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Et maintenant, comment pourrait évoluer le marché ? 

 

Après deux mois octobre et novembre, avec des hausses exceptionnelles, le CAC 40 a eu besoin de 

souffler et a connu une baisse de 3,9% en décembre.    

                                                                                                                                                                                                     

Au global sur l’ensemble de l’année, le CAC 40 a reculé de 9,5% pour terminer à 6.473 pts. L’année 

2022 sera passée par un plus haut de 7.376 le 05 janvier et un plus bas de 5.676 le 29 septembre. 

L’écart entre les deux est de 23%, reflétant une volatilité significative mais néanmoins moins forte 

qu’en 2019, 2020 ou 2021. Notons également que la baisse enregistrée en 2022 a été en partie              

compensée par les dividendes reçus en cours d’année.          

                                                                                                                                                                                                         

Comparé à plusieurs autres grands indices, le CAC 40  a moins baissé que le Dax allemand, que               

l’EuroStoxx 50, que le S&P 500. Pour mieux se comporter, il fallait avoir misé sur des spécialistes de la 

défense, de l’énergie, sur des valeurs défensives et sur des sociétés en capacité d’accroitre leurs prix 

de vente pour contrer l’inflation. Plusieurs sociétés du CAC 40 présentent ces caractéristiques :               

TotalEnergies, Engie, Thalès, Safran, Air Liquide, EssilorLuxottica, LVMH, Hermès, Orange, Carrefour, 

Sanofi, ... Par ailleurs, plusieurs de ces sociétés ont à la fois réduit leurs endettements et ont fait            

progresser leurs résultats : +30% au premier semestre 2022 par rapport à la même période de 2021. 

TOUS NOS MEILLEURS VŒUX A VOUS TOUS POUR 2023,                                  

SANTE ET BELLE ANNEE BOURSIERE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En matière économique, l’année 2022 restera comme une année peu ordinaire, marquée en particulier 

par :  

- La guerre en Ukraine. Elle a débuté en février et beaucoup s’accordait sur une victoire rapide de la 

Russie. En décembre, la guerre dure toujours et, sur le plan militaire, le rapport de force n’est plus aussi 

défavorable à l’Ukraine qu’au début. Conséquence directe ou indirecte, il en résulte en Europe une   

pénurie de gaz naturel et au niveau mondial des difficultés d’approvisionnement en céréales ou de    

certains produits chimiques, …    

- Les crises de l’énergie. Le conflit ukrainien a propulsé les cours du pétrole et du gaz à des niveaux    

inconnus depuis longtemps : 139 $ pour le baril de Brent et 345 € le mégawattheure en Europe. Les  

ménages européens ont subi des augmentations des prix de l’électricité et de l’essence à la pompe; les 

professionnels et les sociétés connaissent des relèvements très élevés de leurs coûts d’énergie.    

- Le retour de l’inflation.  Dans la zone euro, les prix à la consommation ont crû de 10,6 % au plus haut 

de l’année 2022. La France n’est pas épargnée, même si le dérapage y est plus faible que dans les autres 

pays européens. En décembre, l’inflation a été « limitée » à +6,7 %. Le coût de l’énergie explique une 

large part de cette envolée. La hausse des prix se diffuse à tous les biens, avec le risque d’une                       

généralisation de la boucle inflation-salaire. 

- La forte remontée des taux d’intérêt. Pour lutter contre l’inflation, les Banques Centrales ont stoppé 

leurs politiques monétaires expansionnistes et ont relevé leurs taux directeurs. Cela s’est propagé à 

l’économie réelle avec des hausses de taux d’intérêt : le TEC 10 (taux à 10 ans des obligations d’état 

français) est ainsi passé de 0 % en début d’année à près de 3 % en fin d’année. Fait exceptionnel, la 

forte hausse des taux a conduit à un krach obligataire en 2022 : sur les 100 dernières années, seules 3 

années (1931, 1969 et 2022) ont enregistré des performances négatives à la fois sur les marchés       

obligataires et sur les marchés d’actions.   

- Les évolutions de l’économie chinoise. A la suite de la rigueur de la mise en place de la politique zéro 

Covid, l’économie chinoise a commencé à ralentir plus que prévu. 



 

Quelles sont actuellement les perspectives pour 2023 pour les marchés des actions ? 

Deux inconnues rendent difficile cet exercice de prévision : la guerre en Ukraine et la situation du   

Covid, notamment en Chine. Les hypothèses les plus vraisemblables début 2023 sont la poursuite du 

conflit ukrainien et l’aggravation de la crise du Covid en Chine dans les premiers mois de 2023 avant 

que ne se développe enfin une immunité collective dans la deuxième partie de l’année. Les raisons de 

connaitre de la volatilité sont donc présentes.   

En ce début d’année, comment orienter son portefeuille? 

Le consensus des analystes pour les valeurs du Cac 40, évalue le PER moyen à 12,1, ce qui est un     

niveau raisonnable comparé à la valorisation historique de 15,1. Le rendement offert est également 

intéressant, puisqu’il rapporte 3,2 %. Des opportunités existent donc en 2023 puisque nous pourrions 

connaitre une normalisation du marché. Après des premiers mois difficiles du fait du ralentissement 

progressif des économies des pays occidentaux, les actions pourraient ensuite repartir de l’avant, 

dans la deuxième partie de l’année.  

En se basant sur les sociétés qui présentent des valorisations séduisantes, qui offrent des rendements 

significatifs ou qui ont souffert en 2022, on peut penser que les technologiques,  les sociétés de 

l’énergie et de la transition énergétique, les financières et les valeurs de santé/services à la personne 

se distingueront en 2023.  

 

 

 

 

LAFARGE: le mirage des fusions entre égaux 

 

En 2015 on nous a présenté le mariage entre le suisse HOLCIM et le français LAFARGE comme une  

fusion entre égaux. On nous avait assuré que le drapeau tricolore continuerait de flotter sur LAFARGE 

qui était à l’époque le plus important cimentier mondial.   

                                                                                                                                                                                                    

Le 14 juillet 2015 LAFARGE devient LAFARGE HOLCIM et est coté sur Euronext.     

                                                                                                                                                                                                  

Le 30 décembre 2022 LAFARGE, absorbée par HOLCIM, se retire de la Bourse de Paris. Le géant suisse 

du ciment met fin à sa cotation sur Euronext Paris privilégiant le marché boursier suisse. Un peu plus 

de 7 ans après la finalisation de la fusion avec LAFARGE, HOLCIM continue d’écrire sa propre histoire. 

LAFARGE  n’est plus qu’une simple marque commerciale du groupe HOLCIM.     

                                                                                                                                                                                                           

Cela démontre que les fusions entre égaux n’existent pas. Nous devrons nous en souvenir.  Les                  

détracteurs de ce rapprochement à l’époque avaient raison.  



SODEXO (SRD, Code SW) : Assemblée générale du 19 décembre 2022 à la Seine Musicale à Boulogne    

Billancourt. Mr RAISON y assiste via internet. Quorum 83,40%.      

                                                                                                                                                                                        

Activités : Créé en 1966 à Marseille par Pierre BELLON, SODEXO est le leader mondial des services de 

qualité de vie. Le Groupe est présent dans 53 pays avec 422 000 collaborateurs qui servent chaque jour 

100 millions de consommateurs.      

                                                                                                                                                                                        

Actionnariat au 31 août 2022 : BELLON SA 42,8% du capital et 57,5% des droits de vote exerçables,    

Artisan Partners 7,2% du capital et 4,9% des DDV, First Eagle Management 5,10% du capital et 3,4% des 

DDV, Caisse de Dépots 2,4% du capital et 2,3% des DDV, Blackrock 3,10% du capital et 2,10% des DDV, 

Salariés 1,7% du capital et 1,9% des DDV, Auto détention 0,6% du capital, Public 37,2% du capital et 

27,9% des DDV.              

                                                                                                                                                                                               

Performances pour l’actionnaire sur 5 ans  

 
 

Le bénéfice net par action ajusté retrouve son niveau de 2018 alors que le dividende et le cours de 

bourse sont encore à des niveaux inférieurs.     

                                                                                                                                                                                      

Marc ROLLAND, Directeur Financier présente au pupitre les chiffres 2021/2022                                              

Forte reprise du Chiffre d’affaires, de la rentabilité ainsi que du développement commercial net.                                                       

Chiffre d’affaires : 21 125 M€ en hausse de 21,2% porté par une croissance interne de +16,9%. La part 

des services sur site est de 20 263 M€ qui enregistre une croissance interne de 17% et celle des Services 

Avantages et Récompenses est de 865 M€ en croissance interne de 14,2%. En ce qui concerne la                

répartition géographique de l’activité Services sur Sites, 44% du CA est réalisé en Amériques du Nord, 

38% en Europe et 18% dans le reste du monde. En ce qui concerne les Services Avantages et                  

Récompenses, 65% du CA est réalisé en Europe, Asie Etats Unis et 35% en Amérique Latine.                                                                                                

Résultat d’exploitations : 1 059 M€ en hausse de 83,3% ou 73,5% hors effet de change. La marge             

d’exploitation atteint 5% en hausse de 170 points de base. L’effet de change est négligeable. Le taux de 

marge des services sur sites est de 4,6% alors que celui des Services Avantages et Récompenses est de 

28,6%.                                                                                                                                                                                        

Résultat Net Part du Groupe : 695 M€ contre 139 M€ lors de l’exercice précédent.                                           

Endettement Financier Net : 29% contre 47% lors de l’exercice précédent.                                                       

ROCE : 17,2% contre 9,9% en 2021     

                                                                                                                                                                                    

Exercices 2018 2019 2020 2021 2022 

BNPA ajusté 4,77 5,25 2,10 2,37 4,78 

Dividende 2,75 2,90 0 2,00 2,40 

Cours ajustés 

+ Haut 

+ Bas 

  

114,05 

78,10 

  

108,65 

84,20 

  

107,40 

50,42 

  

88,04 

53,40 

  

87,98 

62,40 



 

Intervention de Sophie BELLON, Présidente du Conseil et Directrice Générale.                                           

Elle commence par saluer le travail des équipes pour atteindre ces résultats solides. Elle rappelle les 

priorités de l’exercice 2022 à savoir : dynamiser la croissance aux Etats Unis, accélérer la transformation 

des modèles de restauration du Groupe, gérer ses portefeuilles d’activités plus activement et améliorer 

l’efficacité de l’organisation. Sodexo a des positions solides sur des marchés attractifs et en croissance. 

Le marché de la restauration dans le monde est estimé à 240 Milliards d’euros, il est encore auto géré à 

53%. Elle a réaffirmé sa stratégie de recentrage et d’accélération et a annoncé ses objectifs financiers. 

Une croissance interne du Chiffre d’affaires entre +8 et +10% pour 2023 avec une marge d’exploitation 

proche de +5,50% à taux constants. Une croissance de 6 à 8% pour les exercices 2024 et 2025 avec une 

marge d’exploitation supérieure à 6% pour 2025. SODEXO a pour ambition d’être le leader mondial en 

matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée à tous les moments de la vie : 

éducation, travail, soins et divertissement.   

                                                                                                                                                                                                   

Débat :                                                                                                                                                                                         

à une question sur les effets de l’inflation pour le Groupe,  il a été répondu que pour les Services sur 

Sites, il y a une clause d’indexation sur tous les contrats qui s’applique une fois par an sur la base de 

l’inflation observée les 12 derniers mois. Il y a également des campagnes de négociations qui ont lieu et 

si besoin des mesures visant à réduire le prix de revient. En ce qui concerne l’activité Services et Avan-

tages, la répercussion de la hausse du prix des restaurants est presque immédiate sur la valeur faciale 

des titres. Ces augmentations régulières génèrent plus de revenus par l’utilisation.                                                  

A une question  sur la présence en Chine, il a été indiqué que le Groupe s’est développé dans ce pays 

depuis plus de 25 ans avec une activité rentable et en forte croissance. Il est présent dans plusieurs ré-

gions et une participation d’un peu moins de 20% a été prise au capital de MEICAN.                                                                        

Sodexo confirme être très présent dans les EHPAD notamment en France avec un partenariat avec KO-

RIAN qui existe depuis plus de 15 ans. Le Groupe est très vigilant sur la qualité de ses offres. Sophie BEL-

LON a indiqué ne pas travailler avec ORPEA.  

                                                                                                                                                                                              

Votes : adoption de toutes les résolutions à une écrasante majorité. La politique de rémunération de So-

phie BELLON pour 2023  a recueilli le moins de vote positif et a été adoptée à 94,40%. 

                                                                                                                                                                                                 

CONCLUSION : Le cours de bourse termine l’année 2022 à 90€ en hausse de 17%. Il se situe encore à 

20% en dessous de son niveau d’avant la crise sanitaire.  Nos adhérents qui détiennent le titre en por-

tefeuille pourront le conserver.  



L’ISR prend de plus en plus d’importance 

 

Après Volkswagen en 2015, Ubisoft en 2020, trois sociétés en France ont vu, en 2022, leur cours de 
Bourse très fortement baisser après avoir fait l’objet d’une controverse : Sanofi avec l’affaire du Zantac 
après celle de la Depakine, Orpea après le scandale des Ephad et enfin Téléperformance pour une             
controverse beaucoup moins médiatisée dans le grand public mais qui a impacté son cours de bourse de 
34%. Les critères extra financiers prennent de plus en plus d’importance. 

 

L’association française de Gestion d’actifs qui fédère les professionnels de la gestion d’actifs définit l’ISR 
(Investissement Socialement Responsable) comme « un placement qui vise à concilier performance éco-
nomique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui 
contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouver-
nance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable ». 

Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) constituent généralement les trois 
piliers de l'analyse extra-financière. Ils sont pris en compte dans la gestion socialement responsable. 
Grâce à ces critères ESG, on peut évaluer l’exercice de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de                
l’environnement et de leurs parties prenantes (salariés, partenaires, sous-traitants et clients). 

Le critère environnemental tient compte de la gestion des déchets, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et la prévention des risques environnementaux. 

Le critère social prend en compte la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect du 
droit des employés, la chaine de sous-traitance  et le dialogue social. 

Le critère de gouvernance vérifie l’indépendance du conseil d’administration, la structure de gestion et la 
présence d’un comité de vérification des comptes. 

Dans le cadre d’une gestion d’actifs ISR, il est nécessaire de relier la performance financière d’une entre-
prise à son impact environnemental et social. 

Très vite, les encours de la gestion Investissement socialement Responsable ont explosé. A fin 2020, ils 
s’établissaient selon l’AFG à 1 587 milliards d’euros selon la nouvelle définition issue de la réglementation 
européenne SFDR dont 47% en fonds ouverts à toute clientèle, 8% en fonds dédiés et 45% en mandats de 
gestion. 

Néanmoins, on a assisté à une explosion du nombre de labels de finance durable dans le cadre d’une   
réglementation européenne trop laxiste ce qui a amené l’UE à définir des règles plus contraignantes dans 
le cadre de la SFDR ( sustainable finance disclosure regulation). Ainsi à partir de janvier 2023, les acteurs 
financiers (sociétés de gestion, banques, assureurs) devront classer leurs fonds en différentes catégories : 
fonds dits article 9 ; article 8 ; article 6.                                                                                                                               
Les fonds Article 9, sont ceux qui, en principe, ont la démarche la plus ambitieuse en termes de durabili-
té. Celle-ci doit être formalisée en objectif d’investissement durable.                                                                              
Les fonds article 8 doivent promouvoir une ou plusieurs caractéristiques environnementales, sociales ou 
de Gouvernance.                                                                                                                                                                  
Tous les autres fonds sont dits article 6.                                                                                                                        
Le texte initial entré en vigueur en mars 2021 manquant de précision, une nouvelle définition s’applique 
dès janvier 2023. Ce qui a entrainé au cours du dernier semestre 2022 un reclassement de très nombreux 
fonds article 9 en article 8. Un focus sur les fonds Article 9 sera fait dans le numéro de février 2023. 

Sur ce marché de la notation extra-financière, la finance traditionnelle n’est pas éloignée. En Octobre 
dernier, Vigeo le pionnier français de la notation extra financière a fusionné avec son homologue anglais 
EIRIS et Ecovadis « le Yuka de la Rse » est devenu la 27ième licorne française en levant 500 millions d’euros 
en juin 2022. 



Présentation de la société ESKER à Lyon 

 

Le 5 décembre 2022 Messieurs RAISON et DELAGE de l’ANAF ont              

assisté à la réunion de présentation de la société ESKER par son               

président Monsieur Jean-Michel BERARD. Cette réunion était                      

organisée par le Cercle Actualités Boursières dont le siège est à Lyon .                                                     

Cette entreprise a été créée à Lyon en 1985 par son actuel président. 

Le nom ESKER est l’acronyme de EUROPEAN SOFTWARE KERNEL qui 

était la première activité de la société.                                                                   

Au cours des 37 dernières années ESKER est devenu un des principaux 

éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents 

avec plus de 900 employés et 14 filiales internationales.                                                                    

Les résultats du premier semestre de l’exercice 2022 marquent une 

croissance dynamique et une hausse de la rentabilité.                                                                        

Le CA du premier semestre 2022 atteint 76 284K€ en hausse de 19%. 

Le résultat d’exploitation atteint 12 870 K€ en hausse de 41%. Le           

résultat net atteint 10 130K€ en hausse de 34%. Le cours de bourse a 

souffert  comme celui de toutes les valeurs technologiques. ESKER cotait 367,50 euros le 3 janvier 

2022, a touché son point bas le 28 septembre 2022 à 104,60 euros et a terminé l’année à 157,30             

euros.  Il progresse de 196%  sur les 5 années écoulées.                                                                              

Pour toute information sur cette entreprise vous pouvez consulter son site internet:                       

www.esker.fr                                                                                                                 

rubrique Investisseurs 

 

 

Le Cercle Actualités Boursières à Lyon 

 

Monsieur RAISON a fait la connaissance de Monsieur NOVARINA , président du cercle en septembre 

dernier à Lyon.  Le Cercle Actualités Boursières organise des  réunions mensuelles de présentation 

d’entreprises à ses adhérents.  

Monsieur NOVARINA a souhaité inviter les adhérents de l’ANAF de la région lyonnaise à la réunion            

ESKER.  

A la fin de cette réunion Messieurs RAISON et DELAGE ont présenté les activités de l’ANAF qui sont 

complémentaires du Cercle Actualités Boursières. Souhaitons que cette collaboration puisse perdu-

rer dans le temps car les membres des deux associations ont tous à y gagner.                                                  

La prochaine réunion aura comme invité la société BOA CONCEPT, expert de solutions intra                    

logistiques, accélérateur du e-commerce.  



Renouvellement des commissions consultatives de l’AMF 

 

Composées d’acteurs de la place financière, d’experts dans les domaines de la gestion ou relevant du 

fonctionnement des marchés, de représentants, d’associations professionnelles ou de défense des    

intérêts des épargnants, les 5 Commissions de l’AMF ont pour mission d’éclairer les décisions du        

Collège sur les évolutions de la réglementation ou de la doctrine du régulateur.  

 

Composées chacune d’une vingtaine d’experts ces commissions se consacrent à un domaine particulier 

du champ d’intervention de l’AMF:                                                                                                                                       

- la Commission consultative Epargnants                                                                                                                              

- la Commission consultative Organisation et fonctionnement du marché                                                                          

- la Commission consultative Activités de compensation, de conservation et de règlement-livraison                    

- la Commission consultative Gestion et Investisseurs Institutionnels                                                                             

- la Commission consultative Opérations et information financière des émetteurs.  

 

Un regard extérieur pour aider le régulateur: Les membres des commissions consultatives échangent et 

donnent leur avis afin d’aider l’AMF à conduire sa réflexion et à forger sa doctrine au regard des évolu-

tions des produits, des structures de marchés et de l’environnement juridique et réglementaire, tant 

sur le plan national qu’international. Les commissions sont ainsi consultées par le Collège sur des              

projets de textes ou des sujets réglementaires qui semblent émerger.  

 

Les membres des commissions consultatives sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable 

sur décision du Collège. Le dernier mandat a pris fin en décembre 2022. L’AMF a donc renouvelé ses 

commissions consultatives à la suite d’un appel à candidature.  

 

La commission consultative épargnants:                                                                                                                     

La commission a pour rôle principal d’éclairer les décisions du Collège susceptibles d’exercer un impact 

sur la protection des  intérêts des épargnants. Elle doit donc permettre aux services de l’AMF de recueil-

lir un avis de la part de ses membres sur les sujets en cours d’instruction, tant sur un plan national 

qu’européen ou international, et de bénéficier, le cas échéant, de son apport sur des thèmes que ses 

membres  auront identifiés de leur propre initiative.     

   

Cette commission est celle qui est la plus intéressante pour l’ANAF. C’est une des raisons pour                        

lesquelles Patrick RAISON a présenté sa candidature à cette commission. Cette dernière a été retenue 

et il fait maintenant partie de la commission consultative épargnants en tant que représentant de 

l’ANAF.                                                                                          

 

 



PEA CLASSIQUE : Baisse de 11,21% sur l’année 2022. 
 

 
 

Opérations effectuées depuis le 1er octobre 2022 :                                                                                                                            

Achats :  Néant                                                                                                                                                                                                                           

Ventes :  10 Christian Dior à 592,50€ = 5 925€,  100 Wendel Invest à 73,05€ = 7 305€, 250 TFF Group à 

33,10€ = 8 275€ soit un total de 21 505€.                                                                                                                                       

Dividendes encaissés depuis le 1er octobre 2022 : Christian Dior 500€, TFF Group 400€ soit un total de 

900€.                                                                                                   

Liquidités au  30 décembre 2022:  93 755,80€ (solde précédent) + 21 505€ (ventes) + 900€ (dividendes) 

= 116 160,80€ 

Valeur totale de l’investissement au 30 décembre 2022 :   541 961,50€ (évaluation du portefeuille) + 

116 160,80€ (liquidités) = 658 122,30€.  

Pour un portefeuille de 741 201,88€ le 31 décembre 2021 on enregistre une baisse de 11,21% depuis le 

1er janvier 2022.  

COMMENTAIRES :  La part des liquidités qui dépasse les 20% du portefeuille est confortable et nous 

permettra d’effectuer des achats à bon compte en cas de repli des marchés. Au niveau actuel il est 

trop tôt pour acheter.  

VALEURS 
Prix de 

revient 

Cours le 

30/12/2022 

Evaluation le 

30/12/2022 
Conseils jusqu’au 

31/03/2023 

 100 L’OREAL 17,10 333,60 33 360,00 Conserver 

  50 HERMES 22,23 1 445,00 72 250,00 Conserver 

100 CHRISTIAN DIOR 0 681,00 68 100,00 Conserver 

250 SEB 64,16 78,25 19 562,50 Conserver 

400 DANONE 44,67 49,23 19 692,00 Conserver 

150 ESSILOR 44,03 169,20 25 380,00 Conserver 

1000 CASINO 30,75 9,76 9 760,00 Conserver 

200 BEIERSDORFF 43,00 107,20 21 440,00 Conserver 

300 SCHNEIDER ELECTRIC 55,00 130,72 39 216,00 Conserver 

600 EUROFINS SCIENTIFIC 0 67,06 40 236,00 Conserver 

400 BNP PARIBAS 38,81 53,25 21 300,00 Conserver 

1000 TFF GROUP 0 40,70 40 700,00 V 100 > 49 

1000 GETLINK   6,21 14,97 14 970,00 Conserver 

1500 ACCOR 30,82 23,35 34 875,00 Conserver 

4000 CREDIT AGRICOLE 10,32 9,83 39 320,00 Conserver 

2000 ETF AMUNDI PEA MSCI 

EMERGING ASIA 

24,87 20,90 41 800,00 Conserver 

                                                                                                                

VALEUR DU PORTEFEUILLE le 30 décembre 2022 

  
541 961,50 

 

  



 

PEA SPECULATIF : Baisse de 15,28% sur l’année 2022  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Opérations effectuées depuis le 1er octobre 2022 :                                                                                                                                                   

Achats : néant                                                                                                                                                                     

Ventes : 100 Cap Gemini à 163,15€ = 16 315€, 100 Airbus à 89,10€ = 8 910€, 250 Saint Gobain à                 

36,62€ = 9155€, 250 Stellantis à 12,12€ = 3 030€, 500 Publicis à 48,14€ = 24 070€ soit un montant total de 

61 480€ 

Dividendes encaissés depuis le 1er octobre 2022: Orange 1200€ 

Liquidités restantes le 30 décembre 2022 :  7 216,84€ (solde précédent) + 61 480€ (ventes) + 1200€ 

(dividendes) = 69 896,84€ 

Valeur totale de l’investissement au 30 décembre 2022 :  354 979€ (évaluation du portefeuille)                        

+ 69 896,84€ (liquidités) =  424 875,84€ contre 501 520,57€ le 31 décembre 2021 soit une baisse de 

15,28%.                                                                                                                                         

COMMENTAIRES :  Nous avons renforcé nos liquidités qui étaient insuffisantes lors du trimestre         

précédent, peut  être un peu trop tôt au vu de l’évolution des marchés  depuis octobre.  

VALEURS Prix de    
Revient 

Cours le                   
30/12/2022 

  

Evaluation le                              
30/12/2022 

  

Conseils valables 
jusqu’au 31/03/2023 

2000 SOCIETE GENERALE 34,24 23,48 46 960,00 Conserver 

150 CAP GEMINI 0 155,95 23 392,50 Conserver 

200 AIRBUS 0 111,02 22 204,00 Conserver 

28000 AIR FRANCE KLM  2,13 1,23 34 440,00 Conserver 

750 SAINT-GOBAIN 14,08 45,65 34 237,50 Conserver 

2000 AXA 18,03 26,06 52 120,00 Conserver 

1500 STELLANTIS 3,55 13,27 19 905,00 Conserver 

3000 CREDIT AGRICOLE  10,17 9,83 29 490,00 Conserver 

500 PUBLICIS  30,34 59,42 29 710,00 Conserver 

1000 CARREFOUR  18,00 15,64 15 640,00 A 500 < 14 

4000  ORANGE    9,86 9,28 37 120,00 Conserver 

1000 CASINO  13,85 9,76 9 760,00 Conserver 

VALEUR DU PORTEFEUILLE le 30 décembre 2022 
  

354 979,00   



PORTEFEUILLE DIVERSIFIE : Baisse de 8,72% sur l’année 2022 

 
(1)Nestlé n’étant plus cotée à Paris les cours ci-dessus sont en Euros.                                                                                                                                                                                                  

 

Opérations réalisées depuis le 1er octobre 2022 :                                                                                                                                                     

Achats : néant                                                                                                                                                                                                         

Ventes :  50 LVMH à 610,10€ = 30 505€, 180 FCP découvertes à 231,05€ = 41 589€, 500 FCP BFT France 

Futur à 93,26€ = 46 630€, 100 FCP ID France Smidcaps à 325,18€ = 32 518€, 170 FCP Quadrige              

Rendement à 176,15€ = 29 945,50€, 200 FCP Dorval Manageurs à 169,96€ = 33 992€ soit un total                     

de 215 179,50€.                                                                                                                                                                                                          

Dividendes détachés depuis le 1er octobre 2022 : LVMH 2 000€, TOTALENERGIES 3 000€                             

soit un total de 5 000€                                                                                                                                                                                    

Disponibilités restantes au 30 décembre  2022 :   251 941,84€ (solde précédent) + 215 179,50€ (ventes) 

+ 5 000€ (dividendes) = 472 121,34€.                                                                                                                                                                                           

Montant total de l’investissement au 30 décembre 2022 : 2 380 966€ (évaluation du portefeuille) +  

472 121,34€  (liquidités) = 2 853 087,34€ contre 3 125 553,18€ fin 2021 soit une baisse de 8,72% depuis 

le 1er janvier 2022.  Avec une mise de fonds initiale de 60 980€ en 1981 (400 000 Francs de l’époque) 

cela représente à ce jour un capital multiplié par 46 fois en 41 ans.  

Commentaires : La progression de ce portefeuille confirme une nouvelle fois l’intérêt d’investir en    

actions dans la durée en effectuant peu de mouvements mais en étant investi sur des valeurs de            

qualité. Toutefois le gain réalisé sur ce portefeuille modèle n’intègre pas la fiscalité qui serait payée 

par chaque individu.  

VALEURS (par ordre d’entrée dans 
le portefeuille) 

Prix de 
Revient 

Cours le 
30/12/22 

Evaluation le 
30/12/22 

Conseils jusqu’au                 
31/03/2023 

2100 AIR LIQUIDE 59,46 132,40 278 040 Conserver 

6000 AXA 18,63 26,06 156 360 Conserver 

2500 BNP PARIBAS 47,04 53,25 133 125 Conserver 

1000 CAP GEMINI 60,02 155,95 155 950 Conserver 

800 ESSILOR 65,16 169,20 135 360 Conserver 

400 LVMH 0 679,90 271 960 Conserver 

145 HERMES 199,78 1 445,00 209 525 Conserver 

900 SANOFI 68,14 89,84 80 856 A 100 < 85 

3000 TOTALENERGIES 38,65 58,65 175 950 Conserver 

1350 NESTLE (1) 7,62 108,60 146 610 Conserver 

4500 DASSAULT SYSTEMES 6,22 33,50 150 750 Conserver 

1250 SCHNEIDER ELECTRIC 65,46 130,72 163 400 Conserver 

2000 PUBLICIS 41,36 59,42 118 840 Conserver 

1000 SEB 117,62 78,25 78 250 A 250 < 75 

TRACKERS      

1000 LYXOR Commodities (CRB) 
(code ISIN LU1829218749) 

23,81 24,81 24 810 Conserver 

 2000 LYXOR WORLD WATER             
(code ISIN FR0010527275)     
(ancien tracker non éligible PEA) 

17,29 50,59 101 180 Conserver 

VALEUR DU PORTEFEUILLE AU 30 décembre 2022 2 380 966   



 

PEA TRACKERS :     - 8,46  % sur l’année 2022  (+18.52% en 2021)               7  janvier 2023 

 
 

Nos conseils de fin septembre ont augmenté nos liquidités de  33 394,81€ les  portant  à 

208 029,92€.                                                                                                                                                                

(Ventes : 250 MSCI INDIA à 22,46 = 5 615€, 100 EM MARKET LEM à 15,8771 = 1 587,71€, 250  CAC 40 

à 56,10 = 14 025€, 50 DAX à 111,96 = 5 598€, 50 Dow Jones à 28,04 = 1 402€,  50 Leverage CAC 40 à 

21,05 = 1 052,50€, 200 Amundi MSCi à 20,5730 = 4 114,60€).  

 

 
 

TRACKERS 

(Code mnémo et ISIN) 

Prix de 
re-
vient 

Cours 
31/12/2
1 

Cours le 
30/12/2
2 

Evaluation 
le 30/12/22 

Conseils début 
janvier 2023 

250 LYXOR PEA MSCI 
INDIA 

FR0011869320 

10.82 21.70 20,7390 5 184,75 V 250 > 20 

500 LYXOR PEA EM 
MARKETS(LEM) 
FR0011440478 

7.38 17.10 15,8771 7 938,55 V 100 > 15 

750  LYXOR CAC40 (40) 
FR0007052782 

50.09 70.31 63,8100 47 857,50 V 50 > 60 

1500 LYXOR PEA 
WORLD WATER (WAT) 
FR0011882364 

9.86 27.99 23,0950 34 642,50 Conserver 

50 LYXOR PEA DAX 

LU0252633754 

84.87 148.32 128,700
0 

6 435,00 V 50 > 120 

150 LYXOR PEA DOW 
JONES (PDJE) 
FR0011869270 

8.13 29.71 29,0100 4 351,50 V 50 > 26 

0 LYXOR LEVERAGE 
CAC40 (LWC) 
FR0010592014 

4.01 33.46 27,4500 0   

800 AMUNDI PEA 
MSCI EM ASIA 

FR0013412012 

24.79 25.15 20,9030 16 722,40 V 200 > 20 

VALEUR DU                          
PORTEFEUILLE AU                        
31 Décembre  2022 

       

123 132,20 
  

VALEUR TOTALE DE 
L’INVESTISSEMENT 

31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 

Portefeuille   228 102.00 123 132,20 

Liquidités   133 720.90 208 029,92 

TOTAL 305 287.90€ 361 822.90€ 

(+18.52% depuis 
le 31/12/2020) 

331 228,22€ 

(-8,46%  depuis le 
31/12/2021) 



Vous trouverez ci-dessous un tableau retraçant l’évolution de nos différents portefeuilles 

sur les 2       dernières années comparée à celle du CAC 40 sur la même période.                                             

On voit que le PEA Spéculatif se détache nettement des autres. Rebond de certaines       

valeurs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASAMIS défend les actionnaires de MBWS (Marie Brizard Wine Spirits)  

 

L’ASAMIS (Association des actionnaires minoritaires des sociétés cotées) défend les actionnaires de 

MBWS qui ont subi des pertes sévères. Elle a déposé plainte via son avocat auprès du Procureur de la  

République pour des délits graves qu’elle estime démontrés (délits d’initiés, délits de manipulations de 

cours, délits d’informations fausses ou trompeuses, délits de faux et usage de faux…).                                              

C’est la seule  association publiant régulièrement sur l’évolution de cette société. Elle réunit le plus grand 

nombre   d’actionnaires individuels de MBWS qui représente un total d’actions la situant désormais au 

premier rang derrière la société mère COFEPP.  

Si vous êtes actionnaire de MBWS et que vous avez subi un préjudice durant la période considérée par 

l’intervention de la COFEPP de mi-2015 à 2022 nous vous invitons à vous mettre en relation avec      

l’association ASAMIS présidée par Daniel PICHOT. 

Mail: contact@regroupement-actionnaires.com 

 ANAF   45 rue Louise Michel 21240 TALANT                                                                                     

adresse mail : anaf.actionnaires@gmail.com                                                                                                                             

téléphone : 07 62 74 00 30                                                                                                      

Président : Gérard GERARDIN                                                                                                     

Secrétaire général : Patrick RAISON 
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