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RESUME - CONCLUSIONS 
 Nous recommandons d’acheter le titre Carrefour avec un objectif de cours 

sur 12 mois de 26,50 €.  

 

 La société de recherche Persistence estime une croissance de 6,1% entre 
2014 et 2020 pour le marché de la grande distribution. L’évolution de la 
démographie, le E-commerce et le multi-format sont les principaux 
challenges de l’industrie.  

 

 Nous pensons que la stratégie de repositionnement du groupe ainsi que la 
mise en œuvre de ses stratégies devraient apporter de la croissance dans 
les prochains trimestres. 

 

 Publié le 9 mars 2017, les ventes de Carrefour au T4 battent le consensus 
de 0,8%. Par contre, le résultat opérationnel récurrent pour l’année 2016 
est inférieur au attentes de 1,2%, entaché par la profitabilité de la France  
dont les marges ressortent en baisse de 40 points de base à 2,9%. Le 
management parle "d’environnement compétitif". 

 

 Carrefour s’échange à un PER 2017 estimé de 13x, en dessous de la 
moyenne de ses principaux concurrents européens d’environ 15,1x. 

 

 

Sources: SGPB, FactSet 
Données au 10/03/2017. 
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GRANDE DISTRIBUTION: LES OPPORTUNITES 

TAILLE DU MARCHE* : 
 
- Marché de la grande distribution à 8.541,9 milliards USD en 
2020E 
- Taux de croissance composé annuel de 6,1% entre 2014 et 2020 
- Le plus large segment, celui des supermarchés/hypermarchés, 
devrait atteindre 4.448,5 milliards USD d’ici 2020 
- Taux de croissance composé annuel de 6,2% entre 2014 et 2020 

DEMOGRAPHIE : 
 
- Une classe moyenne de plus en plus importante 
- Suivre l’évolution des préférences clients 
- Opportunités dans les Marchés Emergents: 
 * Passer aux offres multi-formats et multi-canaux 
 * Focus particulier aux magasins de petites  
    tailles et aux commerces de proximités 
 * Optimisation des gammes 

TECHNOLOGIE :  
 
- Importance du facteur pratique, ou de commodité pour les 
commerces alimentaires, conduisant à d’importants progrès 
technologiques 
- Utilisation de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle 
- Importance des dispositifs en ligne et mobile avec le e-
commerce visant 9% du marché de l’alimentation d’ici 2025E 
 

 
NOUVELLES ZONES GEOGRAPHIQUES :  
 

- Une consommation dans les pays émergents de 30.000  
milliards USD en 2025,  venant de 12.000 milliards USD en 2010 
et affichant un taux de croissance composé annuel de 6,8% 
- Une approche multi-locale avec des offres personnalisées 
 
 

FACTEURS CLES 

* Source: The research firm Persistence  
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LES CHALLENGES DU SECTEUR 
 Parts de marché : 

• Croissance des petits magasins privés et indépendants, impactant les parts de marché 
• Ces acteurs ont 1/davantage de souplesse commerciale et 2/une présence plus forte sur 

internet 
 Marges/Profitabilité : 

• Compétition de prix intense dans un contexte de chômage élevé, de ralentissement de la 
consommation et d’une confiance des consommateurs déprimés 

• Pression récurrente sur les marges des grandes enseignes 
• Les coûts des loyers et du travail en hausse réduisent également les marges opérationnelles 

 

LA GRANDE DISTRIBUTION: ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 
Leaders* en 2017  

Zone Euro 

Carrefour 

Casino 

Colruyt 

Metro  

Royal Ahold 
Delhaize 

Reste du 
monde 

US:  
Wal-Mart, 

Kroger, Costco 

UK: Tesco, 
Sainsbury 

Japan:  
Seven & I 

* Sociétés cotées uniquement. 
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Sources: SGPB, Factset

Fig 1. ROE des principaux acteurs(FY17E)  
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PERCEPTIONS DU MARCHÉ  
ET ÉLÉMENTS IMPACTANTS 

SECTION II 
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ATTENTES DU MARCHE 

Evénements 

La possible succession du CEO 
devrait assurer une transition 

douce 

L’IPO au Brésil pourrait être 
reporté jusqu’à ce que les 

multiples du marché soient en 
ligne avec les comparables 

Potentiel  cotation de Carmila 
(filiale immobilière en France)  

La direction a assuré planifier 
prochainement une journée 

des investisseurs 

Revenues 

La croissance des ventes en 
France et en Europe s’accélère 

alors que les tendances 
déflationnistes s’affaiblissent 

Attente de promotion et 
d’opération marketing en France 
pour augmenter la fréquentation  

des magasins 

Bonne tendance des ventes dans 
l’alimentaire  

La fréquentation des hypers 
s’améliore en France 

De plus faibles pertes pour Dia et 
la Chine  

Bonne contribution de l’Italie 

Amélioration 
des marges 

Vues divergentes sur les marges en 
France : Reprise grâce au 

positionnement prix compensée par une 
concurrence forte et une performance 

des hypers modérée 

Amélioration de la marge  
chez DIA : Réduction des coûts de 

logistique et d’informatique 

Impact de Caravelle  
attendu en 2018 

(projet logistique)  

Reprise en Amérique latine aidée 
par des effets de devises positifs 

Résultats 

Génération de FCF en hausse par 
une baisse des investissements en 

France et en Europe 

Croissance du BPA attendue à 
deux chiffres à moyen terme 

Dilution  probable  sur 
proposition de dividendes en 

actions  
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ELEMENTS A SURVEILLER 
IPO pour les opérations brésiliennes 

• Annonce lors de la publication des résultats 2016 que le groupe est prêt à introduire en bourse sa filiale brésilienne 
• Cette nouvelle profite aux concurrents locaux qui s’apprécient en prix et en ratio (exemple de CBD) 
• Cependant, les acteurs européens traitent toujours avec une prime  

 

IPO pour Carmila en France 

• Carrefour détient 42% des parts de Carmila (division immobilière représentant 189 centres commerciaux en France) 
• Carmila possède un actif de 4,5 milliards EUR, incluant une dette de 2,1 milliards EUR 

 

Plan de rachat d’actions 

• Le choix des actionnaires pour un dividende en actions a augmenté de 20,7% en 2014 à 76,3% en 2015 
• Il s’agit du niveau le plus élevé atteint en cinq ans, conduisant à une dilution du résultat par action 
• Un plan de rachat d’actions permettrait de rassurer les investisseurs et serait relutif (exemple de Ahold) 

 

Remplacement de Georges Plassat prévu en 2018 

• Le conseil d’administration pourra assurer une transition en douceur avec le futur CEO 
• Carrefour bénéficie d’une solide base d’actionnaires avec une vision claire et de long terme 
• Reuters rapporte que les CEO respectifs de Best Buy et Rewe ont démenti être potentiellement intéressés par le poste  
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DIVIDENDES ET CALENDRIER DES EVENEMENTS 
 

Politique de dividende: 

 Le dividende par action a augmenté à un taux de croissance 
composé annuel de 7,7% entre 2011 et 2015. Le taux de 
distribution du dividende est en moyenne de 45% sur cette 
période et il est attendu en hausse de 210 points de base en 
glissement annuel, soit 47,6% pour FY16. 

 Le groupe estime délivrer un dividende par action pour 2016  
de 0,73 EUR, en hausse  annuelle de 3,9%. 

 En 2015, le dividende a été payé en action pour 76,3% contre 
20,7% en 2014, le plus haut niveau sur les cinq dernières 
années. 

 Le rendement du dividende de Carrefour pour 2016(E) de 3,2% 
est proche de celui de ses concurrents en Europe de 3,7%. 

Sources: SGPB, FactSet 

Fig 4. Payout et dividendes par actions 

 Fig 5. Payout ratio des principaux acteurs en 2015 

Prochains évènements: 
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CARREFOUR SA :  
ARGUMENTAIRE D’INVESTISSEMENT 

SECTION III 
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ACHETER – OBJECTIF DE COURS: 26,50 EUR 
Qualité des activités:  
 Une chaîne de distribution agile adaptée aux différents besoins des consommateurs 
 Une chaîne d’approvisionnement forte grâce à Carrefour Quality Lines et à la JV immobilière qui permet de développer des partenariats à long terme 
 Croissance des ventes organiques à un taux de croissance composé annuel de 2,5% sur FY12-15, soutenue par une marge nette d’exploitation de 3% 
 Une discipline financière stricte, préservant son rating S&P BBB+ 

Argumentaire d’investissement:  
 Stratégie de groupe mettant l’accent sur (1) l’accroissement de la satisfaction client, (2) l’accélération du déploiement multi-canal, (3) du 

remodelage des magasins, (4) la rationalisation IT, (5) la refonte de la chaîne d’approvisionnement en France et (6) le repositionnement de la Chine 
 La stratégie de CA consiste à constamment rénover ses magasins et à évoluer en fonction des besoins dynamiques des consommateurs 
 Carrefour s’apprête à bénéficier d’un mix favorable de pays et de formats 
 Accent mis sur le développement des activités de e-commerce 
 Carrefour bénéficie d’un PER 2017 de 13,0x inférieur à la moyenne de ses concurrents européens de 17,2x 

Les principaux risques:  
 Reprise de l’Asie sous contrainte d’incertitudes politiques et de l’évolution des modes de consommation en Chine 
 Un ralentissement économique imprévu retarderait les introductions en bourse des activités brésiliennes et de l’immobilier Carmila 
 Toute détérioration de l’environnement macroéconomique européen et de la distribution alimentaire entravera les perspectives de croissance 
 Un ralentissement économique en Amérique latine pourrait avoir un impact sensible sur les revenus (19% des ventes globales) 
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QUE RESERVE L’AVENIR ? 

  Expansion à l’internationale encourageante :  

 Accent mis sur les magasins de proximité ayant de meilleures rentabilités 
 Expansion des magasins Atacado au Brésil et repositionnement en Chine 

 
 En 2017, Carrefour devrait bénéficier de :   

 Ses investissements de prix et ses programmes de fidélité dans les hypermarchés français  
 L’accent mis sur la gestion de la croissance grâce à l’amélioration de la communication et de la publicité 

 
 Les profits français devraient continuer à s’améliorer :  

 Avec l’intégration de DIA sous la bannière Carrefour 
 Et le programme logistique Caravelle 

 
 Les ventes E-commerce :  

 Ouverture de nouveaux drives pour les emplacements click-to-collect : 569 drives aujourd’hui en France et 180 ouvertures 
supplémentaires prévues en Belgique au cours de l’exercice 2017 

 
 Optimisation de ses actifs :  

 En cédant les magasins non performants au profit de nouveaux magasins plus performants  
 En visant un accroissement du trafic courant 2017  

 

 Baisse des investissements en 2017 et donc accélération des FCF 
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VALORISATIONS ET DONNÉES DE MARCHÉ  
SECTION IV 
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Rdt Div Marge Op Marge nette ROE

FY1x 10Yx FY1x FY2x FY1x 12 M FY2x 10Yx FY1% FY1% FY2% FY1% FY2% FY1% FY1% FY1%

WMT-US Wal-Mart Stores, Inc. 202 159  2.7 3.1 0.5 0.5 16.2 16.1 15.5 14.8 3.0 1.9 2.3 0.0 4.9 6.6 2.6 16.7

3382-JP Seven & I Holdings Co., Ltd. 31 540    1.7 1.5 0.6 0.7 45.5 18.6 18.6 na 2.1 -4.6 1.7 na 138.6 10.0 1.5 3.6

KR-US Kroger Co. 24 989    3.5 4.0 0.3 0.3 13.2 13.1 12.4 37.8 1.8 5.4 1.5 4.2 6.3 5.1 1.7 27.4

AD-NL Royal Ahold Delhaize N.V. 26 042    1.6 2.3 0.4 0.4 15.6 15.2 13.6 15.0 3.0 4.6 2.5 13.9 13.6 6.6 2.5 10.5

TSCO-GB Tesco PLC 17 622    2.3 2.1 0.3 0.3 24.8 19.4 19.6 41.7 0.0 2.5 2.2 181.3 26.4 4.5 0.9 8.4

MEO-DE METRO AG 9 568      1.7 2.1 0.2 0.2 14.0 13.4 12.7 257.2 3.7 2.2 2.2 5.5 11.0 4.3 1.2 12.2

COLR-BE Etablissementen Franz Colruyt N.V. 6 694      3.0 4.3 0.7 0.7 17.8 17.7 17.7 18.0 2.4 2.7 -2.8 1.0 1.9 7.9 4.0 17.0

SBRY-GB J Sainsbury plc 6 652      0.9 1.2 0.3 0.3 13.1 13.7 13.8 21.3 3.9 10.7 7.3 -11.6 -3.3 5.2 1.8 6.8

MRW-GB Wm Morrison Supermarkets plc 6 245      1.3 1.4 0.4 0.4 19.4 19.2 18.0 15.9 2.5 1.4 1.7 11.8 8.3 5.1 1.7 6.8

CO-FR Casino, Guichard-Perrachon SA 5 396      0.8 1.2 0.2 0.2 15.5 15.0 13.4 13.5 6.3 10.6 5.0 20.9 19.9 5.0 1.0 5.0

Moyenne 2.0 2.3 0.4 0.4 19.5 16.2 15.5 48.3 2.9 3.7 2.4 25.2 22.8 6.0 1.9 11.4

CA-FR Carrefour SA 16 071    1.4 2.3 0.3 0.2 12.9 12.7 11.8 26.0 3.6 5.4 3.5 18.8 11.5 5.1 1.5 10.7

P/BV: Price to Book Value. *EBITDA Margin.
FY1 Current Unrealized Year, FY2 Next Year.

Sources: SGPB, Factset

DESCRIPTION VALORISATION CROISSANCE PROFITABILITE

FactSet Société Cap (m€)
Croiss BPAP/BV EV/Sales (e) P/E (e) Croiss CA

VALORISATIONS 
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DONNEES DE MARCHES 
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3m 6m 12m YTD 5y Volatilité Beta

WMT-US Wal-Mart Stores, Inc. USD 70.10        75.19               62.72              654 584                 0.0 -0.3 4.0 1.4 16.7 15.5 0.5

3382-JP Seven & I Holdings Co., Ltd. JPY 4 370.00   5 028.00          4 051.00         11 521 257            0.3 -2.0 -5.9 -1.9 88.0 3.1 0.8

KR-US Kroger Co. USD 28.82        39.22               28.71              313 577                 -17.1 -8.5 -23.6 -16.5 137.0 18.1 0.8

AD-NL Royal Ahold Delhaize N.V. EUR 20.57        23.03               17.89              94 313                   8.4 -1.5 3.7 2.7 103.5 4.9 0.7

TSCO-GB Tesco PLC GBP 1.89          2.19                 1.43                61 294                   -13.4 13.7 0.1 -8.7 -40.7 14.1 1.5

MEO-DE METRO AG EUR 29.28        32.27               24.18              23 759                   -4.0 11.2 22.2 -7.3 3.8 31.7 1.0

COLR-BE Etablissementen Franz Colruyt N.V. EUR 45.32        54.98               44.06              11 302                   -9.3 -8.4 -8.3 -3.6 56.9 19.4 0.5

SBRY-GB J Sainsbury plc GBP 2.66          2.94                 2.12                24 194                   7.9 10.5 0.2 6.9 -10.5 0.1 0.9

MRW-GB Wm Morrison Supermarkets plc GBP 2.34          2.50                 1.69                31 797                   4.1 21.7 21.4 1.5 -20.6 19.3 0.8

CO-FR Casino, Guichard-Perrachon SA EUR 49.43        55.34               41.25              18 489                   8.5 8.2 7.5 8.4 -33.0 37.2 1.1

CA-FR Carrefour SA EUR 21.57        26.74               20.90              64 822                   -7.4 -5.5 -8.9 -5.8 15.6 9.6 1.0

Sources SGPB, Factset

Données au 10 mars 2017

FactSet Société CCY Cours
+ Haut

52 semaines
+ Bas

52 semaines

Volume moyen 
quotidien sur

6 mois en (000)

PERFORMANCE (%) RISQUE
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Five-year Performance vs. Benchmark (rebased to 100)

Carrefour SA
MSCI AC World / Consumer Staples -SEC

Fig 3. Five Year Performance vs. Benchmark  
(rebased to 100) 

Sources: SGPB, FactSet 

COMPANY OVERVIEW 

Company Description: Paris-based Carrefour (CA) is the world’s 
fourth-largest retail player in terms of revenue (FY16 annual sales of 
EUR 86 bn). It has an omni-channel, multi-format model and operates 
11 935 stores, comprising 1 462 hypermarkets, 3 227 supermarkets, 7 
075 convenience stores and 171 cash-and-carry outlets (4Q16 
figures).  

Isin / FactSet Code FR0000120172 / CA-FR Market cap (in EUR mn) 16 913 52-week high 26.74 Rating BUY
Sector Consumer Staples Market cap (in local curr. mn) 16 913 52-week low 20.90 12-month target price 26.50
Industry     Food and Staples Retailing Local currency EUR YTD return% -0.85 Last price (10/02/17) 22.70
Benchmark MSCI AC World / Consumer Staples -SEC Free-float 71% 12-month return% -3.94 Potential upside 17%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sources: SGPB, FactSet, Company 
 

100% Supermarkets and 
Retail Stores

47%

26%

19%

8%
France

Europe (ex-France)

Latam

Asia

Fig 2. Revenue by Key Segments & Geographies: FY16 
(FY ending December) 
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4Q16 RESULTS 

19 

A reasonably good year 
 CA’s FY16 sales grew 2.7% at constant currency to EUR 76.6 bn with food comprising 83% of sales. It represented its fifth consecutive year of 

sales growth. Carrefour continued the rollout of its multi-format model with accelerated openings of convenience stores, notably in Brazil, 

Spain, Poland and China. It completed the tactical acquisition of Billa in Romania and selected Eroski stores in Spain. Sales of organic products 

increased 32% to >EUR 1 bn. Omni- channel approach accelerated with gross merchandise volume reaching EUR 1.2 bn (target of EUR 1 bn).  

 Recurring operating income (ROI) at EUR 2.35 bn missed expectations by 1.2% and was down 3.2% YoY at constant currency. ROI declined 

13.4% in France, grew 25.7% for Other Europe and increased 3.7% in Latam at constant currency. ROI margin at 3.1% was down 10 bps. FCF ex-

exceptional increased 9.2% at constant currency to EUR 1.04 bn helped by optimization of logistics in China and the Caravelle project in France.  

 In 4Q16, French LFL sales grew 0.7% to EUR 10.7 bn. LFL sales in hypermarkets declined 1.2% YoY in anticipation of the Carrefour Anniversary 

Month, while supermarkets recorded robust LFL sales for the ninth consecutive quarter, up 3.3%. LFL sales in convenience and other formats 

also grew 2.9%. The integration of DIA stores into the Carrefour banner was nearly completed with 622 stores integrated to date. International 

LFL sales grew 4.5% at EUR 12.6 bn. LFL sales in other European countries grew 2.5% YoY with strong growth in Spain, Romania and Poland. LFL 

sales in Latam continued to grow at 10.8% (Argentina 15.1% and Brazil 9.0%), with a positive FX impact of 3.2%.  Asia declined 4.2%, with China 

decreasing 5.4% YoY (+280 bps QoQ) and Taiwan increasing for the eighth consecutive quarter, up 0.2%. 

 In 4Q16, CA opened 284 stores (69 France and 215 International), acquired 2 stores, and closed 163 underperforming stores, bringing the total 

to 11 935 stores.  By FY19, CA targets to open 2 565 additional stores across all formats (1 925 convenience stores, 473 supermarkets, 122 

hypermarkets and 45 cash & carry stores). 

 For FY17, CA expects sales growth of 3–5% at constant currency. Capex ex-Cargo (real estate company for logistics) is expected at EUR 2.4 bn. It 

plans IPO for its Brazilian activities and Carmila (real estate unit in France) in FY17 depending on market conditions. 
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Notifications importantes  
SG a été banque présentatrice de l'offre de rachat obligataire par Casino (Souches visées: FR0011400571, 
FR0012369122, FR0012074284) 

SG a été banque présentatrice dans l'offre de rachat de Casino (FR0011301480, FR0011400571, 
FR0012074284) 

SG est banque conseil de Casino pour la cession de  Via Varejo par GPA/CBD (Companhia Brasileira de 
Distribuição/Pão de Açúcar), qui est détenue à majorité par Casino 

 

0 - Très Faible 95% de probabilité que le produit ne soit pas déprécié dans 1 an 

1 - Faible 95% de probabilité que le produit perde moins de 5% de sa valeur dans 1 an 

2- Moyen 95% de probabilité que le produit perde moins de 15% de sa valeur dans 1 an 

3 - Elevé 95% de probabilité que le produit perde moins de 30% de sa valeur dans 1 an 

4 - Très Elevé Au moins 5% de probabilité que le produit perde plus de 30% de sa valeur dans 1 an 

Définitions des recommandations:  

Niveaux de risque     Pertes 

Acheter Valeur dont la performance devrait être supérieure à celle l’indice MSCI relatif à son secteur sur un horizon d’investissement à 12 
mois, sur la base des estimations de nos experts actions. 

Neutre Valeur dont la performance devrait être égale à celle l’indice MSCI relatif à son secteur sur un horizon d’investissement à 12 mois, sur 
la base des estimations de nos experts actions. 

Vendre Valeur dont la performance devrait être inférieure à celle l’indice MSCI relatif à son secteur sur un horizon d’investissement à 12 
mois, sur la base des estimations de nos experts actions. 

Restriction Valeur suivie mais sans formulation de recommandation ou d’objectif de prix en raison d’une transaction en cours entre Société 
Générale et ladite société. 

La catégorie du produit pour les actions unitaires est notée ‘4’.  

Dans le but d’attirer l’attention des clients potentiels sur le risque lié à chaque solution d’investissement, Société Générale Private 
Banking a classé chaque produit en fonction de son niveau de risque spécifique, sur une échelle de risque allant du niveau le moins 
risqué au niveau le plus risqué. Cette classification de risques représente un indicateur de risque interne à Société Générale Private 
Banking. Il existe cinq niveaux de risque, de R0 (risque le plus faible) à R4 (risque le plus élevé) : 

Par exemple, la mention « Niveau de Risque R1 » correspond à un profil de risque défensif. Ces indicateurs se fondent sur la Value at 
Risk 95% 1 an (VaR). La VaR correspond au montant maximal que le portefeuille considéré peur perdre dans des conditions normales 
de marché sur une période donnée avec une probabilité donnée. Si la VaR 95% 1 an s’élève à y%, cela signifie que la probabilité que le 
portefeuille ne perde pas plus de y% de sa valeur en 1 an s’élève à 95%. 

Notation du 
risque produit 

Les informations fournies par MSCI sont la propriété exclusive de Morgan Stanley Capital International Inc (MSCI). Ces informations et 
toute autre propriété intellectuelle de MSCI ne peut être reproduite, rediffusée ou utilisée pour créer des produits financiers incluant 
des indices sans l’accord préalable et écrit de MSCI. Ces informations sont fournies « en l’état ». L’utilisateur assume entièrement le 
risque lié à l’utilisation faite de ces informations.  

MSCI, ses filiales ainsi que tout tiers impliqué ou associé au calcul ou à la compilation des informations mentionnées ne donnent 
aucune garantie quant à l’origine, l’exactitude, l’exhaustivité, la valeur commerciale ou l’adéquation à un usage particulier des 
informations fournies. Sans préjudice de ce qu’il précède, en aucun cas MSCI, l’une de ses filiales ou tout autre tiers impliqué ou 
associé, au calcul ou à la compilation des informations, ne saurait être tenu responsable des dommages liés à ces informations.  

MSCI, Morgan Stanley Capital International et les indices MSCI sont des marques de service de MSCI et de ses filiales ainsi que toute 
autre terme similaire qui pourrait être fourni ou approuvé en avance par MSCI. 

Notifications 
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ADR (American Depositary Receipt) : Certificat négociable sur le marché américain, émis par une banque américaine, 
et qui est constitué d’une ou plusieurs actions de société cotée sur une bourse étrangère. Les ADR sont libellés en 
dollars américains avec les titres sous-jacents détenus par les institutions financières américaines à l’étranger. 

ARP (Actifs à Risques Pondérés) : une mesure de l’actif d’une banque pondéré selon le niveau de risque qu’il 
comporte. Il s’agit de la pondération de toute exposition (hors-bilan inclus). L’indicateur est souvent utilisé pour 
calculer le ratio du capital à risque qui représente le rapport entre le capital d’une banque et son actif à risques 
pondérés. 

BENCHMARK : un indice boursier ou obligataire d’un marché ou d’un segment particulier du marché qui est calculé 
pour servir comme  référence d’évaluation de la performance des actions, des fonds commun de placement ou des 
gestionnaires de portefeuilles.  

BFR (Besoin en fonds de roulement) : la différence entre l’actif et le passif courant d’une société qui indique si elle a 
suffisamment d’actifs afin de couvrir ses dettes à court terme. 

BPA (Bénéfice par Action) : correspond au bénéfice net de la société divisé par le nombre d’actions en circulation.  

CAPITAUX PROPRES : les fonds apportés par les actionnaires à l’établissement de la société ou ultérieurement ainsi 
que les bénéfices (ou pertes) non-distribués  accumulés laissés à la disposition de la société.  

CARNET DE COMMANDES : ensemble des commandes clients reçues par une société, mais non encore livrées. Le 
carnet de commandes fournit un certain niveau de visibilité concernant la demande sur la production de la société. 
Néanmoins, en général, les sociétés essaient d’éviter d’avoir un carnet de commandes trop important car cela crée le 
risque de non-satisfaction de la demande existante et peut donc avoir un impact négatif sur les bénéfices futurs.  

CET I (Common Equity Tier I Ratio) : une mesure de capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la 
banque en pourcentage de  capital  des actifs à risques pondérés. Ce ratio est généralement comparé à un ratio 
prédéfini, fixé par les autorités réglementaires financières pour vérifier l’adéquation des capitaux propres d’une 
banque.  

CMPC (Coût Moyen Pondéré du Capital) : aussi appelé le coût du capital de la société, représente le taux de rentabilité 
qu’une société prévoit de payer en moyenne à tous ses pourvoyeurs de fonds pour financer ses projets 
d’investissement. 

C/R (Ratio Coûts/Revenus) : utilisé pour valoriser les banques. Il rapporte les coûts d’une société à ses revenus. 
Formule = (Dépenses d‘Exploitation / Résultat d‘Exploitation) *100. 

CROISSANCE DES REVENUS : illustre la croissance du chiffre d’affaires sur une période donnée.  

CROISSANCE LIKE FOR LIKE (LFL) : une mesure de croissance des ventes ajustée pour les activités cédées ou au 
contraire les nouveaux projets. C’est un indicateur qui est largement utilisé pour estimer la performance des 
distributeurs. Cet ajustement est important pour le secteur de la distribution qui subit des changements significatifs à 
travers extension, cessions et fermetures des ponts de ventes. 

CROISSANCE ORGANIQUE : la croissance qui peut être atteinte par une société en augmentant sa production et 
améliorant ses ventes, sans avoir recours aux activités de fusions et acquisitions. 

 
C/VNCC (Cours sur la Valeur Nette Corporelle Comptable) : Ratio de valorisation qui exprime le cours d’un titre par rapport 
à la valeur comptable de la société. Formule: Prix de l’action / Actif Net Réévalué Par Action. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS (Capex) : fonds utilisés par la société pour acquérir ou moderniser les actifs physiques 
comme l’immobilier, les bâtiments industriels ou encore les équipements et les machines de production. Les industries à 
plus forte intensité capitalistique comprennent le secteur de l’énergie, des télécoms et des services publics. 

DN (Dette Nette) : calculée comme la dette totale d’une société moins la trésorerie et autres actifs liquides similaires.   

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) : Résultat avant intérêts, impôts, taxes, dotations aux amortissements et 
provisions. Il correspond à la différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation. 

FPE (Fonds Provenant d’Exploitation) : mesurent la performance opérationnelle des sociétés d’investissement immobilier 
cotées. Ils correspondent aux bénéfices nets plus le profit (ou moins perte) sur des ventes ou achats de l’immobilier. Les 
charges hors trésorerie comme les dotations aux amortissements et aux dépréciations sont rajoutés parce que la valeur de 
l’immobilier a tendance à augmenter avec le temps à la différence des autres types d’immobilisations corporelles. Le FPE 
par action est souvent utilisé à la place de BPA lors de l’analyse financière des sociétés d’investissement immobilier cotées. 

FRACTIONNEMENT D’ACTIONS : une opération qui permet à une société de diminuer la valeur nominale de chacune de ses 
actions en circulation pour les rendre accessibles aux petits investisseurs sans changer la valeur sous-jacente de la société 
en les divisant en plusieurs parties.  

FTD (Flux de Trésorerie Disponible) : représente la différence entre le flux de trésorerie d’exploitation et les dépenses 
d’investissement et montre la capacité de la société à générer la valeur pour les actionnaires après avoir mis de côté les 
fonds nécessaires pour maintenir et développer son actif. Sans suffisamment de trésorerie, il serait compliqué pour une 
société de développer des nouveaux produits, faire des acquisitions, payer les dividendes et réduire sa dette. 

FY1 (Fiscal Year One) : utilisé pour se référer à l’exercice fiscal actuel. 

FY2 (Fiscal Year Two) :  utilisé pour se référer au prochain exercice fiscal. 

GDR (Global Depositary Receipt) : est très similaire à l’ADR. C’est un certificat émis par une banque dans plusieurs pays qui 
donne droit à la détention des actions d’une société étrangère. Les titres sont détenus par la succursale étrangère d’une 
banque internationale. Les GDR se négocient comme tout autre titre domestique mais peuvent être aussi vendus 
globalement à travers de succursales des banques à l’étranger.  

GOODWILL : est une immobilisation incorporelle qui apparait lors de l’acquisition d’une société avec une prime à l’origine 
de laquelle peut être une marque de la société acquise, une base de clientèle solide, des bonnes relations avec la clientèle, 
les employées ou encore des brevets et des technologies exclusives.  

INTRODUCTION EN BOURSE : une opération financière conduite par une société privée qui consiste en une première vente 
d’actions au public pour renforcer sa croissance ou rembourser sa dette.  

MARGE BRUTE : exprime le revenu brut en pourcentage du chiffre d’affaires (Revenu Brut / CA*100).  

MARGE D’EXPLOITATION: ratio qui montre le rapport en pourcentage entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires 
(Résultat d’Exploitation/CA*100).  

MARGE NETTE : un ratio financier qui mesure la rentabilité à partir du résultat net d'une société. Formule: Bénéfice Net / 
Chiffre d’Affaires. 
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Pays Emergent : Les « pays émergents » sont des pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays 
développés, mais qui connaissent une croissance économique rapide, et dont le niveau de vie ainsi que les structures 
économiques convergent vers ceux des pays développés 

PIB (Produit Intérieur Brut): est l’indicateur économique principal de mesure de la production économique réalisée à 
l’intérieur d'un pays donné, le PIB vise à quantifier, pour un pays et une année donnés, la valeur totale de la 
« production de richesse » effectuée par les agents économiques résidant à l’intérieur de ce territoire. 
 
PROFIT WARNING : une annonce faite par une société avant la publication de ses résultats financiers qui indique aux 
investisseurs que les résultats ne vont pas correspondre aux attentes du consensus des analystes sell-side. 

RACHAT D’ACTIONS : un programme qui permet à une société de racheter ses propres actions sur le marché en 
réduisant le nombre total d’actions en circulation. Cela indique en général que les actions de cette société sont sous-
évaluées ce qui fait augmenter leur cours de bourse. 

RAFP (Ratio d’Adéquation des Fonds Propres) : une mesure du capital de la banque. Le RAFP est exprimé comme un 
pourcentage de l’exposition de la banque au crédit à risques pondérés. Formule : (Tier One Capital + Tier Two 
Capital)/Actifs à risques pondérés. 

Ratio Cours sur Bénéfices (PER) : Ratio qui reflète la valorisation d’une action en fonction des résultats de la société. 
Formule: Cours de l'action / Bénéfices par action. 

RATIO DE DISTRIBUTION : la proportion du résultat net, exprimée en pourcentage, versée aux actionnaires de la 
société en tant que dividendes. Un ratio de distribution bas est en général préférable. Un ratio supérieur à 100% 
indique que la société paie des dividendes supérieurs aux bénéfices nets qu’elle génère. 

RATIO PRÊT-VALEUR : un terme financier utilisé pour exprimer le rapport entre un prêt et la valeur d’un actif acheté. 
Ce terme est souvent utilisé par les institutions financières et les sociétés immobilières pour représenter le ratio du 
prêt comme un pourcentage de la valeur totale estimée de leurs biens immobiliers. 

RENDEMENT DU DIVIDENDE : Dividende par action (total des dividendes à payer aux actionnaires divisé par le nombre 
d’actions en circulation) exprimé en pourcentage du cours actuel des actions. 

REVENU BRUT : bénéfice brut calculé comme le chiffre d’affaires d’une société moins ses coûts directs de ventes qui 
correspondent aux frais de main d’œuvre et à la consommation de matières premières liés à la production. 

RESULTAT D’EXPLOITATION : Résultat opérationnel mesuré avant éléments financiers, charges exceptionnelles et 
impôts sur les bénéfices 

RN (Résultat Net) : représente le gain total d’une société (le bénéfice) qui est calculé en ajustant ses revenus par les 
coûts, les amortissements, les dépréciations, les intérêts, les impôts et les autres charges.   

ROA (Rentabilité des actifs) : un ratio qui mesure en pourcentage le rapport entre le résultat net et l’actif mobilisé 
dans l’activité. Ce ratio permet d’estimer la profitabilité de la société par rapport à ces actifs. 

 

ROE (Rentabilité des Capitaux Propres) : montant du résultat net exprimé comme un pourcentage de capitaux propres. Le 
ROE (Retour sur Fonds Propres) mesure la rentabilité d'une société en révélant combien représentent les bénéfices d’une 
société par rapport aux fonds investis par les actionnaires. 

ROC (Retour sur des Capitaux Investis) : un ratio de profitabilité qui est calculé comme le bénéfice net moins les dividendes 
payés, le tout divisé par les capitaux investis (actifs + fonds propres) 

TCAM (Taux de Croissance Annuel Moyen) : permet de calculer un taux de croissance annuel moyen constant sur une 
période de temps spécifiée. 

TBV (Tangible Book Value) : valeur comptable qui exclut les immobilisations incorporelles. 

TBV/S (Tangible Book Value Per Share) : Ratio permettant d'estimer la valeur comptable d’une société en mesurant ses 
capitaux propres par action. Formule: Actif Net Réévalué / Nombre Total d’Actions. 

VALEUR NETTE DE L’ACTIF : une notion similaire à la valeur nette comptable, est souvent aussi appelée la valeur liquidative. 
C’est la valeur des actifs d’une société estimée sur la base du mark-to-market moins la valeur de son passif.  

VE (Valeur de l’Entreprise) : Valeur des fonds investis dans une société, souvent utilisée comme une alternative à la 
capitalisation boursière directe. Elle est calculée comme la capitalisation boursière plus la dette financière, l'intérêt 
minoritaire et les actions privilégiées, moins la trésorerie. 

VE/CA : Ratio de valorisation qui exprime la valeur de l’entreprise en nombre de fois son chiffre d’affaires. 

VE/EBE : Ratio de valorisation qui exprime la valeur de l’entreprise en nombre de fois son EBE. 

VNC (Valeur Nette Comptable) : Actif net d’une société. La VNC regroupe les immobilisations de la société plus son actif 
circulant, moins le passif à court terme, les créances à long terme et l’ensemble des provisions. 

VNC/A (Valeur Nette Comptable par Action) : la valeur totale de l’actif net d’une société divisée par le nombre total 
d’actions en circulation. 

    Sources: FactSet,, SGPB 
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Société Générale Private Banking (« SGPB ») est la ligne métier du groupe Société Générale S.A. opérant à travers son siège au sein de 
Société Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé sur les territoires 
mentionnés ci-après, agissant sous la marque « Société Générale Private Banking », et distributeurs de la présente publication.   

Objet de la publication  

Cette publication est établie par des experts du groupe Société Générale S.A., et plus particulièrement de la ligne métier Société Générale 
Private Banking, afin de vous permettre de bénéficier d’une information sur un certain nombre de données financières et économiques. Les 
noms et fonctions des personnes ayant préparé cette publication sont indiqués dans les premières pages de la publication.  

 

 

 

 

La prise de connaissance de la publication requiert que vous disposiez des compétences et de l’expertise nécessaires pour comprendre les 
marchés financiers et pour maitriser l’information financière et économique qu’elle contient. 

Le contenu de cette publication correspond à une simple information destinée à vous aider dans vos décisions d’investissement ou de 
désinvestissement et ne constitue pas une recommandation personnalisée. Vous conservez la responsabilité de la gestion de vos actifs, et 
la liberté de vos décisions d’investissement.  

En outre, la publication peut le cas échéant mentionner des produits financiers /classes d’actifs qui peuvent ne pas être autorisés / 
commercialisables dans certains pays, et / ou qui peuvent être réservés qu’à une certaine catégorie d’investisseurs. En conséquent, dans 
l’hypothèse où vous souhaiteriez procéder à un investissement, selon le cas et la législation applicable, votre conseiller privé au sein de 
l’entité Société Générale Private Banking dont vous êtes client, vérifiera si cet investissement est envisageable sur votre territoire et s’il 
correspond à votre profil d’investisseur.  

Conflit d’Intérêts 

Ce document contient les avis des experts de SGPB. Les opérateurs de marché de Société Générale peuvent effectuer des transactions, ou 
ont effectué des transactions, sur la base des avis et études de ces experts. De plus, les experts SGPB sont rémunérés, en partie, en 
fonction de la qualité et de la précision de leurs études, des commentaires des clients, des revenus de l'entité Société Générale qui les 
emploie, et de facteurs concurrentiels. 

 En règle générale, les sociétés du groupe Société Générale peuvent être teneur de marché,effectuer des transactions concernant les titres 
auxquels il est fait référence dans ce document, et peuvent fournir des services bancaires aux sociétés mentionnées dans ce document, 
ainsi qu’à leurs filiales. Les sociétés du groupe Société Générale, peuvent, de temps à autre, réaliser des transactions, générer des 
profits, détenir des titres ou agir comme conseiller, courtier ou banquier en lien avec ces titres, ou des dérivés de ces titres, ou en lien avec 
les classes d’actifs mentionnées dans ce document.  

Les sociétés du groupe Société Générale peuvent être représentées au conseil de surveillance ou d’administration de ces sociétés.  

Les employés du groupe Société Générale, ou les personnes ou entités qui leur sont liées, peuvent, de temps à autre, détenir une position 
dans un titre ou une classe d’actifs mentionné(e) dans ce document.  

Société Générale peut acquérir ou liquider, de temps à autre, des positions dans les titres, ou actifs sous-jacent (y compris leurs dérivés) 
mentionnés dans ce document, ou dans tout autre actif le cas échéant, et par conséquent tout rendement pour un investisseur potentiel 
peut en être directement ou indirectement affecté.  

La présente recommandation générale d’investissement à caractère promotionnel n’a pas été élaborée conformément aux 
dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières, et le prestataire de services 
d’investissement n’est pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur l’instrument concerné avant la diffusion de la 
communication

Les sociétés du groupe Société Générale n’ont aucune obligation de divulguer ou de prendre en compte ce document dans le cadre de 
conseil ou de transactions avec un client ou au nom d’un client.  

Par ailleurs, Société Générale peut émettre d’autres études qui ne sont pas alignées, ou dont les conclusions diffèrent des informations 
présentées dans ce document, et n’a aucune obligation de s’assurer que de telles autres études sont portées à  la connaissance de tout 
récipiendaire du présent document.  

Le groupe Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, 
contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet effet, les entités Société Générale Private Banking ont mis en place une politique de gestion 
des conflits d’intérêts pour prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients de SGPB peuvent se reporter à la politique de 
gestion des conflits d'intérêts qui leur a été remise par l'entité SGPB dont ils sont clients. 

Avertissement d’ordre général  

La présente publication de nature informative, sujet à modification, est communiquée à titre purement indicatif et n'a pas de valeur 
contractuelle. Le contenu de cette publication n'est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service 
d’investissement et ne constitue de la part d’aucune entité Société Générale Private Banking, ni une offre, ni une recommandation 
personnalisée, ni un conseil, en vue d’un investissement dans les produits financiers et/ou les classes d’actifs mentionnés. Les informations 
contenues dans cette publication ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. 

La recommandation générale à caractère promotionnel formulée au terme de ce document est faite dans son intégralité et ne peut être 
traitée séparément.  

Certains produits financiers et/ou classes d’actifs cités peuvent présenter divers risques, parmi lesquels le risque de marché, le risque de 
défaut de la contrepartie, la volatilité , le risque de liquidité et tout autre risque qui pourrait survenir en relation de ou à cause de 
l’émetteur, et peuvent impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi voire une perte potentielle illimitée, et n'être en 
conséquence réservés qu'à une certaine catégorie d'investisseurs, et/ou adaptés qu'à des investisseurs avertis et compétents pour ces 
produits et/ou classes d’actifs.   

En conséquence, avant de prendre une décision d'investissement, selon le cas et la législation applicable, l'investisseur potentiel sera 
interrogé par son conseiller privé au sein de l’entité Société Générale Private Banking dont il est client, afin de déterminer s’il est 
compétent pour procéder à l’investissement envisagé, et si cet investissement est compatible avec son profil et ses objectifs 
d'investissement. Le client est également tenu, avant tout investissement, de prendre contact avec ses conseillers externes habituels afin 
d'obtenir toutes les informations financières, juridiques et fiscales qui lui permettront d'apprécier les caractéristiques et les risques de 
l’investissement envisagé, ainsi que son traitement fiscal, au regard de sa situation personnelle.  

Tout investissement requiert au préalable de l’investisseur potentiel la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la 
documentation contractuelle et informative y afférente notamment sur les risques. L’investisseur potentiel ne doit pas baser sa décision 
d’investissement et/ou donner une instruction d’investissement uniquement sur la base de ce document. Tout investissement peut avoir 
des conséquences fiscales et aucune entité Société Générale Private Banking ne fournit de conseil fiscal. L’investisseur potentiel devrait 
également  s’appuyer sur des conseils fiscaux independants (si nécessaire).  

L’investissement dans certains produits financiers et/ou classes d’actifs cités peut ne pas être autorisé dans certains pays ou peut être 
réservé qu’à une certaine catégorie d’investisseurs. Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette publication de 
s'informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n’est en aucune manière 
destinée à être diffusée à une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Ce document 
n’est en aucune manière destiné à être diffusé aux Etats-Unis, ni à un résident fiscal américain.  

Le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations 
de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux de change peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements 
libellés dans une devise différente de celle du client. Les éventuelles simulations et exemples contenus dans cette publication sont fournis à 
titre indicatif et à des fins d’illustration uniquement. La présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des marchés, 
et les informations et avis mentionnés dans cette publication peuvent être amenés à évoluer.   
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Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à modifier la présente publication, et n’assumera aucune 
responsabilité à cet égard. La présente publication a pour seul but d'informer les investisseurs, qui prendront leurs décisions 
d'investissement sans se fier uniquement à cette publication. Aucune entité Société Générale Private Banking ne saurait être tenue pour 
responsable en cas de perte directe ou indirecte liée à un quelconque usage de cette publication ou de son contenu. Aucune entité Société 
Générale Private Banking n’offre de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la 
rentabilité ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché.  

Les produits financiers/classes d’actifs décrits dans ce document peuvent être émis par des émetteurs disposant d’une notation de crédit 
qui est attribuée par une agence de notation et qui peut évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking n’est responsable des 
risques liés aux émetteurs incluant de manière non limitative le risque de défaut de l’émetteur.  

Le présent document n’a pas vocation à lister ou résumer tous les termes et conditions de produits financiers, ni d’identifier tout ou partie 
des risques qui pourraient être associés à l’acquisition, la cession d’un produit financier / l’investissement dans une classe d’actif 
mentionnée.  

Les données historiques utilisées et les informations et avis cités, proviennent ou sont notamment basées sur des sources externes que 
Société Générale considère fiables mais qu’elle n’a pas vérifiées de manière indépendante. Aucune entité Société Générale Private Banking 
n’assumera de responsabilité quant à l’exactitude, la pertinence et l’exhaustivité de ces données. Les informations sur les performances 
passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures et peuvent ne pas se reproduire. 

La valeur d’un investissement n’est pas garantie et la valorisation d’investissements peut fluctuer. Les prévisions concernant les 
performances futures sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser et ne constituent donc en aucun cas une 
quelconque assurance ou garantie en ce qui concerne les résultats attendus des investissements dans les classes d’actifs mentionnées. 

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à 
la connaissance de tiers (à l'exception des conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit 
totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité Société Générale Private Banking concernée. 

Risque potentiels en cas d’investissement 

Risque de perte en capital, risque de volatilité, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de crédit, risque de contrepartie, 
risque émetteur, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change et risque de marché. 

 Avertissements spécifiques par juridiction  

France : Sauf indication contraire expresse, le présent document est publié et distribué par Société Générale, banque française autorisée et 
supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision 
prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et enregistrée auprès de l’ORIAS en qualité d’intermédiaire en assurance sous le 
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