 6,36



LYXOR UCITS ETF PEA EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT - EBXX - (P)
FR0011872050 -



7,55
7,10



- 16,57
+ 6,34



LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT (XBEAR) - PXMI - (P)
FR0011883388 -



6,18
6,18



- 35,02
-



MATIERES PREMIERES



STRATÉGIE HAUSSIÈRE



AMUNDI ETF GSCI METALS - CME -
FR0010821744 -



188,75
190,73



- 26,17
- 1,04



LYXOR COMMODITIES CRB - CRB -
FR0010270033 -



16,41
16,28



- 20,95
+ 0,83



LYXOR UCITS ETF PEA WORLD WATER - AWAT - (P)
FR0011882364 -



12,02
12,36



+ 11,61
- 2,75



LYXOR UCITS ETF PEA NEW ENERGY - PNRJ - (P)
FR0011869379 -



10,23
10,49



- 6,75
- 2,48


VA
LE



UR



ACTIONS



T R A C K E R S  NOTRE SÉLECTION



Va
ria



tio
n 5



2 s
em



. (%
)



Va
ria



tio
n s



em
. (%



)



- C
od



e m
né



mo



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



clô
tur



e s
em



ain
e



pré
cé



de
nte



Co
sd



e I
sin



 -
inf



os
 di



vid
en



de
s



VA
LE



UR



Va
ria



tio
n 5



2 s
em



. (%
)



Va
ria



tio
n s



em
. (%



)



- C
od



e m
né



mo



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



clô
tur



e s
em



ain
e



pré
cé



de
nte



Co
sd



e I
sin



 -
inf



os
 di



vid
en



de
s



VA
LE



UR



Va
ria



tio
n 5



2 s
em



. (%
)



Va
ria



tio
n s



em
. (%



)



- C
od



e m
né



mo



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



clô
tur



e s
em



ain
e



pré
cé



de
nte



Co
sd



e I
sin



 -
inf



os
 di



vid
en



de
s



VA
LE



UR



Va
ria



tio
n 5



2 s
em



. (%
)



Va
ria



tio
n s



em
. (%



)



- C
od



e m
né



mo



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



clô
tur



e s
em



ain
e



pré
cé



de
nte



Co
sd



e I
sin



 -
inf



os
 di



vid
en



de
s



VA
LE



UR



Va
ria



tio
n 5



2 s
em



.



Va
ria



tio
n s



em
. 



- C
od



e m
né



mo



CO
UR



S D
E C



LÔ
TU



RE



clô
tur



e s
em



ain
e



pré
cé



de
nte



Co
sd



e I
sin



 -
inf



os
 di



vid
en



de
s











COURS DE CLÔTURE DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



XVIII la cote AGENDA


l Rendez-vous de la semaine DU 5 AU 11-9



MARDI 8 SEPT. ZONE EURO
QUID DE LA CROISSANCE EUROPÉENNE ?
Les chiffres du PIB et la réunion des ministres des
Finances à suivre cette semaine.



L a croissance de la zone euro au deuxième trimestre a-t-
elle bien été de 0,3 % comme mesurée par la première
estimation ? L’Office statistique européen répondra mardi



à cette question. L’économie la plus dynamique est l’Espagne qui
croît au rythme de 1 %, soit plus de 4 % en rythme annualisé.
L’analyse conjoncturelle de la zone euro pourra être affinée car
les composantes de la croissance (consommation, investisse-
ment et commerce extérieur) seront détaillées. C’est important,
vu la montée des risques mondiaux. Vendredi, les ministres des
Finances, réunis en Eurogroupe, aborderont ce sujet, celui de la
Grèce et des réformes nécessaires au renforcement de l’Union
économique et monétaire. n


LUNDI 7 SEPT.
ÉCONOMIE



Les marchés sont fermés aux Etats-
Unis (Labor Day).
Allemagne. Production industrielle
de juillet (8 heures).



Zone euro. Indice Sentix de sep-
tembre (10 h 30).
France. Adjudication de bons du
Trésor (14 h 50).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Devoteam. Résultats du premier
semestre.



Séché Environnement. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Sword Group. Résultats du premier
semestre (après Bourse).



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
Geci International. AGM à 10 heures,
9, avenue Franklin-Roosevelt,
75008 Paris.



MARDI 8 SEPT.
ÉCONOMIE



Chine. Balance commerciale d’août.
Japon
– Balance des paiements de juillet
(0 h 50).
– Dette extérieure fin mars 2015
(0 h 50).
– Orientation du PIB au deuxième
trimestre (1 h 50).
Allemagne
– Balance commerciale de juillet
(8 heures).
– Coût de la main-d’œuvre du
deuxième trimestre (8 heures).
France
– Enquête de la Banque de France
d’août (8 h 30).
– Commerce extérieur de juillet
(8 h 45).



– Situation mensuelle budgétaire de
l’Etat à fin juillet (8 h 45).



Zone euro. Deuxième estimation
du PIB du deuxième trimestre
(11 heures).



OCDE. Indicateurs avancés de sep-
tembre (12 heures).
Etats-Unis. Orientation du crédit à
la consommation en juillet (21 heu-
res).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Assystem. Résultats du premier
semestre.
Groupe Crit. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
PCAS. Résultats du premier semestre.
Theolia. Chiffre d’affaires du premier
semestre.



MERC. 9 SEPT.
ÉCONOMIE



Japon
– Agrégats monétaires du mois
d’août (1 h 50).
– Commandes de machines-outil
d’août (8 heures).
Royaume-Uni.
– Production industrielle de juillet
(10 h 30).
– Balance commerciale de juillet
(10 h 30).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
1000mercis. Chiffre d’affaires du
premier semestre.
Air France-KLM. Trafic d’août.
Aubay. Résultats du premier semes-
tre (après Bourse).
Bourbon. Résultats du premier
semestre.
Foncière Inea. Résultats du premier
semestre.
Gameloft. Résultats du premier
semestre (après Bourse).



Groupe Open. Résultats du premier
semestre.
Groupe Partouche. Chiffre d’affaires
du troisième trimestre.
Hopscotch Groupe. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Interparfums. Résultats du premier
semestre.
Mauna Kea Technologies. Résultats
du premier semestre.
Neurones. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
Synergie. Résultats du premier
semestre (après Bourse).
Tipiak. Résultats du premier semes-
tre (après Bourse).
Toupargel Groupe. Résultats du
premier semestre (après Bourse).
Tronics Microsystems. Résultats du
premier semestre.



JEUDI 10 SEPT.
ÉCONOMIE



Chine. Inflation du mois d’août
(3 h 30).
Japon
- Commandes de machines en
juillet (1 h 50).
- Prix à la production d’août
(1 h 50).
France
– Emploi salarié au deuxième
trimestre (7 h 30).
– Indice des prix des logements
anciens au deuxième trimestre
(8 h 45).
– Statistiques production industrielle
de juillet (8 h 45).



Royaume-Uni. Décision de politi-
que monétaire de la Banque
d’Angleterre (13 heures). (lire A ne
pas manquer p. 28)



Etats-Unis
– Orientation des prix du commerce
extérieur en août (14 h 30).
– Nouvelles inscriptions hebdoma-
daires au chômage pour la semaine
achevée le 5 septembre (14 h 30).
– Statistiques du commerce de
gros de juillet (16 heures).



SOCIÉTÉS



¢ PUBLICATIONS
ET RÉUNIONS
Carmat. Résultats du premier
semestre.
Fimalac. Résultats du premier
semestre.
Groupe Gorgé. Résultats du premier
semestre.
Harvest. Résultats du premier
semestre.
Lanson-BCC. Résultats du premier



semestre (après Bourse).
Wendel. Résultats du premier



semestre.



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
STDupont. AGM à 10 heures,
92, boulevard du Montparnasse,
75014 Paris.



VEND. 11 SEPT.
ÉCONOMIE



France. Balance des paiements de
juillet (8 h 45).
Allemagne. Inflation du mois d’août
(11 heures).



Zone euro. Réunion de l’Euro-
groupe.



Etats-Unis.
– Orientation des prix à la produc-
tion du mois d’août (14 h 30).
– Indice de confiance d’août de
l’Université du Michigan de septem-
bre(16 heures).



SOCIÉTÉS



¢ CONVOCATION
D’ASSEMBLÉE
Generix. AGM à 9 heures, Centre de
conférences Edouard-VII, 23, square
Edouard-VII, 75009 Paris.



mar. mer. jeu. ven. sam. dim.lun.
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NOS RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE



Du lundi au vendredi,
retrouvez Sylvie Aubert



à 12 heures et à 17 h 30
sur



Du lundi au vendredi,
retrouvez Investir



à 8 h 58, 13 h 02
et à 18 h 02



sur



Lundi à 16 heures,
venez discuter en direct



avec
Rémi Le Bailly



sur
www.investir.fr











Investir-Le Journal des Finances N°2174 5 SEPTEMBRE 2015



AGENDA la cote XIX


VENDREDI 18 SEPT.
Faiveley Transport. AGM à 10 h 30,
centre de conférences Edouard-VII,
23, square Edouard-VII, 75009 Paris.
Poujoulat. AGO à 15 heures,
Atrium, 79360 Granzay-Gript.
Bains de Mer Monaco. AGO
à 9 h 30, hôtel Hermitage,
square Beaumarchais, Monaco.



LUNDI 21 SEPTEMBRE
DBV Technologies. AGE à 8h 45,
80-84, rue des Meuniers,
92220 Bagneux.



MARDI 22 SEPTEMBRE
Capelli. AGM à 8 heures, 2 bis,
chemin du Coulouvrier,
69410 Champagne-au-Mont-d’Or.
Innelec Multimedia. AGM à 17 h 30,
45, rue Delizy, 93692 Pantin Cedex.



17, rue des Jonnières,
91570 Bièvres.
LDLC.com. AGM à 10 heures,
70, quai Charles-de-Gaulle,
69463 Lyon Cedex 06.
Mecelec. AGM à 9 heures, 136,
cours Lafayette, 69003 Lyon.



LUNDI 28 SEPT.
EuropaCorp. AGM à 10 heures,
20, rue Ampère, 93200 Saint-Den
Prismaflex. AGM à 14 h 30, lieud
La Boury, 309, route de Lyon,
69610 Haute-Rivoire.



MARDI 29 SEPT.
Trilogiq. AGM à 10 heures, 5, rue
Saint-Simon, 95310 Saint-
Ouen-l’Aumône.



MERCREDI 30 SEPT.
Atari. AGM à 8 h 30, 38, rue Mar
beuf, 75008 Paris.


PROCHAINES CONVOCATIONS D’ASSEMBLÉES



MARDI 15 SEPT.
César. AGM à 17 heures, CEJCS,
12, rue Lalo, 75116 Paris.



JEUDI 17 SEPTEMBRE
SII. AGM à 17 h 30, 54, rue Laffitte,
75009 Paris.



MERCREDI 23 SEPT.
Cybergun. AGM à 14 h 30, 9-11, rue
Henri-Dunant, 91070 Bondoufle.
Dassault Aviation. AGM
à 10 heures, 9, rond-point des
Champs-Elysées, 75008 Paris.
Ubisoft Entert. AGM à 11 h 30,
189, rue de Bercy, 75012 Paris.



JEUDI 24 SEPT.
MND. AGM à 8 heures, 74, voie
Magellan, 73800 Sainte-Hélène-
du-Lac.



Paris Orléans. AGM à 10 h 30,
32, rue Monceau, 75008 Paris.
Rougier. AGE à 10 h 15, 98, route
de La Rochelle, 79000 Bessines.



VENDREDI 25 SEPT.
Figeac Aero. AGM à 17 heures,
ZI de l’Aiguille, 46100 Figeac.
Guy Degrenne. AGM à 9 heures,



is.
it



-



Grands Moulins de Strasbourg.
AGM à 11 heures, 1, place Henry-
Lévy, 67000 Strasbourg.
Holosfind. AGM à 10 heures,
19, boulevard Malesherbes,
75008 Paris.
Notrefamille.com. AGE à 17 heures,
1 bis, avenue de la République,
75011 Paris.
Sporever. AGM à 11 h 30,
50, boulevard de Courcelles,
75017 Paris.
Umalis Group. AGM à 9 heures,
52, rue Léon-Gambetta,
59540 Caudry.
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O P É R AT I O N S



OFFRES PUBLIQUES
Hubwoo (Euronext). OPA rouverte
à 0,19 € par action, du 18-8
au 7-9.
Serma Technologies (Alternext).
OPA simplifiée à 118 € par action, du
24-7 au 11-9.



Canal + (Euronext). OPA rouverte à 8 €
par action du 31-8 au 11-9.



AUGMENTATION
DE CAPITAL



Latécoère (Euronext). 39 actions
nouvelles à 3 € pour 10 DPS, du
27-8 au 7-9.
Guy Degrenne (Euronext).
2 actions nouvelles à 0,47 € pour
5 DPS, du 28-8 au 10-9.



CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION



NSE Industries (Alternext) devient
NSE à partir du 2-9.



TRMODIFICATION DE LA
VALEUR NOMINALE



Delta Plus Group (Euronext). Division
par 2 de la valeur nominale le 3-9.



AG E N DA
D E S D I V I D E N D E S



NOM MONTANT DATE*



LINEDATA SERVICES 0,65 10-9-15



U10 0,21 10-9-15



SII 0,08 23-9-15



* Il s’agit de la date de détachement du dividende, qui,
en principe, est antérieure de trois jours de Bourse à la
date de versement ou de mise en paiement de ce
dividende. (A) Acompte. (S) Solde. (T) Trimestriel.



l Livres, opéra…



DÉSILLUSIONS AU PAYS DES RÊVES
Le Prix Nobel Joseph Stiglitz se penche sur le problème des
inégalités croissantes et le rôle de l’argent-roi.



E n 2013, Barack Obama s’inquiétait d’une « dangereuse montée
de l’inégalité et d’une paralysie de l’ascension sociale qui ont
remis en question le compromis fondamental de l’Amérique de



la classe moyenne : en travaillant dur, on a une chance d’y arriver ». En
grignotant chaque année une part un peu plus importante du gâteau
– les 1 % les plus riches de la planète détiennent la moitié de la
richesse mondiale – les classes aisées assèchent la consommation
des classes moyennes, moteur de la croissance.
Financiarisation de l’économie, déré-
glementation, perversion du capita-
lisme, mondialisation (des impôts),
toutes les sources de ce phénomène
sont passées au peigne fin par
l’ancien économiste de la Banque
mondiale.
Dans ce livre très instructif et critique,
le compagnon d’armes de Thomas
Piketty s’intéresse aussi aux remèdes
de ce mal, pour les Etats-Unis le reste
du monde. C. M.
La Grande Fracture. Les sociétés iné-
galitaires et ce que nous pouvons
faire pour les changer, éditions Les
liens qui libèrent (LLL), 448 pages,
25 €. n



LA GRANDE
FRACTURE



JOSEPH E. STIGLITZ
P R I X  N O B E L  D ’ É C O N O M I E



LES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES ET CE QUE 
NOUS POUVONS FAIRE POUR LES CHANGER



L L L  
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LE PANORAMADES PLACES FINANCIÈRES
COURS EN CLÔTURE
DU 4-9-2015 INDICE VARIATION



SEMAINE
VAR. DEP
FIN 2014



INDICE
FIN 2014



EXTRÊME 2014-2015 (EN SÉANCE)
PLUS-HAUT (DATE) PLUS-BAS (DATE)



PARIS
CAC 40 4 523,08 - 3,25 + 5,86 4 272,75 5 283,71 (27-04-15) 4 076,16 (06-01-15)
CAC 40 NET 10 698,31 - 3,25 + 8,62 9 849,44 12 341,51 (06-08-15) 9 396,25 (06-01-15)
CAC NEXT 20 9 495,87 - 3,43 + 2,18 9 293,52 11 435,85 (27-04-15) 9 026,24 (06-01-15)
SBF 120 3 555,98 - 3,18 + 5,82 3 360,38 4 153,59 (27-04-15) 3 218,20 (06-01-15)
CAC LARGE 60 4 991,38 - 3,27 + 5,46 4 732,88 5 849,74 (27-04-15) 4 523,01 (06-01-15)
CAC MID 60 10 515,56 - 2,32 + 9,36 9 615,36 11 893,62 (27-04-15) 9 384,17 (06-01-15)
CAC SMALL 9 410,48 - 2,37 + 18,88 7 916,19 10 115,02 (05-08-15) 7 892,97 (06-01-15)
CAC MID & SMALL 10 388,37 - 2,33 + 11,06 9 353,94 11 524,16 (20-07-15) 9 165,56 (06-01-15)
CAC ALL-TRADABLE 3 488,20 - 3,16 + 6,07 3 288,66 4 061,96 (27-04-15) 3 152,03 (06-01-15)
CAC ALLSHARES 5 178,39 - 3,24 + 6,02 4 884,43 5 991,90 (27-04-15) 4 697,81 (06-01-15)
VM100 1 987,08 - 0,55 + 10,27 1 802,04 2 062,37 (24-07-15) 1 548,37 (01-01-14)
EUROPE
INDICES PAN-EUROPÉENS
EUROFIRST 80 4 251,33 - 3,13 + 1,76 4 177,94 5 118,88 (13-04-15) 3 982,60 (24-08-15)
EUROFIRST 100 3 914,96 - 3,51 - 1,71 3 983,23 4 757,43 (15-04-15) 3 684,11 (24-08-15)
DJ EURO STOXX 50 3 180,25 - 3,24 + 1,07 3 146,43 3 836,28 (13-04-15) 2 973,16 (24-08-15)
DJ EURO STOXX 331,68 - 2,92 + 3,76 319,67 392,98 (13-04-15) 306,79 (06-01-15)
DJ STOXX 50 3 018,16 - 3,10 + 0,47 3 003,95 3 602,76 (15-04-15) 2 832,47 (24-08-15)
ZONE EURO
FRANCFORT - DAX 10 038,04 - 2,53 + 2,37 9 805,55 12 390,75 (10-04-15) 9 338,20 (24-08-15)
AMSTERDAM - AEX ,00 - - 422,85 510,85 (15-04-15) 410,70 (15-01-15)
BRUXELLES - BEL 20 3 398,66 - 1,81 + 3,45 3 285,26 3 910,33 (14-04-15) 3 175,25 (24-08-15)
HELSINKI - OMX 7 994,99 - 0,24 + 3,05 7 758,51 9 415,60 (15-04-15) 7 430,10 (24-08-15)
LISBONNE - PSI 20 5 057,37 - 4,33 + 5,38 4 798,99 6 348,46 (10-04-15) 4 602,48 (07-01-15)
MADRID- IBEX 35 9 821,80 - 5,13 - 4,45 10 279,50 11 884,60 (13-04-15) 9 502,40 (24-08-15)
MILAN - FTSE MIB 21 472,68 - 2,37 + 12,94 19 011,96 24 157,39 (20-07-15) 17 991,76 (07-01-15)
HORS ZONE EURO
LONDRES - FTSE 100 6 042,92 - 3,28 - 7,97 6 566,09 6 886,31 (03-02-15) 5 768,22 (24-08-15)
ISTANBUL - ISE NATIONAL 100 72 950,11 - 2,27 - 14,90 85 721,13 91 805,74 (28-01-15) 22 583,11 (24-08-15)
MOSCOU - RTS (DOLLAR) 793,65 - 4,37 + 0,37 790,71 1 092,52 (13-05-15) 708,25 (24-08-15)
ZURICH - SMI 8 652,35 - 1,51 - 3,68 8 983,37 9 537,90 (05-08-15) 7 852,83 (16-01-15)
AMERIQUES**
NEW YORK
DOW JONES 16 130,47 - 3,08 - 9,50 17 823,07 18 351,36 (19-05-15) 15 370,33 (24-08-15)
STANDARD & POOR'S 500 1 924,91 - 2,88 - 6,51 2 058,90 2 134,72 (20-05-15) 1 867,01 (24-08-15)
NASDAQ COMPOSITE 4 696,21 - 2,31 - 0,84 4 736,05 5 231,94 (20-07-15) 4 292,14 (24-08-15)
RUSSEL 2000 1 145,15 - 0,73 - 4,94 1 204,70 1 296,00 (23-06-15) 1 102,58 (26-08-15)
AUTRES PLACES
TORONTO - TSX COMPOSITE 13 491,80 - 2,40 - 7,80 14 632,44 15 524,75 (15-04-15) 12 705,17 (24-08-15)
MEXICO - IPC 42 715,30 - 1,60 - 1,00 43 145,66 46 078,07 (27-04-15) 39 256,58 (24-08-15)
SAO PAULO - BOVESPA 46 669,22 - 1,60 - 6,68 50 007,41 58 574,79 (06-05-15) 42 749,23 (24-08-15)
ASIE
TOKYO - NIKKEI 225 17 792,16 - 7,02 + 1,96 17 450,77 20 952,71 (24-06-15) 16 592,57 (16-01-15)
HONG KONG - HANG SENG 20 840,61 - 3,57 - 11,71 23 605,04 28 588,52 (27-04-15) 20 715,02 (04-09-15)
BOMBAY - BSE SENSEX 30 25 201,90 - 4,51 - 8,38 27 507,54 30 024,74 (04-03-15) 25 119,06 (04-09-15)
SÉOUL - KOSPI 200 227,90 - 1,92 - 6,62 244,05 275,11 (24-04-15) 217,52 (24-08-15)
SHANGAI COMPOSITE 3 160,17 - 2,23 - 2,30 3 234,68 5 178,19 (12-06-15) 2 850,71 (26-08-15)
AUTRES INDICES
MONDE - MORGAN STANLEY* 1 622,95 - 1,67 - 5,07 1 709,68 1 810,84 (21-05-15) 1 583,87 (25-08-15)
LONDRES - FTSE GOLD* 836,58 - 1,66 - 25,35 1 120,73 1 385,98 (20-01-15) 819,97 (05-08-15)


EVOLUTION DES BNPA 2015 (estimés)
LES PLUS FORTES PROGRESSIONS
BNP PARIBAS 4.103,8%
FIMALAC 1.969,0%
ELIOR 183,3%
ORANGE 159,0%
BENETEAU 128,3%
LES PLUS FORTES BAISSES
TF1 -66,1%
MAUREL & PROM -61,8%
BOURBON -61,1%
VIRBAC -30,7%
ENGIE (EX-GDF) -29,1%


ACTIF NET/COURS
LES PLUS FORTES SURCOTES
TECHNICOLOR 895,8%
HERMÈS INTERNATIONAL 841,7%
EURONEXT 729,2%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 675,6%
BUREAU VERITAS 669,7%
LES PLUS FORTES DECOTES
ARCELORMITTAL -70,3%
VALLOUREC -65,2%
CGG -64,3%
FFP -48,8%
ERAMET -45,4%
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VE/CA 2015 (estimés)
LES PLUS FORTS (EN NOMBRE DE FOIS)
UNIBAIL-RODAMCO 20,96
FONCIÈRE LYONNAISE 20,80
GECINA 19,68
FONCIÈRE DES RÉGIONS 18,84
KLÉPIERRE 18,11
LES PLUS FAIBLES (EN NOMBRE DE FOIS)
PEUGEOT SA 0,16
RALLYE 0,17
FAURECIA 0,25
CASINO 0,25
AIR FRANCE-KLM 0,27


ES PLUS FORTS RENDEMENTS 2015 (estimés)
ES PLUS FORTES SURCOTES
IVENDI 14,2%
EOPOST 11,7%
ALLYE 8,7%
OFACE 7,1%
DF 7,0%
NGIE (EX-GDF) 6,7%
LTAREA 6,3%



CADE 6,2%
OTAL 6,1%
NP ASSURANCES 5,8%
ONCIÈRE DES RÉGIONS 5,8%
ASINO 5,8%
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VOLUTION DES CHIFFRES
'AFFAIRES 2015 (estimés)



ES PLUS FORTES PROGRESSIONS
UMERICABLE-SFR 413,8%
OPRA STERIA GROUP 54,4%
IMALAC 39,4%
UBLICIS GROUPE 32,3%
UROFINS SCIENTIFIC 31,6%
ES PLUS FORTES BAISSES
ENFIT -55,9%
OTAL GABON -38,2%
AUREL & PROM -38,2%



ALLOUREC -35,1%
OTAL -22,4%


p LES INDICATEURS CLÉS DU SRD ET DU CAC 40 p


PER 2015 (estimés)
LES PLUS FORTS (EN NOMBRE DE FOIS)
ARCELORMITTAL 60,4
BENETEAU 52,0
ALCATEL-LUCENT 46,3
STMICROELECTRONICS 45,5
VIVENDI 39,7
LES PLUS FAIBLES (EN NOMBRE DE FOIS)
FIMALAC 1,2
HSBC 7,0
NEOPOST 7,2
CIC 7,6
RENAULT 8,1


- - - -


CERTIFICAT INVESTIR 10 GRANDES VALEURS
MNEMO : I10GS - ISIN : FR0011630474
COURS EN CLÔTURE
DU 4-9-2015 INDICE VARIATION



SEMAINE
VAR. DEP
FIN 2014



INDICE
29-11-13



EXTRÊME 2015
PLUS-HAUT (DATE) PLUS-BAS (DATE)



I 10 GV 129,94 – 2,57 % + 14,07 % 103,33 144,70 (6-8-15) 111,07 (6-1-15)


ISF
BARÈME APPLICABLE POUR LE CALCUL
Le patrimoine est taxable à partir de 1,3 M€. Dans ce cas,
chaque tranche se voit appliquer un taux spécifique.



Supérieur à 2.570.000 € et
inférieur ou égal à 5.000.000 € 1 %



Supérieur à 800.000 € et
inférieur ou égal à 1.300.000 € 0,5 % Supérieur à 5.000.000 € et



inférieur ou égal à 10.000.000 € 1,25 %



Supérieur à 1.300.000 € et
inférieur ou égal à 2.570.000 € 0,7 % Supérieur à 10.000.000 € 1,5 %



Par exemple, pour un patrimoine de 10 M€, l’ISF sera égal à 98.190 €, soit 0,98 %.



VIE PRATIQUE
INDICE DES PRIX ENSEMBLE DES MÉNAGES (BASE 100 EN 1998) ;
HORS TABAC : 125,81 À FIN DÉCEMBRE 2014 ; STABLE SUR UN AN GLISSANT
SMIC (TAUX HORAIRE BRUT AU 1-1-2015) : 9,61 €
PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (PAR MOIS) : 3.129 €
VALEUR DU POINT AGIRC (AU 1-12-2014) : 0,4352 €
VALEUR DU POINT ARRCO (AU 1-12-2014) : 1,2513 €



FISCALITÉ
PLUS-VALUES DES VALEURS MOBILIÈRES
IMPOSITION AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION : 50 % ENTRE 2 ET 8 ANS, 65 % AU-DELÀ DE 8 ANS
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 % (NE FONT PAS L’OBJET DE L’ABATTEMENT)
DIVIDENDES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 % RETENUS À LA SOURCE



1 ABATTEMENT GÉNÉRAL 40 % : MAINTENU
2 ABATTEMENT FORFAITAIRE : SUPPRIMÉ
3 IMPOSITION APRÈS ABATTEMENT : AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU



COUPONS D’OBLIGATIONS, INTÉRÊTS DES LIVRETS BANCAIRES
IMPOSITION AU BARÈME PROGRESSIF DE L’IMPÔT SUR LE REVENU + PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DE 15,5 %



LIVRETS
RENDEMENTS DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
LIVRET A, LIVRET BLEU, LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 0,75 %
PLAN D’ÉPARGNE-LOGEMENT Hors prime d'Etat 2,5 %
NOUVEAU PLAN D’ÉPARGNE-LOGEMENT OUVERT À PARTIR DU 1er FÉVRIER 2015 Hors prime d’Etat 2 %
COMPTE ÉPARGNE-LOGEMENT Hors prime d'Etat 0,75 %



IMMOBILIER
LES PRIX - INDICATEUR SELOGER.COM (JUILLET 2015)
APPARTEMENTS PARIS 8.371 €/m² 
LYON 3.931 €/m² æ
MARSEILLE 2.758 €/m² è
LES LOYERS - INDICATEUR SELOGER.COM (AVRIL 2015)
APPARTEMENTS PARIS 29,46 €/m² è
LYON 14,04 €/m² æ
MARSEILLE 12,17 €/m² è
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS (IRL)
AU 2EME TRIMESTRE 2015 125,25
VARIATION ANNUELLE + 0,08 % è
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC)
AU 1ER TRIMESTRE 2015 1.632
VARIATION ANNUELLE - 0,97% è
TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
MOYENNE HORS ASSURANCE (CRÉDIT LOGEMENT / CSA -
JUIN 2015) 1,99 %
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PER, BÉNÉFICES, RENDEMENTS



ANNÉE PER
(NOMBRE DE FOIS)



VARIATION
DES BÉNÉFICES RENDEMENT



2014 17,2 7,8 % 3 %
2015 (e) 14,5 10,7 % 3,7 %
2016 (e) 13,1 11 % 3,8 %



EXTRÊMES ANNUELS (EN CLÔTURE)



ANNÉE PLUS-HAUT
(DATE)



PLUS-BAS
(DATE)



2013 4.320,68 (18-11) 3.601,04 (7-2)
2014 4.595 (10-6) 3.918,62 (16-10)
2015 5.268,91 (27-4) 4.083,50 (6-1)



CAC 40 t ZOOM SUR D



PER, BÉNÉFICES, RENDEMENTS



ANNÉE PER
(NOMBRE DE FOIS)



VARIATION
DES BÉNÉFICES RENDEMENT



2014 16,1 6,9 % 2,1 %
2015 (e) 14,8 - 10 % 2,7 %
2016 (e) 13,7 8,5 % 2,8 %



EXTRÊMES ANNUELS (EN CLÔTURE)



ANNÉE PLUS HAUT
(DATE)



PLUS BAS
(DATE)



2013 16.576,66 (31-12) 13.104,10 (1-1)
2014 18.053,70 (26-12) 15.372,80 (3-2)
2015 18.288,63 (2-3) 15.666,44 (25-8)
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