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L’ESSENTIEL

RETOUR SUR CE QUI
S’EST PASSÉ EN JUILLET
Le feuilleton grec, la révolte des
taxis et VTC contre Uber, la crise
des éleveurs… : tour d’horizon de
l’actualité du mois de juillet. // P. 2

REBSAMEN VA BIENTÔT
QUITTER LE GOUVERNEMENT
Candidat à la mairie de Dijon le
10 août, le ministre du Travail
sera remplacé après son élection
dans un « bref délai », indique
l’Elysée. // P. 3

NOUVELLE ACCÉLÉRATION DE
LA CROISSANCE EN ESPAGNE
Le PIB a connu au deuxième tri-
mestre sa plus forte croissance
depuis 2007, à +1 %. L’économie
progresse à un rythme annuel
supérieur à 3 %. // P. 7

LE PRIX DES TIMBRES
VA ENCORE AUGMENTER
Malgré ses bons résultats semes-
triels, La Poste a annoncé que le
prix des timbres augmenterait en
moyenne de 3,6 % le 1er janvier
2016. // P. 15

ENTREPRISES
& MARCHÉS

SHELL SUPPRIME 6.500 POSTES
DANS LE MONDE
La major anglo-néerlandaise
s’impose une lourde restructura-
tion. Elle table sur une faiblesse
prolongée des cours du pétrole.
// P. 23

CNP ASSURANCES TENTE DE
SÉCURISER SA DISTRIBUTION
Alors que le groupe français fina-
lise un accord de principe avec La
Banque Postale, il pourrait devoir
lever du capital pour sécuriser la
distribution de ses contrats au
Brésil. // P. 31

Leprésidentd’Areva
détailleleplanderelance
INTERVIEW Philippe Varin :
« On ne sauvera pas le groupe
d’un coup de baguette magique. »

Aulendemaindel’accordconcluavecEDFsurlareprisedel’acti-
vité réacteurs d’Areva, Philippe Varin revient sur les négocia-
tions difficiles des dernières semaines et décrit les prochaines
étapesdusauvetagedugroupe.Délestédelamoitiédesonchiffre
d’affaires, le nouvel Areva devra trouver de nouveaux clients au-
delàd’EDFetbouclersonplandefinancement.Il luifaudratrou-
ver 7 milliards d’euros, grâce notamment à la recapitalisation
promise par l’Etat. Il devra aussi mener de lourdes restructura-
tions. Le nom du futur patron d’Areva NP, l’activité transférée à
EDF, a été annoncé jeudi : il s’agit de Bernard Fontana, l’ancien
dirigeant du cimentier suisse Holcim. // PAGE 22

Encadrer
lesloyersest
unefolie !

Point de vue par
François Gagnon

L’encadrement des loyers parisiens à
compter du 1er août est inutile et dange-
reux, écrit François Gagnon. Inutile, car,
dans la capitale, les prix se sont déjà
ajustés à la baisse pour tenir compte du
recul de la solvabilité des locataires.
Dangereux, car il dissuade les proprié-
taires d’investir dans la pierre locative et
est source de nombreux contentieux. Ne
transformons pas la location en écono-
mie administrée pour des raisons pure-
ment idéologiques. // PAGE 8

Christie’s s’offre
le patron de Sotheby’s
Guillaume
Cerutti
coiffera
l’Europe,
le Moyen-
Orient,
la Russie et
l’Inde. // P. 15 Si

paComment Twitter
est devenu la
boule de cristal
des marchés // P. 27
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Le roman politique
de l’été // ÉPISODE FINAL P. 10
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Leventdelareprisedope
lesprofitsduCAC40

BILAN Alors que presque une trentaine de sociétés du
CAC40 ont déjà publié leurs résultats semestriels, le pre-
mierbilanestencourageant.Surfonddebaissedel’euro,les
bénéfices progressent de 8 %. L’exposition européenne est
redevenue un moteur pour les grands groupes français.

Lesstarsdelacotebénéficient
del’embellieeuropéenne

SECTEURS Renault affiche sa meilleure marge opération-
nelle depuis dix ans, tandis que Sanofi et L’Oréal enregis-
trent une croissance de leurs revenus à deux chiffres.

Résultatsenfortehausse
pourRenault,SanofietL’Oréal

CONJONCTURE Non seulement la croissance du premier
trimestreaétéréviséeenhausse,maislestroismoisd’avrilà
juin ont confirmé la reprise de l’économie américaine, qui
affiche +2,3 % en rythme annualisé.
// PAGES 6, 16 À 19, L’ÉDITORIAL DE JEAN-MARC
VITTORI PAGE 8 ET « CRIBLE » PAGE 36

LesEtats-Unisretrouvent
unecroissancesolide

Capacitédesbatteries:
lenouveaudéfides
géantsdel’électronique
Les industriels ont jusqu’ici privilégié
la performance à l’autonomie.

ÉLECTRONIQUE A quoi sert le progrès si l’on est toujours en
panne de batterie ? L’autonomie des smartphones, tablettes et 
autres objets connectés semble à peine progresser. A chaque
avancéescientifique, les industrielspréfèrentaméliorerlesper-
formances plutôt que la « batterie ». Mais, aujourd’hui, l’avène-
ment des montres connectées remet le sujet au cœur des labo-
ratoires d’Apple, Samsung ou Google. // PAGE 24

Uneloipour
faciliterl’accès
desFrançais
à lajustice

TRANSPARENCE Journée
faste pour Christiane Taubira,
qui présente ce vendredi trois
projets de loi en Conseil des
ministres. Deux s’inscrivent
dans le cadre de « la justice du
XXIe siècle », l’autre grand
chantier engagé l’an dernier
par la garde des Sceaux, après
la difficile réforme pénale. Le
premier texte vise à rendre le
monde judiciaire plus accessi-
ble aux Français grâce, notam-
ment, à la création d’un service
d’accueil unique ouvert à tou-
tes les requêtes. Le deuxième
projet de loi crée une obli-
gation de transparence chez
les hauts magistrats, bientôt
tenus de déclarer leur patri-
moine. Egalement prêt, le pro-
jet de réforme constitution-
nelle sur les langues régionales
va donner du fil à retordre au
gouvernement. // PAGE 4

JEAN-MARC VITTORI
DANS « L’ÉDITO ÉCO »
À 7H50
LE VENDREDI
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FRANCE
01/07
l Entrée en vigueur de la réforme
des allocations familiales, instau-
rant la modulation des prestations
en fonction des revenus.

10/07
l La loi croissance et activité
(loi Macron) est officiellement
adoptée, après un nouveau recours
au 49-3.

14/07
l Lors de son interview télévisée
François Hollande s’affiche en pro-
tecteur de la nation et prône « un
gouvernement économique de la
zone euro ».

15/07
l Le ministre de l’Intérieur, Ber-
nardCazeneuve,révèlequ’unprojet
d’action terroriste contre des instal-
lations militaires a été déjoué.

16/07
l Le tribunal administratif de
Grenoble annule l’arrêté préfec-
toral autorisant les travaux d’un
nouveau Center Parcs à Roybon
(Isère).

17/07
l Le tribunal administratif de Nan-
tesrejettelesrecoursdesopposants
au projet d’aéroport de Notre-Da-
me-des-Landes et autorise la
reprise des travaux.
l Le Conseil constitutionnel cen-
sure une disposition de la loi
Hamon de mars 2014 sur l’écono-

mie sociale et solidaire, qui pré-
voyait l’annulation de la cession
d’une entreprise de moins de
250 salariés si les salariés n’avaient
pas été préalablement informés de
cette vente.

22/07
l Le gouvernement débloque plus
de 600 millions d’euros pour son
plan d’urgence en faveur des éle-
veurs français en difficulté qui blo-
quent notamment le périphérique
de Caen, les principaux accès
d’Evreux et les voies d’accès au
mont Saint-Michel.

23/07
l L’Assemblée nationale adopte en
lecture définitive le projet de loi
réformant le dialogue social en
entreprise.
l Le Conseil constitutionnel valide
la majeure partie de la loi sur le ren-
seignement, mais censure trois
articles, dont un qui devait permet-
tre aux services de renseignement,
en cas d’« urgence opérationnelle »,
de déroger à l’autorité politique.

27/07
l Le nombre de demandeurs
d’emploi atteint 3,55 millions en
juin. Une stabilisation en trom-
pe-l’œil, les modes de calcul de Pôle
emploivenantdechanger.François
Hollande conditionne sa candida-
ture à la présidentielle à une baisse
du chômage « longue et répétée »
en 2016.

28/07
l La cour d’appel de Versailles se
prononce sur l’appel du Front
national contre la suspension de
son congrès par correspondance,
en donnant raison à Jean-Marie
Le Pen contre le parti.

MONDE
05/07
l Avec 61,5 % des voix, les Grecs
votent largement « non » au réfé-
rendum soumis par leur Premier
ministre, rejetant ainsi le plan des
créanciers pour leur pays.

06/07
l Démission de Yanis Varoufakis,
ministre grec des Finances. Il est
remplacé par Euclide Tsakalotos,
qui était déjà coordinateur des
négociations avec les créanciers.

08/07

l La Grèce dépose une demande
officielle pour un troisième plan
d’aide d’une durée de trois ans
auprès du fonds de secours de la
zone euro.
l Deux mois après la victoire des
tories aux élections, le gouverne-
ment de David Cameron annonce
des baisses d’impôt, des économies
dans les dépenses sociales et une
hausse surprise du salaire mini-
mum.

09/07
l Le FMI abaisse de nouveau
ses prévisions de croissance mon-
diale. La hausse du PIB mondial est
ramenée à 3,3 % cette année et la
croissance américaine abaissée de
0,6 point, à 2,5 %.
l Le gouvernement grec transmet
ses nouvelles propositions aux
créanciers de la zone euro. En
contrepartie, Athènes réclame un
financement de 53,5 milliards
d’euros pour couvrir les obligations
liées à sa dette jusqu’en 2018.

12/07
l Les grands argentiers de Bruxel-
les recommandent in extremis aux
leaders d’aller vers l’ouverture de
négociations sur un nouveau pro-
gramme d’aides à la Grèce en sou-
mettant ce feu vert à de multiples
conditions.

13/07
l Accord conclu entre la Grèce et
les 18 autres pays de la zone euro
pour lui permettre d’obtenir un
nouveau plan d’aide de plus de
80 milliards d’euros et de rester
dans la zone euro.

14/07

l L’Iran et les grandes puissances
concluentunaccordhistorique sur
le nucléaire iranien. Téhéran
pourra exporter son pétrole et
accueillir des investisseurs étran-
gers, tandis que le pays gèlera son
programme nucléaire pendant dix
ans.

16/07
l Le Parlement grec vote les réfor-
mes imposées par les créanciers.
En France, l’Assemblée nationale
approuve le plan d’aide à la Grèce.

20/07
Les banques grecques rouvrent
sous contrôle après trois semaines
de fermeture.

24/07
l La Turquie s’engage militaire-
ment dans la lutte contre le groupe
Etat islamique en menant ses pre-
mières frappes aériennes contre les
positions djihadistes en Syrie.

INDUSTRIE
&SERVICES
02/07
l Cinq ans après l’explosion de la
plate-forme Deepwater Horizon,
BP conclut un accord avec la justice
américaine pour verser 18,7 mil-
liards de dollars .

03/07

l Uber suspend son service de
chauffeurs amateurs UberPOP en
France « dans l’attente de la décision
que le Conseil constitutionnel doit
rendre d’ici à fin septembre ».

06/07
l Technip annonce la suppression
de 6.000 emplois.

09/07
l Procter & Gamble cède 43 mar-
ques de parfums et cosmétiques
pour 12,5 milliards de dollars.

10/07
l Lafarge et Holcim finalisent leur
fusion. Eric Olsen devient directeur
général du nouvel ensemble Lafar-
geHolcim, ainsi que PD G de
LafargeenremplacementdeBruno
Lafont.

15/07
l Air France dévoile son projet de
fusion de Brit Air, Régional et Airli-
nair,déjàregroupéssouslamarque
Hop !

16/07
l Le gouvernement décide d’une
haussede2,5%destarifsdel’électri-
cité au 1er août.

20/07
l Hélicoptères : Lockheed Martin
s’offre Sikorsky pour 9 milliards de
dollars.

21/07
l Bruxelles reporte du 21 août au
11septembresadécisionsurl’acqui-
sitiondesactivitésénergied’Alstom
par GE. Alstom accepte de réduire
le montant de la cession de 300 mil-
lions d’euros.

22/07
l Lavazza s’offre Carte Noire, pre-
mière marque de café française,
pour un prix proche de 800 mil-
lions d’euros.

23/07
l GuerreouverteentrelaLigueetla
Fédérationfrançaisedefootballà la
suite de l’annulation par la FFF du
principe de deux montées et deux
relégations entre la Ligue 1 et la
Ligue 2 décidée par la Ligue de foot-
ball professionnel.
l Le ministre de l’Economie lance
de processus de privatisation
d’Aéroports de Lyon, pour 2016.
l Le député socialiste François
Brottes est nommé à la tête de RTE,
la filiale indépendante d’EDF qui
gère les lignes à haute tension.

24/07
l Bercy annonce le départ de Régis
Turrini, directeur général de
l’Agence des participations de l’Etat
depuis juillet 2014. Il sera remplacé
par Martin Vial.

26/07

l Air France-KLM creuse ses per-
tesaupremiersemestreetannonce
300 millions d’euros d’économies
supplémentaires .

27/07
l Teva rachète l’activité médica-
ments génériques d’Allergan pour
40,5 milliards de dollars.
l Faiveley Transport annonce sa
reprise par l’américain Wabtec.

28/07
l Nexter et KMW scellent leur rap-
prochement pour donner nais-
sance au 5e industriel de l’arme-
ment terrestre mondial.
l L’allemand HeidelbergCement
acquiert 45 % d’Italcementi pour
1,66 milliard d’euros.
l Bénéteau se sépare de Bruno
Cathelinais, son président du direc-
toire.
l Areva et EDF parviennent à un
accord. EDF va reprendre l’activité
réacteurs d’Areva, valorisée 2,7 mil-
liards d’euros.

29 /07
l Solvay acquiert le groupe améri-
cain Cytec pour environ 5 milliards
d’euros.
l Michel Platini a déclaré sa candi-
dature à la présidence de la Fédéra-
tion internationale de football.

HIGH-TECH
&MÉDIAS
03/07
l Vincent Bolloré fait le grand
ménage chez Canal+. Maxime
Saada devient le DG de la chaîne
cryptée.

08/07
l Microsoft annonce la suppres-
sion de 7.800 emplois et une charge
de 7,6 milliards de dollars dans le
cadre de la restructuration de ses
activités dans la téléphonie.

09/07
l Le gouvernement lance la procé-
dure d’attribution des fréquences
de la bande de 700 MHz aux télé-
coms.

13/07
l Décès de Satoru Iwata, PDG de
Nintendo et père du virage de l’édi-
teur de jeux vidéo vers le grand
public avec la DS et la Wii.

22/07
l TF1 cède ses 49 % dans Eurosport
à l’américain Discovery.

23/07
l Pearson cède le « Financial
Times » au groupe Nikkei pour
1,2 milliard d’euros.
l Technicolor annonce la reprise à
Cisco de son activité de décodeurs
pour 550 millions d’euros.

27/07
l L’homme d’affaires Patrick Drahi
s’allie à Alain Weill pour racheter le
groupe médias NextRadio TV.

28/07
l Les sociétés de production euro-
péennes d’audiovisuel Zodiak et
Banijay fusionnent pour donner
naissance à l’un des plus impor-
tants producteurs indépendants
mondiaux dans ce domaine.

FINANCE&
MARCHÉS
02/07
l Le parquet requiert deux ans de
prison avec sursis, 30.000 euros
d’amende et une « interdiction défi-
nitive d’exercer toute fonction publi-
que » pour le patron du groupe
BPCE, François Pérol, jugé pour
« prise illégale d’intérêt ». Le juge-
ment est mis en délibéré au 24 sep-
tembre.

l Prêt d’Union annonce avoir levé
31 millions d’euros, dont plus de
15 millions auprès du fonds Eura-
zéo, un record dans l’histoire de la
« fintech » hexagonale.

08/07
l Barclays licencie son patron,
Antony Jenkins, et prépare un
virage stratégique. Le président
John McFarlane assure l’intérim.

09/07
l La Bourse de Shanghai rebondit
après l’annonce de nombreuses
mesures gouvernementales pour
enrayer un krach boursier qui a fait
reculer les places locales de plus de
30 % en un mois.

16/07
l Carl Icahn s’en prend à la politi-
que«dangereuse»deBlackRocksur
le marché des « high yield » (obliga-
tions spéculatives).

17/07
l Le fonds américain Elliott Capital
monte à 9 % du capital de Norbert
Dentressangle et obtient la suspen-
siondesopérationsd’intégrationen
cours avec XPO Logistics.

20/07
l Le gouvernement se résout à une
baisse historique du taux du
Livret A, qui passera de 1 % à 0,75 %
au 1er août.
l L’on c e d ’o r p a s s e s o u s l e s
1.100 dollars, une première depuis
2010. Les métaux précieux sont
sous pression avec la hausse du
dollar.

21/07
l Le taux moyen du crédit immobi-
lier a atteint un plus bas historique
de 2,01 % en juin, révèle le baromè-
tre Crédit Logement-CSA.

24/07
l L’assureur-santé américain
Anthem s’adjuge son homologue
Cigna pour 54,2 milliards de dol-
lars, pour former le numéro un
du secteur outre-Atlantique.
Le 3 juillet, c’est Aetna qui rachetait
Humana pour 37 milliards de
dollars afin de créer le numéro
deux.
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INFORMEZ-VOUS
en téléchargeant l’Appli de l’actionnaire
Air Liquide disponible sur l’App Store
et Google Play

RENCONTREZ-NOUS
à l’Espace actionnaires, ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 18h,
75 quai d’Orsay - 75007 Paris

REJOIGNEZ-NOUS
37% d’actionnaires individuels chez
Air Liquide, pourquoi pas vous ?

N° Vert : 0 800 166 179

“Creative Oxygen”: De l’oxygène naît l’inspiration. airliquide.com AirLiquideCorp@AirLiquideGroup

Croissance soutenue
des ventes et des résultats

Maintien de l’objectif 2015

NOS IDÉES
CRÉENT DE LA VALEUR

SUR LE LONG TERME

RÉSULTAT NET

+12,5%
849 millions d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES

+8,1%
8 115 millions d’euros

Retrouvez l’intégralité des résultats
semestriels sur airliquide.com

MARGE OPÉRATIONNELLE

17,4%
+70 points de base

Chiffres clés du 1er semestre

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015

2016, les magasins de stockage
vont progressivement être
reconstruits, une dépense esti-
mée à 60 millions.

A moyen terme, toutes les
emprises militaires feront
l’objet d’un plan global de ren-
forcement de la sécurité. La
récente Direction de la protec-
tion des installations, moyens
et activités de défense, la DPID,
planche sur le sujet. Première
copie attendue en septembre,
pour une mise en œuvre début
2016.Lafactureserasalée,carle
ministère évoque plusieurs
centaines de millions à trouver
dans ses crédits d’infrastructu-
res qui sont de l’ordre du mil-
liard par an. « Le travail sera dif-
ficile. Il faudra faire des choix
douloureux »,reconnaîtunpro-
che de Jean-Yves Le Drian.

L’institution en faute
Comment en est-on arrivé là ?
En grande partie à cause du
bazar né des multiples réfor-
mes que le ministère encaisse
depuisdesannéesetdesrestric-
tions budgétaires qui ont fait
que la sécurité des sites militai-
res n’est plus prioritaire. Le ser-
viceinterarméesdesmunitions
dispose bien d’un budget de
fonctionnement mais a, ou pas,
la main sur la sécurité de ses
sites selon les cas, sans qu’on
sache très bien qui donne des
ordres à qui...

L’institution est donc en
faute, mais pour ses chefs, cela
n’exonèrepasleserreursindivi-
duelles. La clôture de Miramas
aurait dû être réparée (elle l’a
été depuis et les chiens ont été
détachés), même si les voleurs
ne sont pas passés par là, ce qui
en dit long sur l’état du site ou
d’éventuelles complicités inter-
nes. n

Alain Ruello
aruello@lesechos.fr

Absence de caméra, trou dans
le grillage depuis des semaines,
chiens de garde attachés pour
qu’ils n’aillent pas voir ailleurs,
commandant du site qui ne sait
plus à qui s’adresser pour obte-
nir de quoi réparer... Réalisée
dans la foulée du vol d’explosifs
à Miramas, dans la nuit du 5 au
6 juillet, l’enquête de la Grande
Muette dresse un constat
« accablant ». « Il y a à la fois un
cocktail de responsabilités indi-
viduelles et d’une organisation
largement perfectible », recon-
naît-on dans l’entourage du
ministre de la Défense, Jean-
Yves Le Drian.

En attendant les résultats de
l’enquête judiciaire, l’armée a
décidé de réagir, vite et fort face
à ce qui s’apparente à un vérita-
ble scandale. D’abord, en pre-
nant des sanctions individuel-
les. Au-delà de cette affaire, un
pland’urgenceconcernanttous
les sites de stockage de muni-
tions (une dizaine majeurs et
une centaine logés dans des
emprises militaires plus larges)
a été lancé. Il va passer par le
renforcement immédiat de la
protection – barbelés, vidéo,
accès – et le déploiement per-
manent d’une centaine de sol-
dats supplémentaires. Début

DÉFENSE

Après le vol specta-
culaire d’explosifs à
Miramas, la Défense
va débloquer des
centaines de millions
pour sécuriser
ses installations.

L’arméerenforce
laprotection
desessites

Pierre-Alain Furbury
pfurbury@lesechos.fr

François Rebsamen participe
probablement, ce vendredi, à son
dernier Conseil des ministres. A la
rentrée, il ne sera plus à son poste,
mais,selontoutevraisemblance,de
retourdanssonfauteuildemairede
Dijon. Un poste qu’il a occupé pen-
dant treize ans, jusqu’à son entrée
au gouvernement en avril 2014. Et
unposteànouveauvacantdepuisle
décès, lundi, de son successeur, le
socialiste Alain Millot. Jeudi, le
ministre du Travail, proche du chef
de l’Etat, a annoncé sa candidature
à la tête de la ville et de la commu-
nauté urbaine. L’élection, par le
conseil municipal, est prévue le
10 août. « Les Dijonnais n’auraient
pas compris qu’il ne soit pas candi-
dat », explique son entourage, qua-
lifiant la décision de « logique ».

Pataquès malvenu
S’il est élu, ce qui ne fait guère de
doute,FrançoisRebsamenseracon-
traint d’abandonner son porte-
feuille. L’Elysée comme Manuel
Vallsontrappeléqu’« ilyadesprinci-
pes qui s’appliquent » et que « Fran-

çois Rebsamen le sait parfaitement ».
Larèglefigurenoirsurblancdansla
chartededéontologiesignée,depuis
2012, par tous les nouveaux minis-
tres : « Les membres du gouverne-
ment consacrent tout leur temps à
l’exercice de leurs fonctions ministé-
rielles. Ils doivent, de ce fait, renoncer
aux mandats exécutifs locaux qu’ils
peuventdétenir. »LeministreduTra-
vail sera remplacé « dans un délai
bref », ajoute-t-on dans l’entourage
de François Hollande, où l’on assure
que « les choses sont très simples ».

Elles ne l’ont pourtant pas été
d’emblée. Car l’affaire a donné lieu,
jeudi, à un pataquès, certes bref

maismalvenu,surleplanpolitique,
juste avant la trêve estivale. Fran-
çois Rebsamen avait dans un pre-
mier temps fait savoir qu’il enten-
dait cumuler les deux fonctions
pendant un certain temps. « Tant
que le président ne m’aura pas
demandé de cesser mes fonctions, je
les assumerai », avait-il insisté, se
disantprêtà« remettresadémission
entre les mains du président et du
Premier ministre quand ses engage-
mentsministérielsserontterminés».

Au même moment, son entou-
rage plaidait les « circonstances
exceptionnelles » et l’importance
desdossiersencours.Enrappelant,

aupassage,quelavictoiredeFrédé-
ricCuvillierauxmunicipalesàBou-
logne en mars 2014 ne l’avait pas
empêché d’être reconduit le mois
suivant au secrétariat d’Etat aux
Transports et à la Mer – poste qu’il
avait conservé jusqu’à ce qu’il
décide de partir à la fin août.

Mais pas question pour François
Hollande et Manuel Valls de faire
une autre exception. Surtout pour
un poste aussi important et exposé
que celui de ministre du Travail.
D’autant que le bilan de François
Rebsamen est maigre et que son
action ne fait pas l’unanimité du
côté des partenaires sociaux. La loi
sur le dialogue social a certes été
adoptée par le Parlement mais le
chômage continue d’augmenter.

Une conférence sociale est pro-
grammée mi-octobre. Le remanie-
ment interviendra en amont, dès la
rentrée. Selon un proche du prési-
dent, il devrait être limité, peut-être
poste pour poste. n

POLITIQUE

Candidat à la mairie
de Dijon, le ministre
du Travail sera rem-
placé « dans un délai
bref » selon l’Elysée.

Rebsamencontraintdequitter
legouvernementà larentrée

Bilanmitigépourlaréforme
delapremièreannéedemédecine

La première année des études de
médecine, d’odontologie (dentaire),
de pharmacie et de maïeutique
(sage-femme)aétéregroupéeenun
seul cursus en 2010 : la Paces. Cette
réforme, qui consiste pour l’essen-
tielàregrouperlescursusdeforma-
tion des quatre filières, n’a pas
réussi à améliorer la réussite des
étudiants, alors que c’était son
objectif, comme le pointe un rap-
port de la direction de la recherche,
desétudes,del’évaluationetdessta-
tistiques (DREES), publié ce jeudi.
Le taux de réorientation ou d’aban-
don, deux ans après ce change-
ment, n’avait que peu baissé, pas-
sant de 67 % avant la réforme
à 63 %.

61 % de redoublants
Sur les 34.448 étudiants de la pro-
motion 2010-2011, soit la première
génération en études médicales
sous ce régime, seuls 4.929 ont
réussi l’un des quatre concours du
premier coup au terme de leur pre-
mière année. 10 % sont parvenus à
intégrer une deuxième année de
médecine, 3 % ont rejoint la filière
pharmacie, 0.9 % l’odontologie et
0.5 % la maïeutique. Le redouble-
ment, pour lequel ont opté 61 % des
étudiants semble avoir porté ses
fruits. L’année suivante, 43 %
d’entre eux étaient parvenus à inté-
grer l’une des quatre filières.

Pierre angulaire de la Paces, le
dispositif d’aide à la réorientation a
été renforcé. Dès la fin du premier
semestre, les étudiants en difficulté
peuvent bénéficier d’une aide à la
réorientation. « Un maximum de
15 % des étudiants parmi les moins
bien classés sont réorientés vers

d’autres filières universitaires et
abandonnent leur Paces », énonce le
rapport, sans pourtant détailler les 
modes de mise en application du
dispositif. Une seconde réorienta-
tionestproposéeautermedelapre-
mière année, dans le cas des étu-
diants« quineseraientpasautorisés
à redoubler » pour cause de mau-

vais classement. Un grand nombre
d’entre eux rejoignent alors les
rangs d’universités paramédicales
(kiné, psychomotriciens, manipu-
lateurs radio). Le rapport estime
leur nombre à 3.000 pour la seule
année 2010. Les autres s’inscrivent
« à l’université, en école de commerce
ou d’ingénieurs », selon la DREES.

Toujours d’après le rapport, la
réforme « n’a pas modifié les carac-
téristiques sociodémographiques des
étudiants de première année ». En
effet, le pourcentage d’étudiants
dont les parents sont ouvriers est
resté stable à 10 %, tandis que les
enfants de cadres représentent tou-
jours 40 % des effectifs. — A. M.

ÉDUCATION

Les aménagements
effectués en 2010 n’ont
que peu favorisé la
réussite de la première
année dans la filière.

François Rebsamen a, dans un premier temps, fait savoir qu’il
entendait cumuler les fonctions de ministre et maire. Pour le chef
de l’Etat, il n’en était pas question. Photo Hamilton/RÉA

Un plan d’urgence pour renforcer la protection des sites
de stockage de munitions a été lancé. Photo AFP

« On ne peut pas
être chef d’un

exécutif et en même
temps membre du

gouvernement.
C’est une exigence

des citoyens. »
MANUEL VALLS

En marge d’un déplacement
en Picardie

La Légion dans le Larzac

Les légionnaires débarquent dans le Larzac. Dans
le cadre des mesures de restructuration de l’armée
pour 2016, la 13e demi-brigade de Légion étrangère
– la célèbre « 13 » créée en 1940 – va quitter
ses quartiers d’Abu Dhabi pour Millau. A l’inverse,
Belfort va perdre 200 postes (lance-roquettes
et renseignement), mais conservera ses deux
régiments (1er RA et 3e RI). Au total, la Défense
nationale supprimera 4.500 postes l’an prochain,
mais en créera 6.800, car la loi de programmation
militaire actualisée prévoit de passer les effectifs
de l’armée de terre de 66.000 à 77.000.
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RETROUVEZ LA SUITE DÈS LUNDI

Uneloipourfaciliter
l’accèsà lajustice

Joël Cossardeaux
jcossardeaux@lesechos.fr

Christiane Taubira est à l’honneur
ce vendredi. La garde des Sceaux
présente ce matin en Conseil des
ministres – le dernier avant la pause
estivale – pas moins de trois projets
deloi.Lepremierdoitpermettreà la
France de « régulariser » sa situa-
tion sur la question, politiquement
très sensible (lire ci-dessous), de la
reconnaissance des langues régio-
nales. La garde des Sceaux prend a
priori moins de risques sur les deux
autres. L’objectif, en ce qui les con-
cerne, est d’améliorer le fonctionne-

ment des institutions judiciaires.
Une intention qui se prête plus diffi-
cilement à la polémique, les textes
annoncés procédant d’un long tra-
vail de concertation mené dans le
cadredelaréformede« la justicedu
XXIe siècle ».

Un grand chantier lancé en jan-
vier 2014, après la difficile conclu-
sion de la réforme pénale, et dont le
projet de loi ordinaire sur « la jus-
tice au quotidien » constitue l’élé-
ment moteur. Ce texte, dont l’exa-
men doit débuter à l’automne pour
êtremis en œuvrecourant2016, ali-
gne une kyrielle de dispositions
visant à faciliter l’accès des citoyens
les moins avertis à un monde judi-
ciaire complexe. Tour d’horizon.

• UN SERVICE D’ACCUEIL
UNIQUE
Tout justiciable, même s’il frappe à
la mauvaise porte, verra sa requête
enregistrée. La juridiction qui le
reçoit devra transmettre sa plainte
à la bonne adresse et en permettre
le suivi. Plus besoin d’aller au tribu-
nal de grande instance (TGI), c’est-
à-dire de parcourir parfois des
dizaines de kilomètres, pour faire
une demande en divorce. Les gref-
fiers de la juridiction la plus proche
seront habilités à saisir le dossier.

La réforme de leur statut, qui
entrera en vigueur à l’automne, le
leur permet. Leur formation a, par
ailleurs, été adaptée pour répondre
àcettenouvelleexigence.Ceservice
d’accueilunique,expérimentédans
six juridictions, sera étendu à
d’autres en septembre.

• LES ACTIONS DE GROUPE
Le projet de loi crée un socle com-
mun de règles applicables à tous les
types d’actions de groupe. Cette
procédure trouve sans cesse de
nouveaux champs d’application :
consommation, santé, mais aussi
discriminations. Dans ce domaine,
une proposition de loi a été adoptée
en juin par les députés. L’action de
groupeseraégalementétendueaux
discriminations dans le travail.

• LA FUSION
DES TRIBUNAUX SOCIAUX
Les 26 tribunaux des contentieux
d’incapacité (TCI) et les 70 tribu-
nauxdesaffairesdesécuritésociale
(TASS) seront fusionnés. A la place,
un pôle social sera créé dans cha-
que département, regroupant les
compétences et les personnels de
ces deux juridictions. Leur mise en
place, qui doit intervenir en 2018 au
plus tard, s’annonce délicate. Elle

implique des transferts d’effectifs
du ministère des Affaires sociales
vers le ministère de la Justice.

• LE TRANSFERT DES PACS
AUX COMMUNES
Comme les contrats de mariage,
despactescivilsdesolidarité (pacs),
seront enregistrés en mairie et
non plus dans les tribunaux et chez
les notaires. Cette mesure repré-
sente un transfert de charges
annuel de l’ordre de 2 millions

d’euros par an pour les communes.

• L’AMENDE AUTOMATIQUE
EN CAS DE DÉFAUT
DE PERMIS DE CONDUIRE
Le défaut de permis de conduire ou
d’assurance n’entraînera plus une
comparution devant le juge, assor-
tied’unepeinepouvantallerjusqu’à
un an de prison et 15.000 euros
d’amende.Dans l’un et l’autrecas, le
contrevenant encourra une
amende forfaitaire de 500 euros. n

l Christiane Taubira présente ce vendredi ses deux
projets de loi pour une « justice du XXIe siècle ».
l Les institutions judiciaires seront plus accessibles.

JUSTICE

C’est son retour sur le devant de la
scène, juste avant la trêve estivale.
Mais l ’énigme Taubira, el le ,
demeure bel et bien. Depuis des
mois, sur le fond, la ministre de la
Justice brille… par sa discrétion.
Elle a certes annoncé à la Guade-
loupe un projet qualifié d’« ambi-
tieux » pour la maison d’arrêt de
Basse-Terre, signé un accord de
coopération entre la France et le
Canada, défendu la lutte contre les
discriminations au travail comme
sa réforme du droit des contrats.
Mais c’est peu. Très peu dans un
monde où les ministres bataillent
plutôt pour être sous le feu des pro-
jecteurs. Très peu, surtout, pour un
poids lourd du gouvernement.
Même après les attentats du 11 jan-
vier, elle est restée dans l’ombre.

Les uns, au sein de l’exécutif,
assurent qu’elle « s’est préservée
pour ressortir d’autant plus forte-
ment ».Lesautresyvoientlapreuve
que « sa réforme est à la peine ».

D’autres évoquent, une fois encore,
« une forme de fatigue », comme si
elleavait« unpeuépuisé lescharmes
de son ministère ». « Ce n’est pas la
tentation de Venise, plutôt la tenta-
tion de la Guyane », glisse-t-on. Tou-
jours est-il que, depuis plus d’un an,
on n’a retenu d’elle que ses grince-
ments de dents. Et ses arbitrages
perdus. Sur la loi Macron. Sur la loi
renseignement.Maisaussià l’égard
de cette gauche « pragmatique et
gestionnaire »qui« aadopté lesmots
deladroite ».Sansjamaisfranchirla
ligne rouge – elle se dit « solidaire »
du gouvernement –, l’ex-candidate
duPartiradicaldegaucheà laprési-

dentielle de 2002 cultive sa diffé-
rence.Celled’unefemmedegauche
quin’oubliepas« l’utopie »,mêmesi
la ministre doit jouer les équilibris-
tes (s’affichant avec les frondeurs à
l’universitéd’étéduPS,maisrestant
à s o n p o s t e a p r è s l ’é v i c t i o n
d’Arnaud Montebourg et Benoît
Hamon). « Je mène pas mal de
batailles internes », justifiait-elle au
début de l’année.

Politiquement, sa présence est
utile à François Hollande, plus
encore au moment où le PS et le
PRG scellent un accord pour les
régionales. Honnie par la droite,
Christiane Taubira est une icône à
gauche, elle qui a porté le mariage
pour tous et est la cible d’attaques
racistes.Maisrestera-t-elle jusqu’en
2017 ? Le chef de l’Etat peut être
tenté, comme certains le pronosti-
quent, de faire émerger pour la
campagne d’autres figures incar-
nant la diversité et la gauche du PS.
Et elle-même peut claquer la porte.
En particulier si sa réforme de la
justice des mineurs reste dans les
limbes. — Pa. F.

L’équilibrismepolitique
d’uneicônedelagauche
Si elle n’a pas quitté
le gouvernement,
Christiane Taubira fait
régulièrement entendre
ses critiques.

Solidaire du gouvernement,
la garde des Sceaux, Christiane
Taubira, est aussi critique.
Photo Alain Jocard/AFP

Un long travail de concertation a été mené en vue d’améliorer le
fonctionnement des institutions judiciaires. Photo Philippe Huguen/AFP

Langues
régionales :
l’exécutif
se lance
François Hollande l’avait pro-
mis pendant sa campagne,
avant d’annoncer, en juin
dernier, l’imminence de sa
présentation. Le projet de loi,
qui doit permettre la ratifica-
tion de la Charte européenne
des langues régionales, est
prêt et doit passer, ce vendre-
di, en Conseil des ministres.
Un texte à hauts risques pour
la majorité. Signée par Lionel
Jospin en 1999, cette Charte
nécessite une révision de la
Constitution pour être adop-
tée. Ce qui impose de réunir
au moins trois cinquièmes
des parlementaires. La partie
s’annonce délicate. Au Sénat,
la droite a exprimé son oppo-
sition à cette réforme que
certains dans ses rangs n’hé-
sitent pas à juger attentatoire
à l’unité nationale. En même
temps, ce texte participe
du respect de l’identité des
territoires. A ce titre, il peut
faire marquer des points à la
gauche. Ou lui éviter de trop
en perdre. — J. C.

87 %
DES FRANÇAIS ATTENDENT
UNE RÉFORME DE LA
JUSTICE
Sondage Ipsos réalisé en
novembre 2013 auprès de
3.000 personnes. Parmi elles,
55 % se disaient confiantes
dans le système judiciaire.

Leshautsmagistratsaurontbientôt
lesmêmescomptesàrendrequeles
membres du gouvernement, les
parlementaires ou encore les
grandsélus locaux.Commeeux, les
« chefs de cour » – premiers prési-
dents de cour d’appel, procureurs
généraux – auront l’obligation de
produire une déclaration de leur
patrimoine.

Cette mesure de transparence
doit figurer dans le projet de loi
organique que Christiane Taubira
présente ce vendredi. D’autres dis-
positions y sont inscrites pour pré-
venir les conflits d’intérêt, comme
l’obligation pour ces hauts magis-
trats de se soumettre à des entre-
tiens déontologiques.

Ce texte installe certaines règles
nouvellement acquises concernant
les nominations, notamment celle
des procureurs de la République
qui n’interviendra plus en Conseil
des ministres. « La mesure est assez
symbolique, commente-t-on Place
Vendôme. Elle n’en permet pas
moins de renforcer leur image
d’indépendance et d’impartialité. »

Des droits confortés
Par ailleurs, le projet de loi défendu
par la ministre de la Justice com-
portetouteunesériededispositions
permettant de mieux appréhender
les aptitudes professionnelles des
chefs de cour et d’éclairer le Conseil
supérieur de la magistrature (CSM)
dansseschoix.Aeuxdefournirtous
les deux ans leur propre bilan d’éva-
luation, puis d’en référer à la garde
des Sceaux pour les procureurs
généraux, et au CSM pour les pre-
miers présidents de cour. Autre
innovation, le juge des libertés et de
la détention (JDL), dont les préroga-
tives se sont fortement développées,
seranommépardécretduprésident
de la République.

Enfin, les droits des magistrats
vontêtreconfortés,notammentsur
le plan syndical (décharges horai-
res des délégués, etc.). Les procédu-
res disciplinaires dont ils peuvent
faire l’objet seront encadrées dans
le temps pour éviter de bloquer
arbitrairementlescarrières.Lepro-
jetdeloitenteégalementdefaciliter
la diversité dans les recrutements
pour ouvrir la haute magistrature à
d’autres métiers du droit, comme
les avocats et les notaires. — J. C.

Au même titre que les
ministres et les parlemen-
taires, les hauts magistrats
vont être bientôt tenus de
déclarer leur patrimoine.

L’obligationde
transparence
gagnelahaute
magistrature

Sans jamais franchir
la ligne rouge,
la garde des Sceaux
cultive sa différence.
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Performance de l’activité
commerciale de bancassurance

06.2014 06.2015
Clients réseau bancaire

(en milliers)

4 729
4 841

06.2014 06.2015

105,5
107,3

Encours crédits réseau bancaire
(en milliards d'euros)

06.2014 06.2015

86,8
93,0

Encours dépôts réseau bancaire
(en milliards d'euros)

t Solidité confirmée
• Fonds propres prudentiels Tier One : 11,2 milliards €

(estimé au 30 juin 2015)

• Ratio Tier One : 11,4 %
(sans mesures transitoires, estimé au 30 juin 2015)

t Chiffres-clés du réseau bancaire
• Nombre de clients : + 112 271 clients (+ 2,4%)

• Total crédits* : + 1,8 milliard € (+ 1,7%)

• Crédits investissement* : + 1,0 milliard € (+ 3,4%)

• Dépôts* : + 6,2 milliards € (+ 7,2%)

• Portefeuille d’assurances Iard : 4 279 663 contrats

* Encours fin de mois

Résultats consolidés du CIC
au premier semestre 2015

Le communiqué complet des résultats au 30 juin 2015
est disponible sur le site internet www.cic.fr

t Notations long terme
• Standard & Poor’s : A perspective négative
• Moody’s : Aa2 perspective négative
• Fitch : A+ perspective stable

Réformes : les devoirs
de vacances des ministres

Avant de laisser partir ses ministres
en vacances, le président de la Répu-
blique les réunit, ce vendredi, à l’Ely-
séepourunséminairedetravaildans
la foulée du Conseil des ministres.
Objectif : trouver les suites à donner
aux réformes pour la deuxième par-
tie de l’année et aborder au mieux la
rentrée, qui s’annonce très délicate
sur le front économique et social.
Plusieurs poids lourds du gouverne-
ment ont tout particulièrement du
pain sur la planche dans les domai-
nes économiques et sociaux

• LE PÉRIMÈTRE DE LA LOI
MACRON 2 FAIT DÉBAT
Le ministre de l’Economie n’a pas
fini de concrétiser sa première loi
– la plupart des décrets d’applica-
tion devraient être pris entre cet été
et la fin de l’année – qu’il est déjà en
train de préparer un futur texte,
cettefoissurlenumériqueet l’inno-
vation. Les contours de ce projet de
loi sont encore flous, d’autant que

« touteslesréformesenvisagéesn’ont
pas vocation à passer par une loi »,
précise l’entourage d’Emmanuel
Macron. Celui-ci a tout de même
l’intention de présenter un texte
d’envergure à l’automne pour
« poursuivre le travail qui a été
engagé avec la loi sur la croissance et
l’activité ». Il devrait traiter à la fois
de l’accès aux données publiques,
de la modernisation de certains
marchés, comme l’énergie et les
transports. Et du marché du travail.
Sur ce sujet, la réflexion n’est pas
encoreaboutie,maisBercytravaille
surunemeilleurearticulationentre
les différentes formes de travail qui
cohabitent en France : salariat,
autoentrepreneur, portage sala-
rial... « Nous avons besoin d’un nou-
veau logiciel », répète Emmanuel
Macron depuis quelques jours,
sans en dire plus à ce stade.

• TRAVAIL : DONNER
PLUS DE PLACE
AUX ACCORDS D’ENTREPRISE
Le gouvernement a commandé à
l’ancien directeur du Travail Jean-

Denis Combrexelle un rapport sur
la place des accords d’entreprise et
de branche par rapport à la loi. Les
conclusions sont attendues pour la
rentrée. A ce stade, le Premier
ministre n’a pas dévoilé ses inten-
tionssur l’éventualité d’un projetde
loi qui s’inspirerait du rapport,
mais tout porte à croire que le rap-
port aura des suites importantes,
en particulier pour laisser davan-
tage de liberté aux entreprises sur
le terrain pour négocier avec leurs
syndicats des accords dérogatoires
à la loi. Le patronat soutient cette
hypothèse depuis longtemps.
Toute la question est de savoir
quelle serait l’étendue des sujets
sociaux qui pourraient être négo-
ciés directement avec les syndicats
de l’entreprise. Il faudra aussi pré-
voir des dispositifs spécifiques en
l’absence de syndicats.

• POLÉMIQUE
SUR LA LOI SANTÉ
Marisol Touraine va devoir
batailler sur plusieurs fronts. Tout
d’abord face aux buralistes bien

décidés à obtenir la peau du
fameux « paquet neutre » , le
paquetdecigarettessanslogo,dont
l’entrée en vigueur est prévue pour
mai 2016 dans le projet de loi santé.
Ce texte a étévoté au printemps par
l’Assemblée mais arrive en séance
plénièreauSénatdébutseptembre.
En commission ce mois-ci, les élus
delaHauteAssembléeavaientsup-
primécettemesureemblématique.
Dans le même temps, Marisol Tou-
raine devra croiser le fer avec les
représentants des médecins, tou-
jours très hostiles à la généralisa-
tion du tiers payant, prévue égale-
ment par le projet de loi, et plus
demandeurs que jamais d’une
revalorisation des honoraires des
praticiens libéraux. Sachant que
des élections professionnelles se
tiennent en octobre, la négociation
ne s’ouvrira qu’après. Enfin et sur-
tout, la ministre de la Santé doit
détailler en septembre les écono-
mies prévues sur l’assurance-ma-
ladie en 2016. L’équation s’annonce
très difficile à résoudre pour les
hôpitaux.

• EXAMEN HOULEUX EN VUE
SUR LE BUDGET 2016
Les discussions budgétaires de
l’automne s’annoncent difficiles,
entre l’aile gauche du PS, qui
demande une réorientation des
aidesauxentreprises,etlegouverne-
ment qui ne veut pas remettre en
cause le pacte de responsabilité. De
nouveaux volets de ce pacte doivent
être votés à l’automne (nouveaux
allégements de charges et de la
« C3S », un impôt sur la production
payé par les entreprises). Le PS a
posé les bases de la négociation, en
adoptant lundi un document
recommandant une réorientation
de ces aides vers les ménages et
l’investissement public. Le projet de
loi de finances, attendu en Conseil
des ministres le 30 septembre,

devrait par ailleurs poser les pre-
miers jalons vers la mise en placedu
prélèvement à la source. Mais il ne
s’agira au mieux que de nouvelles
mesures afin d’encourager la décla-
ration en ligne et la mensualisation,
en attendant la publication d’un
Livre blanc courant 2016. Côté fisca-
lité des entreprises, des dispositions
anti-optimisation sont attendues
dans le cadre du projet BEPS de
l’OCDE. Le « reporting » par pays,
parexemple,pourraitenfairepartie.
Enfin, le ministre des Finances va
s’atteleràlaloiSapin2surlatranspa-
rence dans la vie économique. Ce
texte prévoit notamment la création
d’un répertoire numérique des lob-
byistes et d’une Agence nationale de
détection et de prévention de la cor-
ruption. — M. B., S. D. et I. F.

l Le gouvernement est réuni, ce vendredi, en séminaire pour préparer
les grands dossiers d’une rentrée qui s’annonce compliquée.

POLITIQUE

Le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, prépare un texte sur
le numérique et l’innovation. Le ministre des Finances, Michel Sapin,
s’attelle à la transparence de la vie économique. Photo Alain Jocard/AFP

PS

3 QUESTIONS À...
OLIVIER FAURE
Député de Seine-et-Marne,
porte-parole du PS et vice-président
du groupe socialiste à l’Assemblée

« Il fautbaisser laTVA
sur lestransports
publics »

Propos recueillis par
Pierre-Alain Furbury
pfurbury@lesechos.fr

1 L’agenda de la rentrée
est très flou. N’est-ce pas la fin
des réformes, du moins
des réformes d’ampleur ?
Personne ne peut considérer que
nous restons l’arme au pied. On a
encore devant nous de grandes
réformes : la loi sur le numérique
portée par Axelle Lemaire, la loi
Macron 2, les suites à donner aux
réflexionsdeRobertBadintersurle
Code du travail, qui permettent à
droit constant de simplifier sans
détricoter la protection des sala-
riés. Mais les réformes c’est aussi la
mise en œuvre effective des projets
déjà adoptés. Je pense notamment
à la refondation de l’école qui va se
déployer dès la rentrée 2015 et jus-
qu’en 2016. On reproche régulière-
ment au monde politique de réali-
ser des réformes de papier, sans
s’occuper des textes d’application.
Il faut évaluer, approfondir ce qui a
déjà été adopté et éventuellement
peaufiner ce qui peut l’être encore,
y compris sur le plan budgétaire.
C’est l’objet du rapport de Jean-
Marc Germain adopté cette
semaine par le PS qui est une base
de dialogue avec le gouvernement.

2 Après le vote de ce rapport,
comprenez-vous
les inquiétudes du patronat
sur un éventuel changement
de ligne ?
Comme souvent avec le Medef, ce
sont des hurlements préventifs. Le
Medef serait mieux inspiré en se
mobilisant pour tenir ses engage-
ments en matière d’emploi, pris
lors de la signature du pacte de res-
ponsabilité. Il n’y a aucun change-
ment de ligne. Il y a au contraire
une grande cohérence par rapport
à ce qui s’est fait depuis le début,
c’est-à-dire la volonté de redresser
notre économie et de créer de
l’emploi. Lorsque le PS suggère de
mieux cibler les bénéficiaires du

Cice, il répond aux préoccupations
du patronat lui-même. Il y a des
entreprises qui ont tiré beaucoup
duCicealorsqu’ellesn’étaientpasle
cœur de cible du législateur, et
inversement. Un meilleur ciblage
sur les entreprises industrielles
c’est aider prioritairement les
entreprises exposées à la concur-
rence internationale et soumises à
la tentation des délocalisations.
Lorsque nous proposons de stimu-
ler l’investissement des collectivi-
tés locales, c’est aussi le moyen de
donner des marchés aux entrepri-
ses qui ont reconstitué leur trésore-
rie, restauré leurs marges mais ont
des carnets de commandes réduits,
notamment dans le BTP.

3 Prônez-vous dès 2016
de nouvelles baisses d’impôts ?
A la rentrée, les impôts vont déjà
baisser pour 9 millions de ména-
ges. Tous les entrepreneurs que je
rencontre me disent que l’emploi
est tout autant lié aux baisses de
cotisations qu’à leur carnet de com-
mandes.Ellesontbesoindetrouver
des débouchés commerciaux, ce
qui suppose qu’elles rencontrent
un marché. Pour que ce marché
s o i t d o p é , i l f a u t r e d o n n e r
confiance aux Français et leur per-
mettredeconsommerdavantage.Il
y a complémentarité entre baisse
des impôts pour les ménages et
politique de reconstitution de
l’offre productive menée depuis
trois ans : après avoir donné de
l’oxygène aux entreprises, il s’agit
de leur donner des débouchés, en
veillant à la stabilité fiscale. Sur le
plan fiscal, et pour redonner du
pouvoir d’achat, il y a d’autres voies
comme la baisse de la TVA dans les
transports publics. En Ile-de-
France, le pass Navigo passe à
70 euros en septembre, soit plus de
40 euros d’économies par mois
pourleshabitantsdelagrandecou-
ronne. Cette baisse de la TVA, ce
serait aussi le moyen de redonner
de l’air pour le financement de
transports publics de qualité. n
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JAPON : L’INDUSTRIE
REBONDIT EN JUIN
La production industrielle
au Japon a rebondi de 0,8 %
en juin en comparaison
mensuelle, après une chute
de 2,1 % en mai, selon
les chiffres préliminaires
publiés par le ministère
de l’Industrie (Meti).
En comparaison annuelle,
la production a augmenté
de 2 % par rapport
à celle de juin 2014.

ALLEMAGNE : LE CHÔMAGE
AU PLUS BAS DEPUIS 1990
Le taux de chômage n’a pas
bougé en Allemagne en
juillet, toujours à son plus
bas depuis la réunification
du pays en 1990. En données
corrigées des variations
saisonnières (CVS),
le chômage s’est maintenu
à 6,4 % en juillet, comme lors
des quatre mois précédents,
a annoncé l’Agence
pour l’emploi.

104
LA CONFIANCE
ÉCONOMIQUE
DANS LA ZONE EURO
En juillet, la confiance s’est
particulièrement appréciée en
Allemagne (+1 point) et en
France (+0,8) après plusieurs
mois de stabilité. Elle s’établit
pour la zone euro à 104 points,
en hausse de 0,5 point.

en
chiffres

Lerebonddel’activité lèvelesdoutessur
l’étatdesantédel’économieaméricaine

Elsa Conesa
econesa@lesechos.fr
— Bureau de New York

Les ménages américains sont le
meilleur remède contre la crise.
C’est, une fois de plus, la consom-
mation des foyers américains qui
a tiré l ’économie du pays au
deuxième trimestre, avec un
rebond du PIB de 2,3 % (en rythme
annualisé), selon des données
publiées jeudi par le département
du Commerce. Mieux : celui-ci s’est
offert le luxe de réviser sensible-
ment à la hausse le chiffre du PIB
du premier trimestre. La crois-
sance, jusqu’ici estimée en recul de
0,2 % sur les trois premiers mois de
l’année, a finalement crû de 0,6 %
(là encore en rythme annualisé). Le
département du Commerce dis-
pose désormais de données plus
précises et a surtout opéré quel-
ques changements méthodologi-
ques afin de mieux intégrer les
variations saisonnières. L’estima-
tion du PIB du deuxième trimestre
sera elle aussi corrigée à la fin août.

Le rebond de l’économie améri-
caine n’est pas vraiment une sur-
prise — les économistes atten-
daient même une progression du
PIB plus élevée, autour de 2,5 %. Il
n’empêche, presque tous les
signauxsontauvert.Dopéesparun
marché de l’emploi vigoureux et
parlafaiblessedesprixdel’énergie,
les dépenses des ménages se sont
ainsi accélérées au printemps (de
près de 3 % contre 1,8 % au premier
trimestre). Les ménages ont
notamment acheté davantage de
biens de consommation durable
(+ 7,3 %), comme le montrent les
bons chiffres des ventes de voitures
en juin, revenues au niveau de
2005. Ils ont en outre recommencé
à investir dans l’immobilier (lire ci-

dessous). « La consommation des
ménages américains reste très dyna-
mique, souligne Evariste Lefeuvre,
chef économiste pour l’Amérique
du Nord chez Natixis. C’est surpre-
nant car les salaires n’augmentent
pas très rapidement et les ménages
américains restent très prudents vis-
à-vis de l’endettement. » Ceux-ci ont
ainsi volontiers puisé dans leur
économies pour faire leurs achats,
comme le montre le recul du taux
d’épargne.

Des signaux de reprise
Autre bonne nouvelle, les exporta-
tionssontrepartiesà lahaussemal-
gré l’appréciation du dollar (+5,3 %
au deuxième trimestre, contre un
recul de 6 % au premier trimestre)
tandis que les importations ont
décéléré.

Seul point noir : l’investissement
desentreprises.Enreculde0,6 %, il
signesapireperformancedepuisla
fin 2012. « Les entreprises ont moins
investi du fait d’une croissance
somme toute modeste, et d’un dollar
qui s’est apprécié, explique Grégory
Daco, économiste chez Oxford
Economics.Etlafaiblesseduprixdu
pétroleaaussipesésur les investisse-
ments en infrastructures. »

Bien qu’encourageantes, les
données publiées jeudi ne don-
nent toutefois pas d’indication
claire en faveur d’un relèvement
des taux dès le mois de septembre.
La Fed a indiqué qu’elle comptait
relever les taux cette année, mais
le calendrier reste incertain. La
banque centrale dit attendre des
signaux de reprise plus nets.
« L’activité économique a progressé
modérément ces derniers mois, a-t-
elle expliqué dans un communi-
qué mercredi, soulignant que
« l’investissement des entreprises et
les exportations (restaient) modes-
tes ». Les chiffres du chômage du
mois de juillet, publiés le 7 août,
seront scrutés de près. n

l Tiré par la consommation, le PIB a
grimpé de 2,3 % au deuxième trimestre.
l Les exportations en hausse,
l’investissement des entreprises déçoit.

Près de dix ans après l’éclatement
de la bulle des « subprimes », les
Américains recommencent gra-
duellement à investir dans l’immo-
bilier. La tendance se confirme
depuis quelques trimestres : la
croissance du PIB est en partie
dopée par le regain d’intérêt des
consommateurs pour la pierre.

Ainsi, au deuxième trimestre, le
montant investi par les ménages
dansl’immobiliera-t-ilcrûde6,6 %,
après deux trimestres d’augmenta-
tion, dont le chiffre a été revu à la
hausse pour atteindre 10 %. Et si les
ventesdelogementsneufsreculent,
celles des logements existants ont,
elles, atteint en juin un plus haut

depuis huit ans, selon les données
de la principale fédération d’agents
i m m o b i l i e r s d u p ays ( NA R)
publiées mardi.

« Il y a un rebond graduel mais
constant de l’investissement des
ménages dans l’immobilier », souli-
gne Grégory Daco, économiste
chez Oxford Economics. Plusieurs
facteurs expliquent ce phéno-
mène : d’abord, les taux historique-
ment bas, qui rendent les crédits
immobiliers bon marché. Mais
aussi le r ythme soutenu des
créations d’emploi, et la progres-
sion des salaires.

En outre, « les prix des biens
immobiliers à l’achat ne subissent
pas l’inflation que connaissent les
loyers, du moins dans certaines
régions », poursuit Grégory Daco.
L’arrivée dans la vie active, et donc
souventsurlemarchédelalocation
immobilière, des « millenials »,

cette génération de jeunes nés
entre 1980 et 2000, pousse en effet
les loyers à la hausse, ceux-ci évo-
luant à un rythme plus élevé que les
rémunérations.

Défauts en série
Pourtant, le marché immobilier
américain porte encore les stigma-
tesdelacrise des« subprimes », ces
crédits hypothécaires conçus pour
les ménages les moins solvables,
dont les défauts en série ont provo-
qué la crise financière de 2008, et
conduit des millions de ménages à

des situations de grande précarité.
Signe d’une méfiance persistante :
la proportion de ménages proprié-
taires est tombée à un plus bas
depuis près de cinquante ans
(63,5 %) au deuxième trimestre,
selon des chiffres publiés mardi. Et
lespratiques,ellesaussi,ontévolué.
« Dans les années 2000, une grande
partie de l’activité dans l’immobilier
était liée à l’augmentation des
encours de crédit, explique Grégory
Daco. Depuis, les financements
sont devenus plus raisonnables. Les
banques font plus attention aux
emprunteurs qu’elles choisissent et
les ménages sont plus prudents. De
plus en plus de familles présentent
comme argument le fait qu’elles
n’ont pas assez de revenus ou d'épar-
gne pour investir ». Un vrai change-
ment de comportement par rap-
port à la période précédent la crise.
— E. C.

Lesménagesreviennentversl’immobilier
Près de dix ans après
l’éclatement de la crise des
« subprimes », les ménages
américains recommencent
à investir dans la pierre.

ÉTATS-UNIS

Guillaume Benoit
gbenoit@lesechos.fr

Si Porto Rico était surnommé jus-
qu’à présent la « Grèce des Caraï-
bes », à cause d’une dette dispropor-
tionnée, la comparaison ne pourrait
plus être pertinente à partir de
samedi. En effet, cet Etat associé des
Etats-Unisrisqueplusqueprobable-
ment de se retrouver en défaut de
paiement (ce que la Grèce a évité de
justesse en juillet). Fin juin déjà, le
gouverneur de l’île, Alejandro Gar-
cia Padilla, a alerté ses créanciers
quelepaysn’étaitplusencapacitéde
rembourser sa dette de 72 milliards

de dollars. Un constat qui devrait se
confirmer dès samedi. Certes, la
Banque gouvernementale de déve-
loppement, l’institution qui émet la
dettedel’Etatdevraitbénéficierdela
liquidité suffisante pour procéder à
un remboursement d’obligations de
140 millions de dollars et au paie-
ment de 29 millions d’intérêts. En
revanche, une de ses filiales – Public
Finance Corp. (PFC) – en charge des
émissions de dette pour les agences
gouvernementales ne dispose pas
des 58 millions de dollars nécessai-
res pour faire face à ses obligations.
Unrisquepristrèsausérieuxparles
marchés.Lesobligationsémisespar
PFC à échéance en 2031 ne s’échan-
geaientplus,mercredi,qu’à14,7 %de
leur valeur initiale !

En outre, par contagion, d’autres
obligations portoricaines se trou-
vent à leur tour touchées. Les

« Cofina », des obligations pourtant
garanties par les rentrées fiscales de
l’île, ne valent plus que 37 % de leur
valeur faciale sur le marché secon-
daire. Surtout, les effets d’un pre-
mier défaut portoricain pourraient
dépasser très largement ses frontiè-

res. N’étant pas un Etat souverain,
Porto Rico émet sur le marché des
« muni », les obligations municipa-
les américaines. Ce qui signifie
qu’elles sont détenues en grande
partie par des particuliers améri-
cains, notamment des retraités,
friands de ce type de titres.

Inquiet de cette situation, Jack
Lew, le secrétaire américain au Tré-
sor,ademandéauCongrèsd’adopter
uneloi« créantunrégimelégalderes-
tructurationquipermetteàPortoRico
de régler ses difficultés financières “de
façon ordonnée”. » Car l’île, comme
les Etats américains, n’a pas le droit
de se déclarer en faillite et donc doit
d’être protégée face à ses créanciers
afin de négocier plus facilement une
restructuration. D’autant que cer-
tains « hedge funds » refusent d’ores
et déjà tout sacrifice financier. Pour
certains observateurs, faire défaut
sur une « petite dette » serait un
moyenpourlegouvernementporto-
ricain d’envoyer un premier avertis-
sementauxporteursdedetterécalci-
trants. Faute d’accord sur un
allégement de sa dette, l'île pourrait
ne plus pouvoir faire face à des
échéances plus importantes. n

PortoRicoà l’aubed’undéfautdepaiement
L’île des Caraïbes ne pourra
probablement pas faire face
à ses obligations samedi.
Le secrétaire américain
au Trésor s’en inquiète.

Faire défaut
sur une « petite dette »
serait un premier
avertissement.

Le taux de ménages
propriétaires est
tombé à un plus bas
depuis près
de cinquante ans.
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Bonnes performances au
premier semestre 2015
« Les performances de VINCI au premier semestre 2015
témoignent de la solidité de son modèle concessionnaire-
constructeur, de la bonne complémentarité de ses métiers et
de la pertinence de sa stratégie. La trajectoire des concessions
est restée bien orientée avec des évolutions positives du trafic,
supérieures à nos attentes, tant chez VINCI Autoroutes que
chez VINCI Airports. Dans le contracting, malgré des baisses
d’activité prononcées en France et sur certains marchés
impactés par la baisse des prix du pétrole, les marges
opérationnelles ont bien résisté.
Fort de ces bonnes performances, notamment à l’international,
et d’une inflexion positive récente du rythme des prises de
commandes dans le contracting, VINCI aborde la seconde
partie de l’année avec confiance. »

Xavier Huillard,

Président-directeur général

Chiffre d’affaires :

17,9 milliards € ( - 1,8 %
1
)

Résultat opérationnel courant :

1,6 milliard € ( + 6,3 %
1
)

Résultat net part du Groupe hors
éléments non courants :

827 millions € ( + 6,3 % )

Carnet de commandes :

28,7 milliards € (+ 2,8 % par rapport
au 31 décembre 2014)

Acompte sur dividende :

0,57 € par action ( + 3,6 %
2
)

(1) hors VINCI Park déconsolidé à partir du 4 juin 2014

(2) hors dividende exceptionnel

Acteur mondial des métiers des concessions et de la construction
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Agenda - résultats

22 octobre 2015 : 3e trimestre 2015

4 février 2016 : Résultats annuels
de l’exercice 2015

Club des actionnaires
Prochains rendez-vous 2015 :

12 septembre : « Sur les traces de VINCI » à Lyon

18 septembre : visite fluviale à Marseille

6 octobre : visite fluviale à Lyon

Contacts Actionnaires

VINCI, 1, cours Ferdinand-de-Lesseps,
92851 Rueil-Malmaison Cedex

@ www.vinci.comLe communiqué de presse
et la présentation sont disponibles
sur www.vinci.com

UNIONEUROPÉENNE

Gaëlle Lucas
— Correspondante à Madrid

Le dynamisme de l’économie espa-
gnole n’en finit pas d’impression-
ner. Avec une hausse de 1 % entre
avril et juin en glissement trimes-
triel, le PIB croît désormais à un
rythme annuel de 3,1 %, d’après les
estimations provisoires de l’Institut
national de statistique (INE), en
ligne avec les prévisions de la Ban-
que d’Espagne. C’est la plus forte
croissanceenregistréedepuis2007.
Le gouvernement conservateur de
MarianoRajoytablesurunehausse
du PIB de 3,3 % cette année.

Alors que les exportations
avaient été le levier de la sortie de
crise, ledynamismeactuelestporté
par la demande interne, qui devrait
croître de 3,3 % cette année. La con-
sommation et l’investissement
bénéficient fondamentalement de
l’amélioration des conditions de
financement, de la baisse des prix,
ainsi que de l’amélioration du mar-
ché du travail. En un an, plus de
500.000 emplois ont été créés,
notamment grâce au tourisme, en
plein essor, mais aussi à l’industrie,
dans une moindre mesure. Même
le secteur de la construction
reprend des couleurs, avec une
hausse de 28 % des permis de cons-
truction de logements sur les cinq
premiers mois de l’année.

Parallèlement, les exportations
continuent leur tendance ascen-
dante, servies elles aussi par la
baisse des prix, notamment du
pétrole, mais aussi par la reprise de
la zone euro, entre autres. Leur
apport au PIB du deuxième trimes-

tre a toutefois été neutralisé par la
hausse intense des importations,
d’après la Banque d’Espagne.

Solidité de la reprise
« Le fait que la demande interne ait
pris la relève des exportations
comme moteur de croissance
dénote d’une plus grande solidité »,
estime Antonio Argandoña, éco-
nomiste à l’Iese Business School.
Ce nouvel équilibre n’est toutefois
pas exempt de risques : la préca-
rité des emplois actuellement
créés, principalement des CDD,
pourrait, à terme, freiner la con-
fiance et la consommation des
ménages, de même que les bas
salaires.Lesalaireannuelmoyena
encore baissé l’an dernier de 0,2 %
à 22.605 euros, moins qu’en 2011.

Il n’empêche : l’économie espa-
gnole commence à rattraper le
temps perdu après six ans de
marasme. Pour Antonio Argan-
doña, « nous aurons retrouvé notre
niveau de PIB de 2007-2008 dès

l’année prochaine ». Ce même si on
s’attend à une certaine décéléra-
tion due au « prévisible amortisse-
ment de l’impulsion née de la baisse
du prix du pétrole et de la déprécia-
tion de l’euro », estime la Banque
d’Espagne dans un rapport. Le
superviseur table d’ailleurs sur
une croissance de 2,7 % en 2016,
moindre qu’en 2015, mais tout de
même encore soutenue.

La solidité de la reprise ne satis-
fait pourtant pas les Espagnols,
dont nombreux s’en sentent
exclus. 22,4 % de la population
active est encore au chômage, ce
qui interdit tout triomphalisme.
Cette frustration explique en par-
tie l’émergence de forces politi-
ques alternatives comme le parti
radical de gauche Podemos et les
mauvais résultats électoraux du
Parti populaire (PP, droite au pou-
voir). Envuedesélectionslégislati-
ves de fin d’année, le gouverne-
ment présentera ce vendredi un
projet de budget moins austère
que les années précédentes. n

l Le PIB a progressé de 1 % au deuxième trimestre et de 3,1 % sur un an.
l La demande interne prend la relève des exportations.

Lacroissancedel’économie
espagnoleaccélèreencore

La demande interne est, sans
conteste, le moteur de la crois-
sance espagnole. L’impulsion des
exportations pendant la crise a
créé un cercle vertueux de hausse
de la production, de l’emploi et, in
fine, de la consommation et de
l’investissement. Toutefois, cela
se serait-il produit sans, en paral-
lèle, une reprise de l’irrigation
financière de l’économie ?

Pour la Banque d’Espagne, dif-
ficile de penser l’un sans l’autre :
« Le rythme élevé de croissance […]
se produit dans un contexte de pro-
grès dans la correction des désé-
quilibres et d’amélioration des
conditions de financement » ,
explique-t-elle dans un rapport
de juin.

Les coûts de financement sont
en effet en baisse depuis un an,
notamment en matière de crédit
à la consommation et à l’achat de
logement. Par ailleurs, les ban-
ques se montrent plus enclines à
prêter de l’argent. La production
de nouveaux crédits aux entre-
prises et à la consommation

s’intensifie, si l’on en croit les der-
niers résultats semestriels des
banques espagnoles. Par ailleurs,
les grandes entreprises recou-
rent de plus en plus au marché
obligataire pour se financer,
alors que la confiance des inves-
tisseurs dans l’économie du pays
s’est renforcée.

Une pente ascendante
Concrètement, cela signifie que
l’économie est à nouveau irri-
guée. Les entreprises recommen-
cent à être financées et donc à
investir. « Nous venons d’obtenir
notre premier crédit bancaire.
300.000 euros. Jusqu’à présent,
nous n’avions même jamais solli-
cité les banques, car nous savions
qu’elles ne prêtaient pas aux
start-up », témoigne le patron
d’une petite entreprise d’e-com-
merce créée il y a cinq ans. Au
premier trimestre 2015, l’encours
des crédits bancaires aux entre-
prises a repris une pente ascen-

dante, après des années de con-
traction. Entre 2010 et 2014, il
avait baissé de 44 % !

Ces progrès sont dus à plu-
sieurs facteurs. L’Espagne a
d’abord dû subir, en 2012, le sau-
vetage de son système bancaire,
étranglé par les actifs immobi-
liers toxiques. Recapitalisées à
hauteur de 41 milliards d’euros
grâce à des fonds européens, les
banques espagnoles se sont
ensuite soumises à de stricts
plans d’assainissement en 2012
et 2013 afin d’être à nouveau en
conditions de financer l’écono-
mie.

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) a aussi joué un rôle
crucial. Malgré l’assainissement
des banques, il a, en effet, fallu
attendre la mise en place d’une
politique monétaire non conven-
tionnelle de la part de l’institu-
tion présidée par Mario Draghi à
partir de 2014 pour que le crédit
commence à se desserrer. Aupa-
ravant, c’est aussi grâce à la BCE,
et à l’annonce de son programme
de rachat de dette publique en
2012, que les portes des marchés
se sont à nouveau ouvertes à
l’Etat espagnol et, finalement,
aux banques. — G. L.

Larepriseducréditaétéunélément
crucialpourlesentreprises
La politique de la BCE
a notamment permis
d’irriguer à nouveau
l’économie espagnole.

Entre 2010 et 2014,
les crédits bancaires
aux entreprises
avaient chuté de 44 %.

En Suède aussi, la croissance
s’accentue au deuxième trimestre
La croissance économique s’est accélérée en Suède
au deuxième trimestre, atteignant 1 % par rapport
au trimestre précédent, tirée par la hausse des exporta-
tions, a indiqué jeudi l’institut statistique national (SCB).
Par rapport au deuxième trimestre 2014, la conjoncture
économique est restée favorable, avec une hausse
du PIB de 3,0 %, selon ces premières estimations.
D’avril à juin 2015, les exportations ont enregistré
une augmentation de 0,9 %. « La surprise principale
tient aux exportations plus fortes que prévu », a relevé
un économiste de la banque Nordea, Torbjörn Isaksson.
La consommation des ménages est également repartie
à la hausse (+0,6 %), après avoir stagné au premier
trimestre.

lors d’un briefing, un membre
officiel du Fonds a confirmé
que « l’institution entrerait lors
de la deuxième phase du plan
d’aides. Nous ne soumettrons au
conseil d’administration qu’un
plan qui aura d’abord été conclu
entre la Grèce et les pays de la
zone euro. Tout en participant
activement à l’élaboration de ce
plan », a-t-il dit.

Pour les ministres des Finan-
ces de la zone euro, c’est néan-
moins une douche froide, car
Berlin n’a jamais caché sa
volonté de voir le FMI s’engager
dès le début du processus tout
en excluant une renégociation
de la dette grecque. Selon le
« Financial Times », l’adminis-

trateur allemand du Fonds a
déclaré que Berlin « aurait pré-
féré que le fonds… évolue en
parallèle » avec les discussions
des pays de la zone euro. Une
position en retrait du FMI com-
pliquera la tâche du gouverne-
ment allemand lorsque le plan
d’aides sera soumis au vote du
Bundestag.Pourl’heure, lebras
de fer continue.

A Washington, certains ne
manquent pas de souligner que
la crédibilité du FMI peut être
entamée, alors que la Grèce a
largement dépassé les plafonds
de prêt du FMI. Ce dernier prê-
teraencore à laconditionque le
plan en préparation soit jugé
crédible. n

Richard Hiault
rhiault@lesechos.fr

Le conseil d’administration du
Fonds monétaire international
(FMI) refuse d’engager, dans
l’immédiat, l’institution dans le
troisièmeplan d’aide à la Grèce.
C’est ce qu’a avancé, jeudi, le
« Financial Times » sur son site
web. Au vu d’un document
« confidentiel »dequatrepages
résumant leurs propos, les
administrateurs estiment que
le « FMI participerait aux dis-
cussions » pour s’assurer que le
nouveau plan d’aide de la zone
euro à la Grèce – 86 milliards
d’euros – soit « en adéquation
avec ce que le Fonds a en tête ».
Mais d’ajouter qu’ « à ce stade »
les conditions ne sont pas rem-
plies pour un engagement
immédiat du FMI lui-même.

Le FMI attend des actes con-
crets de la part des autorités
grecques sur le plan des réfor-
mes structurelles ainsi qu’un
engagement des pays créan-
ciers européens à restructurer
ladettegrecque.Cequ’avaitdéjà
confirmé Christine Lagarde
(« LesEchos »du30juillet).Elle
avait indiqué que le nouveau
programme, pour qu’il ait des
chances de succès, devait com-
porter quatre composantes :
des cibles budgétaires crédi-
bles, des mesures structurelles,
unfinancementsuffisantetune
restructurationdeladette.Hier,

ZONE EURO

Le Fonds n’entend
pas participer
à ce stade au
nouveau plan d’aide.

Grèce : le FMI pose
ses conditions

Une position
qui complique
la tâche du
gouvernement
allemand.

« Nous aurons
retrouvé notre

niveau de PIB de
2007-2008 dès

l’année prochaine. »
ANTONIO ARGANDOÑA

Economiste à l’Iese
Business School



La reprise est évidente, vigoureuse,
impétueuse même. Mais ce n’est sans doute
pas celle dont rêve François Hollande
depuis son arrivée à l’Elysée. La reprise en
cours se passe dans les grandes entreprises
françaises, dans leurs ventes et plus encore
dans leurs profits. Sur le premier semestre,
le leader de la cosmétique L’Oréal annonce
la plus forte progression depuis vingt ans. Le
constructeur PSA renoue avec les bénéfices
pour la première fois depuis quatre ans et
son rival Renault double pratiquement les
siens – ce qui déçoit des investisseurs,
devenus très sélectifs. Le leader mondial des
verres de lunettes Essilor accroît chiffre
d’affaires et profits d’un cinquième. Seuls le
pétrole et la Chine viennent faire un peu
d’ombre dans le tableau. La chute des cours
de l’or noir dégonfle les prix et donc les
marges, qui avaient explosé chez les

fournisseurs du secteur pendant une décennie. Et le
ralentissement chinois pèse sur les performances des entreprises
qui y sont très implantées, tout comme celui d’autres grands
émergents.

Cette bonne santé de la micro vient bien sûr de la macro. Elle est
« data-dependent », comme la politique de la Réserve fédérale des
Etats-Unis, qui décidera de relever ses taux d’intérêt au vu des
statistiques nationales. La France et l’Europe vont moins mal,
voire mieux. Les chiffres de la croissance au printemps, qui ont
commencé à tomber, sont en hausse. Les matières premières
coûtent moins cher. L’euro facilite les ventes et gonfle les profits
quand les dollars sont convertis en monnaie unique.

Mais la bonne santé du CAC 40 vient aussi des gros efforts
accomplis ces dernières années. Face à une crise séculaire, les
grandes entreprises ont chassé les gaspillages, abaissé le point
mort, renforcé leur efficacité. Loin des feux de l’actualité, elles ont
travaillé en profondeur sur leur organisation, leur offre, leurs
implantations, comme leurs rivaux allemands l’avaient fait dans
les années 2000. Depuis 2008, les coûts salariaux augmentent
d’ailleurs moins vite de ce côté-ci du Rhin que de l’autre. Au plus
fort de la crise, ces efforts étaient nécessaires à la survie. Ils
deviennent aujourd’hui un fabuleux levier de rentabilité. Les
champions français vont pouvoir investir, dans l’innovation, dans
le marketing, dans des usines et d’autres outils de production.

Cette vigueur retrouvée renforce un défi majeur pour la France.
Il faut que ses grands groupes aient envie de rester au pays, de s’y
épanouir. Il faut aussi que d’autres entreprises grandissent à leur
tour, deviennent des leaders mondiaux, prennent la relève de
celles qui partent à l’étranger d’une manière ou d’une autre. La
santé du CAC 40 est une condition nécessaire pour que la France
se forge un bel avenir économique. Ce n’est pas une condition
suffisante.

(
Lire nos informations
Pages 16 à 19

L’ÉDITORIAL
DES « ÉCHOS »

Levierderentabilité

Il faut que
les grands
groupes
aient envie
de rester
au pays.

Par Jean-Marc
Vittori

DANS LA PRESSE ÉTRANGÈRE

rains et des cadeaux. S’ajoutent
des amendes dressées pour
impôts non payés et pour vente
de biens d’Etat à des prix infé-
rieurs au marché », détaille le
« Financial Times ».

Mais le plus grand flou
entoure cette somme récupé-
rée:l’organismequiluttecontre
la corruption au sein du Parti
n’a pas spécifié quelle entité
gouvernementale a encaissé
l’argent, tandis que certains
fonctionnaires ont soulevé le
manque de contrôle de l’orga-

n i s m e .
« Tigres »
ou « mou-
ches », la

campagne anticorruption
n’épargne aucun d’entre eux :
de hauts responsables, tels le
chef de la sécurité ou le vice-
président du commandement
de l’armée, sont ainsi tombés.
Pour le gouvernement chinois,
cette somme récupérée tombe
à pic : elle lui fournit une occa-
sion de prouver l’efficacité de
s o n v o l o n t a r i s m e , à u n
moment où l’économie montre
des signes de faiblesse. — L. D.

• La lutte contre la corruption
lancée par le président chinois
Xi Jinping commence à porter
ses fruits, rapporte le quotidien
b r i t a n n i q u e « Fi n a n c i a l
Times ». Plus de 5 milliards et
demi d’euros ont ainsi été ra-
menés dans les caisses de l’Etat
chinois, selon l’organisation
assurant la lutte contre la
corruption au sein du Parti
communiste chinois. Depuis
son arrivée au pouvoir en
mars 2013, « des centaines
de fonctionnaires ont été l’objet
d’enquê-
tes » afin
decontrer
la corrup-
tion endémique et les arrange-
ments avec la loi. En effet, la
Chine demeure parmi les pays
les plus corrompus au monde,
selon Transparency Internatio-
nal : en 2014, elle occupait la
centième place du classement
annuel de l’organisation, sur
175 pays.

Ces 5,5 milliards d’euros
récupérés « comprennent des
pots-de-vin confisqués sous
forme d’argent liquide, des ter-

EnChine,l’argentdelacorruption
deretourdanslescaissesdel’Etat

LE POINT
DE VUE

de François Gagnon

Encadrementdesloyers
àParis :uneaberration

en vigueur de l’encadrement : la pro-
portion d’achats de logements d’exploi-
tation est passée de l’ordre de 30 % à
moins de 10 %.

Enfin, cet encadrement est généra-
teur d’insécurité contractuelle. Un
locataire disposera de trois ans pour
contester un loyer fixé au-delà du loyer
médian majoré, ce qui constitue un
délai de recours inacceptable. Pour le
cas où il estimerait que le complément
de loyer est excessif ou infondé, il peut
le contester trois mois après la signa-
turedubail.Etsisonbailluiaétérenou-
velé à un niveau de loyer qu’il juge
excessif, il pourra en demander une
diminution rétroactive jusqu’à cinq
mois avant l’échéance du contrat. En
somme, les relations locatives vont être
fragilisées à l’extrême et le bailleur
pourra craindre en permanence une
remise en question de l’équation de
départ. Or cette équation est pour la
plupart déterminante au plan écono-
mique : quel banquier sensé va accor-
derunprêtsurlabased’unloyerimpré-
visible ?

Quel que soit l’angle sous lequel on
regarde ce nouveau dispositif, on ne lui
trouve que des défauts. Il est en fait le
fruit d’une idéologie aveugle. Dans ce
contexte, on aurait attendu de Mme
Anne Hidalgo plus de discernement :
au moment où elle travaille au rayon-
nement de sa ville, elle envoie un bien
mauvais signal aux investisseurs,
ménages ou institutionnels. Il est
urgent qu’elle ouvre les yeux sur les
conséquences désastreuses de l’enca-
drement des loyers résidentiels et y
renonce avant qu’il ne soit trop tard.

François Gagnon est président
d’ERA Europe et ERA France.

n’est pas conditionnelle, mais qu’ils en
sont simplement privés. Pourquoi y
apporteraient-ils leurs moyens finan-
ciers ? Pourquoi ceux qui l’ont déjà fait
y resteraient-ils ? Voilà désormais un
lieu aussi contraint qu’un produit
d’épargne administré, avec cette seule
nuance que le risque y existe, parce que
le locataire peut ne plus acquitter le
bien, le dégrader ou encore le quitter
avec un préavis réduit — autre disposi-
tion de la loi du 24 mars 2014.

Et puis ce mécanisme est par cons-
truction inepte : les montants médians
de loyers définis par zone et par type de
logement l’ont été par référence à un
observatoire. Résultat : les niveaux de
loyers administratifs actuels sont au
prix du marché ! Tout ça pour ça, ou
beaucoup de bruit pourrien, si l’on pré-
fère une évocation shakespearienne.

En attendant, le dispositif est d’une
rare complexité. Autour du loyer de
référence, des variations de 20 % à la
hausse et de 30 % à la baisse sont admi-
ses. Ce n’est pas tout : des caractéristi-
ques spécifiques peuvent justifier une
majorationduloyerau-delàdelalimite
des 20 %... Complexe pour le moins,
sinon générateur de contentieux. C’est
tellement vrai que d’aucuns considè-
rent que le recours à un professionnel
devient indispensable... C’est dire si un
professionnel est crédible lorsqu’il
dénonce un dispositif indigeste, quand
même il pourrait le considérer comme
source de chiffre d’affaires pour lui. En
réalité, cette complexité est dissuasive
de l’investissement. A l’inverse, les pro-
fessionnels déplorent déjà que des
ménagesfassentlechoixdevendreleur
bien locatif. L’hémorragie est sensible
depuis la promulgation de la loi et elle
s’accentue avec la proximité de l’entrée

L e 1er août, les loyers parisiens
d’habitation seront encadrés
parunmécanismeadministratif

prévu par la loi Alur, inspirée par Mme
Cécile Duflot, alors ministre du Loge-
mentetdel’Egalitédesterritoires.Ellea
mis en œuvre l’un des engagements de
campagne du candidat François Hol-
lande lors de l’élection présidentielle de
2012. Le sujet ne saurait se résumer à
des idées de gauche contre des idées de
droite ou du centre... C’est tout simple-
ment ce qu’il est convenu d’appeler une
fausse bonne idée.

D’abord,leremèdearrivealorsquele
mal est soigné. A Paris intra-muros,
marché pourtant très demandeur et
insuffisamment offreur, la baisse de la
solvabilitédes ménages a fini pardicter
sa loi aux loyers. Les loyers de reloca-
tion sont le plus souvent en retrait par
rapport à leur niveau antérieur, s’il
avait été fixé trois, quatre ou cinq ans
plus tôt pour un précédent locataire.
On pose un couvercle sur une marmite
qui n’est plus en ébullition et le rythme
delapolitiqueaétédépasséparceluide
l’économie.

Ainsi donc, on prend une décision
devenueinutile.Ceneseraitpasgravesi
la mesure n’était porteuse de graves
dangers. Elle présente l’investissement
locatif privé comme un espace de
contraintes, absurdes qui plus est, de
nature à dissuader les investisseurs. Il
ne s’agit pas de caricaturer le propos :
ceux qui achètent pour louer savent
qu’ils entrent dans un secteur adminis-
tré. Ils savent également qu’un loyer
hors de proportion empêchera de trou-
ver un locataire dans des délais nor-
maux ou exposera au risque d’impayé.
Aujourd’hui, on vient démontrer aux
investisseurs à Paris que leur liberté

L’encadrement des loyers parisiens à compter du 1er août est
inutile et dangereux. Inutile, car les prix se sont déjà ajustés
à la baisse. Dangereux, car il dissuade les propriétaires d’investir
et est source de nombreux contentieux.

Le Point de vue La procrastination de la banque
centrale américaine

Art et culture Musiques d’été : trois légendes du piano
Le Roman de l’été La démence de François, épisode final
La Science face aux
grandes énigmes
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des architectes

Des Lillois en Asie
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A Paris intra-muros, les loyers de relocation sont souvent en retrait par rapport à leur niveau d’il y a quelques années. Photo Shutterstock
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Musiquesd’été :
troislégendesdupiano
Philippe Venturini

Trois artistes farouche-
ment originaux, trois pia-
nistes de légende sont réé-
dités en de copieux coffrets.
D e q u o i a l i m e n t e r e n
beauté la bande son de l’été.

Arturo Benedetti
Michelangeli (1920-
1995) partageait avec
Sviatoslav Richter
(1915-1997) le goût du
secret et du silence, la
détestation du paraî-
tre, mais pas le même
rapport au monde. Le
premier, as du volant,
skieur émérite, avait
des allures de dandy,
traitant son instru-
ment avec une préci-
s ion horlogère . Le
second, avec ses airs (et
sa sensibi l i té) à la
Genet, paraissait l’éter-
nel écorché , le mal
fagoté, mais il faisait de
son piano l’orchestre
de la vie.

Perfectionniste au
point de voyager avec
ses deux Steinway,
d’annuler un récital au
dernier moment, voire
de quitter la scène, s’il
nesentaitpaslescondi-
tionsidéales,l’Italiense
c o n c e n t r a s u r u n
répertoire limité. Le
coffret « The Complete
Warner Recordings »,
qui réunit des enregis-
t r e m e n t s r é a l i s é s
entre1939et1975,com-
porte quelques redites
commeleconcertoetle
« Carnaval » de Schu-
mann. Peu importe.
Paradoxalement, la
maîtrise de Michelangeli libère l’expres-
sionetlescouleursdeChopin,révèlelapart
d’ombredesconcertosdeMozart,sondeles
« Images » et « Préludes » de Debussy
comme un océan sans fond.

Le Russe, lui, semblait vouloir tout

jouer, de Bach à Webern,
en passant par Haydn et
Scriabine, comme le rap-
p e l l e l e f o r m i d a b l e
ensemble « Complete
D e c c a , P h i l i p s & D G
Recordings » (de 1956 à
1992). S’il lui arrivait aussi

de voyager avec son
piano, c’était pour
apporter la musique
là où elle ne résonnait
habituellement pas,
dans une campagne
reculée. Le jeu puis-
sant, volcanique (les
« Ta b l e a u x d ’u n e
exposition » de Mous-
sorgski), d’une force
i n c a n t a t o i r e ( l e s
sonates de Prokofiev)
de Richter, s’accom-
pagnait d’un senti-
m e n t t r a g i q u e ,
comme si la musique
était un enjeu vital. Il
suffit d’écouter ses
S chubert terribles
comme un hiver sibé-
rien ou ses Beethoven
éruptifs, pour saisir ce
piano à vif.

Un Mozart
surprenant
S a n s d o u t e m o i n s
connu aujourd’hui
que son compatriote
e t c o n t e m p o r a i n
A l f r e d B r e n d e l ,
l’Autrichien Friedrich
Gulda (1930-2000)
é t a i t p o u r t a n t u n
mythe. Viennois, il
connaissait ses classi-
ques sur le bout des
doigts mais, à l’instar
d’un Thomas Bern-
hard, exécrait le con-
formisme. Son goût

pour l’improvisation et le jazz débar-
rasse Mozart de toute joliesse enruban-
née et le préfère spontané, désinvolte,
surprenant (la « Sonate K 457 » jouée au
Clavinova !) et narquois. Diablement
moderne. n

Arturo Benedetti Michelangeli,
Sviatoslav Richter et Friedrich
Gulda. Photos Lebrecht/Rue
des Archives-AFP-APA/AFP
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DE VUE

d’ Olivier Raingeard

Laprocrastination
delabanquecentrale
américaine

L a Federal Reserve Bank améri-
cainesemontreunenouvellefois
prudente dans sa stratégie de

normalisation de l’environnement
monétaire, Mme Yellen considérant la
nécessité « d’avoir davantage de preuves
d’une croissance économique soutena-
ble ». Cette attitude n’est en soi pas sur-
prenante, la banque centrale améri-
caine ayant tendance à adopter un biais
baissier dans ses décisions de politique
monétaire. Deux exemples récents
illustrent parfaitement ce « trait de
caractère ». En juin 2013, au moment de
l’annonce d’un ralentissement futur des
injectionsdeliquidité,M.Bernankepré-
cisait que « le niveau exceptionnellement
bas du taux directeur serait approprié au
moinsaussilongtempsqueletauxdechô-
mage demeurerait au-dessus de 6,5 % ».
Deux ans plus tard, le taux de chômage
s’inscrit à 5,3 % et le statu quo domine.
Certes, Mme Yellen rappelle que d’autres
indicateurstelsquelestauxdesous-em-
ploi et de participation dépeignent un
marché du travail encore détérioré.
Pourtant, pressée de dire ce que signi-
fiait « une période de temps considéra-
ble » avant la première hausse du taux
directeur post « quantitative easing », la
présidente de l’institution monétaire
avançait en mars 2014 le chiffre de six
mois. Neuf mois après la fin des injec-
tions de liquidité, elle se contente d’affir-
mer qu’une hausse des taux est envisa-
geable cette année. Et n’a pas donné
davantage de précisions sur son calen-
drier lors de son comité de politique
monétaire de mercredi dernier.

Lemotifcommunémentavancépour
expliquer ce biais dans la conduite de la
politique monétaire tient dans l’histoire

économique.LaGrandeDépressiondes
années 1930 a marqué l’inconscient des
banquiers centraux américains à plus
d’un titre. Non seulement l’institution
monétaire aurait mal géré la crise
en 1929 et 1930, mais elle aurait aussi
provoqué la rechute de l’économie amé-
ricaine en 1937 en durcissant les condi-
tions monétaires trop tôt. M. Orphani-
des, ancien conseiller de la Banque
centrale américaine et gouverneur de la
Banque centrale de Chypre, avance
aujourd’hui une autre explication. Il

considère que l’institution monétaire
procrastine ! Il reprend la théorie
d’Akerlof (1991) qui soutient que les
agentséconomiquessontinfluencéspar
les dernières informations ou les infor-
mations « vivantes » [1]. Le prix Nobel
d’économie prend l’exemple d’un con-
sommateur dont la décision d’acheter
unevoiture,baséesurdescritèresdefia-
bilité est remise en cause par un proche
faisant part des problèmes techniques
dont souffrirait le modèle. Ainsi, l’insti-
tution monétaire américaine n’ayant
plus de règleclaire,étant dépendantede
la conjoncture, ses décisions se trouve-

raient nécessairement influencées par
lesdernièresstatistiques.Lacontraction
du PIB au premier trimestre, dernière
information vivante, constitue proba-
blement cette preuve manquante du
caractère soutenable de la croissance…

Malheureusement, Akerlof précise
que la procrastination n’est pas sans ris-
que et peut se révéler, in fine, extrême-
mentcoûteuse.Danslecadredelapoliti-
que monétaire, trois coûts peuvent être
identifiés.D’unepart, labanquecentrale
américaine peut se retrouver en retard
dans le durcissement des conditions
monétaires. Les pressions inflationnis-
tes pourraient s’accroître de manière
non linéaire à un moment du cycle et la
forcer à agir plus vigoureusement.
D’autre part, le maintien d’une politique
detauxzéropeutinfinenourrirl’instabi-
lité financière. Les autorités monétaires,
unanimes, considèrent que la politique
macroprudentielle est la première ligne
de défense. Enfin, la Réserve fédérale
doit se redonner des marges de
manœuvre pour affronter un retourne-
ment du cycle américain qui, à un hori-
zon indéfini, est inéluctable.

La bonne nouvelle tient dans le fait
que ces risques sont clairement iden-
tifiés par Mme Yellen ; la mauvaise,
que la Fed repousse le moment de la
hausse des taux, considérant que les
coûts de la procrastination sont infé-
rieurs à ceux d’un durcissement pré-
maturé. Pour l’instant…

Olivier Raingeard
est chef économiste
et responsable
de la stratégie d’investissement
de la banque Neuflize OBC.

L’institution reste
très marquée par
la mauvaise gestion
de la crise de 1929.

Le maintien d’une
politique de taux zéro
peut in fine nourrir
l’instabilité financière.

LE POINT
DE VUE

de Michel Makinsky

Iran : lalonguemarche
verslareprise
desaffaires

L e Conseil de sécurité des Nations
unies a approuvé, le 20 juillet,
l’accord nucléaire signé par les

5 membres permanents du Conseil de
sécurité des Nations unies et l’Allema-
gne avec l’Iran. Un texte fort complexe
quirendindispensablesleslignesdirec-
trices (« Guidances ») du Trésor améri-
cain (Ofac) dans l’attente de l’approba-
tion de l’accord par le Congrès dans les
soixante jours.

L’application des principales obliga-
tions qui pèsent sur l’Iran sera vérifiée
grâce à la feuille de route signée le
20 juillet avec l’Agence internationale
pour l’énergie atomique (AIEA). L’Iran
doit communiquer les informations
attendues. L’AIEA publiera son rapport
vers le 15 décembre. Certaines mesures
seraient confidentielles, dont les visites
de sites « sensibles ». En sus, la chaîne
d’approvisionnement de la filière sera
sous contrôle. Enfin, une commission
conjointesuperviseraleprogrammede
coopération nucléaire et statuera sur
les différends, le non-respect de ses
engagements par l’Iran comme par les
autres.

Les sanctions, elles, seront levées par
étapes.Lejourdel’« adoptionday »,soit
quatre-vingt jours après l’approbation
(20 juillet) de l’accord par le Conseil de
sécurité, les Etats-Unis prépareront la
rédaction de « waivers » (suspensions)
qui seront appliqués le jour où l’AIEA
certifiera que l’Iran a rempli ses obliga-
tions.Touteslessanctionsneserontpas

levées de sitôt : d’abord, seront surtout
retirées ou suspendues les sanctions
américainesdites« secondaires »(frap-
pant des personnes et entités non amé-
ricaines ou pas majoritairement sous
contrôle américain ou qui ne sont pas
visées par des sanctions « primaires »)
dans divers secteurs (énergie, automo-
bile, services financiers, mines, cons-
tructions navales et transport mari-
time…). Des filiales étrangères de
sociétés américaines pourraient aussi
en tirer parti. Les sanctions dites « pri-
maires » visent des entités américaines
et remontent à 1995, notamment dans

le cadre de la lutte antiterroriste. Des
groupes américains tenteront d’agir via
des Iraniens binationaux ou ayant tra-
vaillé pour des groupes américains, des
filialesousociétés« amies »bénéficiant
de la levée des « secondary sanctions ».
Washington pourrait autoriser les
sociétés américaines et leurs filiales
étrangères à vendre ou transférer des

avions civils, des pièces de rechange,
des services connexes. Les gouverne-
ments devraient publier des lignes
directrices de clarification. De son côté,
l’Europe abrogerait ce même « imple-
mentation Day », la plupart des sanc-
tions du « reglement communautaire
267/2012 », dont les interdictions frap-
pant les flux financiers, le secteur ban-
caire et de l’assurance, les hydrocarbu-
res et la pétrochimie, les constructions
navales, le transport maritime…
D’autres abrogations interviendront
d’ici huit à dix ans (« transition day »,
puis « UNSCR termination day »). Dans
l’immédiat le régime communautaire
actuel des allégements provisoires se
poursuit jusqu’au 14 janvier 2016. On
constateunemobilisationcroissantede
fonds en Europe et aux Etats-unis pour
defutursinvestissementssurlemarché
des capitaux. Le 29 juillet, Laurent
Fabius annonce à Téhéran une série de
mesures pour dynamiser la coopéra-
tion bilatérale. Mais la priorité pour les
entreprises est le rétablissement des
canaux bancaires via la levée des sanc-
tionsvers2016,etaussid’obtenirqueles
banques européennes ne soient plus
soumises à des pressions de l’Ofac.
Faute de quoi ladite levée ne sera qu’un
leurre.

Michel Makinsky
est chercheur associé à l’Ipse,
et directeur général d’Ageromys
International.

La levée des sanctions
répond à des procédures
très précises.

La priorité pour
les entreprises
est le rétablissement
des canaux bancaires.

Agatha,sorsdececorps !

Isabelle Lesniak
ilesniak@lesechos.fr

Amateurs de Cluedo,
c e t t e f a n t a i s i e d e
280 pages est faite pour
vous plaire. L.C. Tyler,
reconverti dans le polar
a p r è s u n e c a r r i è r e
dévouée aux différents
b u r e a u x d u B r i t i s h
Council de la planète,
mélange avec bonheur les
ingrédients du policier
britannique pour s’inscrire dans la
lignée d’une Agatha Christie qu’il vénère.

Au menu : un manoir gothique perdu
dans la campagne anglaise, le cadavre du
maître de maison retrouvé dans sa
bibliothèque verrouillée de l’intérieur,
une demi-douzaine d’invités qui ne se
connaissent pas mais ont tous un mobile
ou une opportunité pour avoir tué leur
hôte, des messages codés, a priori,
incompréhensibles, un passage secret et
des fausses pistes en pagaille…

Rebondissements
« Mort mystérieuse d’un respectable lord
anglais dans la bibliothèque d’un manoir
Tudor du Sussex » (sic) joue avec les
codes et les conventions avec beaucoup
d’ironie mais sans négliger le rythme, les
rebondissements et les descriptions des
personnages sans lesquels le pastiche
serait un pur exercice de style.Comme

dans les deux premiers
livres de la série – « Etrange
suicide dans une Fiat rouge
à faible kilométrage » et
« Homicides multiples
dans un hôtel miteux des
bords de Loire » , ça ne
s’oublie pas… –, c’est un duo
de choc qui enquête, et
raconte à deux voix les
r e b o n d i s s e m e n t s d e
l’affaire : Ethelred Tressi-
der, auteur de polars de
troisième zone au cœur au

moins aussi grand que la naïveté, et son
agente littéraire, la rondouillarde et intré-
pide Elsie Thirkettle.

Meurtre ou suicide ?
Ils évoluent au milieu de suspects crous-
tillants et typés, qui ne perdent pas une
occasion de s’accuser mutuellement
d’une mort qui pourrait aussi bien rele-
ver du meurtre que du suicide. L.C. Tyler
manie l’humour à la façon d’un P.G.
Wodehouse auquel il fait allusion.

On se délecte des petites phrases des
uns et des autres. La palme revient aux
maximes d’Elsie. « Les écrivains sont aux
éditeurs ce que les moutons sont aux ber-
gers : essentiels collectivement, mais de
simples côtelettes pris individuellement »,
lance-t-elle à son auteur en mal d’inspi-
ration. Dans le cas de L.C. Tyler, il s’agit
indéniablement d’une viande de tout
premier choix. n

ROMAN ANGLAIS
Mort mystérieuse
d’un respectable
banquier anglais
dans la bibliothèque
d’un manoir
Tudor du Sussex
(traduit de l’anglais
par Elodie Leplat)
de L.C. Tyler Sonatine,
19 euros,
287 pages.

LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR LESECHOS.FR
1. Tiré par l’Europe, Renault double quasiment son bénéfice net
2. Débris d’avion retrouvé : spéculations sur le crash du vol MH370
3. La conduite sans permis pourrait ne plus être un délit
4. Valls en opération déminage face à la fronde des neuf capitales
régionales déchues
5. S’il est élu maire de Dijon, Rebsamen sera remplacé au gouvernement
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LA
TENTATION
DESAÏGON

MARDI 14 JUILLET, 13 H 30

J e vais tout d’abord
demander à Manuel Valls
qu’il me remette sa démis-
sion et celle de son gouver-
nement. Manuel est un
garçon remarquable.

Je souhaite qu’il puisse se préparer pour
les responsabilités les plus éminentes.
Je crois que deux ans, ce n’est pas trop
pour méditer, réfléchir, rencontrer les
consciences de notre pays et de notre
planète et se préparer spirituellement à
la tâche à laquelle il aspire. Je crois en lui.
Je veux qu’il se frotte aux philosophes et
aux sages, qu’il lise tout Michelet et tout
Keynes, qu’il rencontre Mark Zuckerberg
et Serge Haroche. J’ai demandé à François
Bayrou de devenir Premier ministre,
à la condition expresse qu’il renonce à se
présenter aux prochaines élections, car je
voudrais qu’il ne fît rien qui fût inspiré
par des considérations de court terme.
Le gouvernement qu’il me proposera,
nous en sommes convenus, sera composé
de moins de dix ministres : Nicolas Hulot
à l’Environnement et aux Générations
futures, Daniel Cohn-Bendit à l’Education
et à l’Intelligence, Marie-José Perec à la
Santé et à l’Epanouissement de la per-
sonne humaine, Joseph Stiglitz à l’Econo-
mie et au Bonheur national brut,
Matthieu Ricard au Bien-être, Nicole
Notat à la Solidarité et à la Fraternité,
Bernard-Henri Lévy au Nouvel Ordre
mondial, Florence Aubenas à la Justice et
aux Droits humains. Bernard Cazeneuve
conservera son poste au ministère de
l’Intérieur et Jean-Yves Le Drian à la
Défense, tous deux étant, par ailleurs,
ministres de tout le reste avec mission
de ne toucher à rien car je souhaite que
nous nous concentrions pendant deux
ans sur quelques sujets essentiels.

Faisons grâce à notre lecteur des
ébullitions dans le monde politico-
journalistique suscitées par le prési-
dent. Elles seraient longues à décrire.
Disons simplement, pour donner un
seul exemple de ce que fut l’onde de
choc, qu’Alain Duhamel se déclara
en « burn out » et fut hospitalisé.

– Quels sont ces grands sujets ?
demanda Delahousse.

– Je veux que plus un seul de nos jeunes
ne sorte du secondaire sans diplôme et
qu’il puisse réclamer une indemnisation
à l’Etat si nous n’y sommes pas parvenus :
c’est le droit opposable au diplôme. Je
veux faire reculer la dépression, l’angoisse
et les maladies qui leur sont liées : nous
enseignerons dans tous les établissements
scolaires et dans toutes les entreprises
publiques ou privées la méditation en
pleine conscience. Je veux qu’il n’y ait plus
un seul de nos compatriotes sous le seuil
de pauvreté : nous allons créer le revenu

universel d’existence. Je veux qu’il n’y ait
plus un seul travailleur en situation de
précarité : nous créerons le contrat de
travail unique. Je veux que nous sortions
du maquis fiscal de nos 200 impôts et
taxes, nos 300 niches fiscales : nous
aurons un impôt progressif sur le revenu,
un impôt proportionnel sur le capital,
un impôt sur l’entreprise, un impôt sur la
consommation. Je veux que nous sortions
du maquis des 150 régimes généraux et
complémentaires de retraite : nous aurons
un seul système de retraite pour tous et ce
sera un système à points. Nous supprime-
rons complètement les charges sociales sur
les bas salaires pour permettre une résorp-
tion rapide du chômage. Nous supprime-
rons le juge d’instruction au profit d’un
système accusatoire à l’allemande pour
en finir avec l’incertitude, l’iniquité
et la longueur des procédures actuelles.

– C’est les travaux d’Hercule…
– Plus modestement, les travaux de

Hollande. Ainsi aurons-nous modernisé
l’école, la lutte contre la pauvreté, la
justice, le marché du travail, la fiscalité,
les retraites. Je demanderai à Nicolas
Hulot de m’aider à négocier au niveau
européen un plan de réduction drastique
et unilatéral des effets de serre, sans
attendre le reste du monde mais, au
contraire, en donnant l’exemple. Avec
Bernard-Henri Lévy, nous organiserons
à Paris une conférence mondiale pour
la paix avec quatre forums principaux
– sur la Palestine, l’Afrique centrale, le
Levant, l’Ukraine – et j’inviterai mes
homologues des grands pays développés
ou des pays en développement à demeurer
mes hôtes tant que nous n’aurons pas
arrêté de solution définitive et crédible.
Savez-vous que le Congrès de Vienne, en
1814, dura un an, et la Conférence de
Paris, en 1919, un an et demi ?

Sur le site Atlantico, un sondage
express et en direct indiquait une explo-
sion d’approbation des téléspectateurs.
Les comptes Facebook et Twitter du
président étaient submergés de messa-
ges positifs. Les Témoins de Jéhovah
France furent les premiers à déclarer
leur soutien intégral, suivis immédiate-
ment par le World Wide Fund puis
Human Rights Watch. Un groupe
se constitua sur les réseaux sociaux,
#flyingdutchmen, qu’on pourrait
traduire par « les Hollandais volants »,
des étrangers prêts à prendre le premier
avion pour venir soutenir en France
cette initiative humaniste.

Chazal et Delahousse étaient
asphyxiés. Ils ôtèrent leurs oreillettes
dans lesquelles leurs rédacteurs en chef
respectifs hurlaient des questions en
mitraille.

– Je n’ai pas fini, reprit le président.

Je soumettrai l’ensemble de ces réfor-
mes au peuple français par la voie du
référendum. Et, enfin, j’ai demandé à
Nicolas Sarkozy, qui l’a accepté, de prési-
der un comité constitutionnel composé
de Valéry Giscard d’Estaing, Robert
Badinter, Edouard Balladur et Robert
Hue. Il devra me proposer d’ici à la fin de
l’été une réforme de nos institutions de
nature à nous engager dans une démocra-
tie beaucoup plus intégrale et participa-
tive qu’elle ne l’est aujourd’hui. Et, aussi,
un projet de relance de l’Union euro-
péenne, que nous irons ensemble, Nicolas
et moi, proposer à nos partenaires.

– Vous avez mangé du lion, lâcha
Claire Chazal.

– Non, non, juste des anticoagulants.
S’agissant de la réforme constitutionnelle,
qui vise à faire de notre pays une démo-
cratie humaniste, environnementale et
sociale, j’ai indiqué une piste qui m’est
chère : le président de la République ne
présidera plus le Conseil des ministres
afin que le Premier ministre conduise
vraiment la politique du gouvernement.
L’un présidera, l’autre gouvernera.
Au premier, le temps long et les grands
équilibres européens et mondiaux.
Au second, le temps court et les préoccu-
pations intérieures. Je souhaite aussi la
proportionnelle avec une dose de scrutin
majoritaire : plus jamais un parti ne
pourra gouverner seul, sans alliance.
Je veux aussi que le Conseil constitution-
nel devienne une véritable Cour suprême,
avec autorité sur les ordres judiciaire
et administratif pour assurer enfin une
véritable séparation des pouvoirs.

– Vous allez soutenir la candidature
de Manuel Valls dans deux ans ?

– Je proposerai, s’ils sont d’accord, à
Nicolas Sarkozy et Manuel Valls de se
présenter ensemble, l’un pour la prési-
dence de la République telle qu’elle aura
été réformée, l’autre pour Matignon, où il

sera un chef de gouvernement de plein
exercice. Je souhaite aussi que les socialis-
tes et Les Républicains forment ce qu’on
appelle en Allemagne une grande coali-
tion. Nicolas sera excellent pour poursui-
vre à l’échelle européenne et mondiale le
rêve d’un nouvel ordre international de
paix, de coopération et de développement.
Et Manuel pour poursuivre les réformes
intérieures dont la France a besoin. Ils
sont naturellement faits pour s’entendre
tant il y a de proximité dans leur com-
plexion. Voilà, chère Claire, cher Laurent,
et surtout mes chers compatriotes. Vive
la paix, vive l’amour, vive la concorde,
vive la République, vive la France.

*
* *

– Alain, Alain, ça va ? Isabelle Juppé
secouait son mari qui, depuis dix
bonnes minutes, s’agitait, grognait,
râlait, soufflait…

Il se redressa soudain dans le lit,
hagard, en nage. Son pyjama en pilou
était tout mouillé de sueur.

– Quelle heure est-il ? Où sommes-
nous ? demanda Juppé.

– Il est 4 heures du matin, nous
sommes le 11 juillet et nous sommes
à Bordeaux, mon chéri. Tu as fait un
épouvantable cauchemar.

– Ah ça ! tu peux le dire ! Un truc
horrible. Hollande, l’AVC, le Val-de-Grâce,
Jouyet, Mona Ozouf, Valls, Sarko, oh !
Sarko.

Il se leva, alla se passer la tête sous
l’eau, vint se recoucher, embrassa tendre-
ment Isabelle. Ils éteignirent la lumière.
Puis, finalement, il la ralluma, se rassit
dans le lit. Il réfléchit longuement. Il
marcha, se recoucha, se releva et, soudai-
nement, comme visité par la grâce, il dit à
son épouse qui s’était à moitié endormie :

– Tu sais quoi, Isabelle, on va tout
changer, on va changer de vie, on va
changer de planète même. Je vais tout
arrêter, tout bazarder, toutes ces bêtises
vaines, inutiles, méchantes et on va aller
faire le bien. Tiens, on va s’occuper
d’orphelins dans les décharges à ciel
ouvert au Vietnam. Vive la vie, la vraie. »

FIN

Par le Baron de Méneval
Sous ce pseudo se dissimule un familier
du pouvoir et de ceux qui l’occupent, dont
l’identité surprendrait et amuserait beau-
coup, ô lecteur, si nous pouvions la révéler…

Illustrations Louise Lebert

Victime d’un AVC,
François Hollande
a retrouvé tous ses
moyens, mais a effacé
de sa mémoire les trois
premières années
de son mandat.
Un homme nouveau
occupe le palais
de l’Elysée.

Un seul exemple de ce
que fut l’onde de choc :
Alain Duhamel se
déclara en « burn out »
et fut hospitalisé.

Un groupe se constitua
sur les réseaux sociaux,
#flyingdutchmen,
qu’on pourrait traduire
par « les Hollandais
volants », des étrangers
prêts à venir soutenir
en France cette initiative
humaniste.
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Paul Molga

C ’est un objet terne et
sansstylequiattiral’œil
de Wilfrid Voynich
dans la collection de
précieux manuscrits
enluminés qu’il trouva

dans les coffres de la villa Mondragone,
dans le Latium, en 1912. Moyennant
quelques milliers de dollars, les pro-
priétaires avaient consenti à se délester
de quelques volumes pour réparer le
toit de cette ancienne demeure de la
famille Borghèse. L’ouvrage était de
petite taille (22,5 cm sur 16), plutôt
mince (234 pages en 116 folios, dont cer-
tains étaient repliés plusieurs fois sur
eux-mêmes), relié par de simples cor-
dons de cuir usés par le temps. Quel-
ques pages manquaient. Les autres
étaient salies, déchirées ou moisies et la
couverture molle en cuir de veau ne
comportait ni titre ni nom d’auteur.

Ce que découvrit l’antiquaire en
l’ouvrant le stupéfia. Un monde végétal
psychédéliques’étalaitsurchaquepage.
Dans un style rudimentaire, d’extrava-
gants systèmes racinaires côtoyaient
d’étranges tubercules et des plumeaux
de feuilles barbouillées de vert. On
aurait dit qu’un jardinier avait peint des
greffes improbables. Plus loin s’ouvrait
un univers cosmique peuplé d’étoiles et
de soleils. Des personnages nus dans
des bassines ponctuaient les pages.
Impossible de tirer quoi que ce soit du
texte. L’antiquaire reconnut bien quel-
ques lettres, mais l’écriture calligra-
phiée d’une main assurée paraissait
rédigée dans une langue inconnue,
dépourvue de ponctuation. Wilfrid
Voynich eut d’emblée le sentiment qu’il
s’agissait d’un code.

Dès 1919, plusieurs jeux de reproduc-
tion circulent donc dans les milieux
érudits dans l’espoir de piquer la curio-
sité des scientifiques et d’apporter au
passage une preuve de l’authenticité, et
donc de la valeur, de l’ouvrage. William
Romaine Newbold, professeur de phi-
losophie à l’université de Pennsylvanie,
n’y connaît pas grand-chose en crypto-
logie, mais il est le premier à mordre à
l’hameçon. En deux ans, après avoir
imaginéunalphabetinspirédugrec,du
latin et de l’hébreu, il prétend fournir la
première traduction officielle du docu-
ment : un manuel livrant les vues
microscopiques inédites d’ovules, de
spermatozoïdes et d’ovaires…

Depuis, des générations de hackers
amateurs se sont ridiculisés en propo-

sant des théories plus fumeuses les
unes que les autres : recette d’une
potioncontraceptive,récitd’uneguerre
religieuse en Ukraine, abrégé de jeûne
purificateur, testament elfique, journal
intime d’un extraterrestre… Même les
professionnels s’y sont cassé les dents,
comme le cryptologue de l’armée de
terre américaine William Friedman,
qui s’est rendu célèbre pour avoir brisé
les codes de l’armée japonaise. Le
groupe qu’il créa dans les années 1950
nepubliaaucunrésultat,maisl’homme
déclara après plusieurs années de
recherchesinfructueusesqu’ils’agissait
sansdouted’une« tentativedeconstruc-
tiond’unlangageuniversel ».Impossible
donc d’en déchiffrer la signification
sans disposer de sa pierre de Rosette.

Statisticiens, linguistes...
L’affaireauraitpuenresterlàsilesstatis-
ticiens n’avaient pas décidé d’y mettre
leurnez.En2013,uneéquipedel’institut
de physique de São Carlos au Brésil a
passé letexteà lamoulinettedeschiffres
pourmesurer« 29grandeursstatistiques
calculables », comme la taille du lexique
utilisé, l’intermittence des mots (les arti-
clesdéfinisreviennentparexempleplus
régulièrement) ou encore la répétition
de couples de mots identiques dans le
mêmeordre.« Lemanuscritestcompati-
bleavecunelanguenaturelle »,ont-ilcon-
clu, balayant du coup l’hypothèse d’un
texte crypté ou l’œuvre d’un faussaire.

Avant eux, des scientifiques avaient
relevé qu’il répondait aussi à la loi de

Zipf, une observation empirique con-
cernant la fréquence des mots dans un
texte et valable dans toutes les langues.

C’est maintenant au tour des linguis-
tes de s’emparer du sujet. Au printemps
2014,leprofesseurStephenBaxdel’uni-
versité de Bedfordshire a annoncé un
premier succès en découvrant, pense-
t-il, la signification de 14 symboles, tel
celui de la centaurée connue pour être
une plante médiévale. « Nous utilisons
les illustrations que nous sommes capa-
bles d’identifier pour traduire leur
légende », explique-t-il.

Ce travail a permis une autre décou-
verte sur l’origine du manuscrit : en
comparant les 303 plantes dessinées de
l’herbier de Voynich avec sa collection
de traités mexicains des végétaux, le
botaniste Arthur Tucker de l’université
du Delaware a trouvé 37 correspon-
dances avec des plantes qui ont poussé
au XVe siècle dans une région allant du
Mexique au Texas. Or cette période est
précisément celle fournie par la data-
tion au carbone 14 de l’ouvrage, réalisée
en 2011 par l’équipe de Greg Hodgins du
département de physique de l’univer-
si té de l ’Arizona : précisément
entre 1404 et 1438. Le texte pourrait dès
lors avoir été écrit dans un des 30 dia-
lectes originels de l’aztèque, avance le
chercheur. Reste à savoir lequel.

M
Lundi, début d’une nouvelle série :
Utopie urbaine

L’inexplicable
manuscritVoynich

LA SCIENCE FACE AUX GRANDES ÉNIGMES DE L’HISTOIRE // Redécouvert
en 1912, le manuscrit le plus mystérieux du monde commence à livrer
quelques-uns de ses fascinants secrets.
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LA FRENCH TOUCH DES ARCHITECTES //
La jeune agence lilloise Coldefy a signé
le centre de design de Hong Kong.

DesLilloisenAsie
Catherine Sabbah
csabbah@lesechos.fr

En France, les architectes sont jeunes
jusqu’à quarante-cinq ans. Isabel Van
Haute et Thomas Coldefy n’avaient pas
envie d’attendre. Après quelques
années à Paris puis à New York comme
salariés de grandes agences, chez
Richard Meier et KPF entre autres, ils
s’installent à Lille pour prêter main-
forte à l’agence familiale, Coldefy &
Associés Architectes Urbanistes CAAU.
En 2006, pas de commande en vue.

Parce que l’Asie les intéresse, parce
que la compétition est ouverte, parce
qu’ilsn’ontrienàperdre,parcequ’ilssont
jeunes, naïfs et gonflés… Ils répondent
– comme 161 autres agences – au con-
coursducentrededesigndeHongKong,
un bâtiment de 40.000 m2. « Nous avons
proposé une vision assez radicale, qui
exprimait notre pensée du moment », se
souvient ThomasColdefy.Leur esquisse
montreunbâtimentdeverreperchésur
quatretoursmétalliquesquiletransper-
cent, accueillant
les quatre dépar-
t e m e n t s d e
l’école, tout en
créant une place
couverte, un de
ces espaces com-
muns si rares
dans les villes
asiatiques ultra-
denses.

« Nous savions
à peu près où se
trouvait le site, nous avons travaillé avec
nospetitsmoyensetenvoyénospanneaux
et notre notice par UPS. » Quelques mois
plustard,l’équipefrançaiseestsélection-
née parmi les cinq finalistes. L’affaire
devient plus délicate, il faut proposer
une faisabilité technique. Les deux
architectes appellent leur réseau améri-
cainà larescousseetréussissentà impli-
quer Arup, l’un des meilleurs bureaux
d’études au monde.

Premier concours,
première victoire
Contraints, par contrat, de s’associer à
un architecte chinois sur place, ils choi-
sissent Palmer & Turner, qui les avait
snobés au premier tour. L’histoire est
belle, premier concours, première vic-
toire, l’agence est déclarée lauréate en
décembre. « A ce moment-là, nous avons
pris une décision d’architecte autant que
d’entrepreneur,raconteThomasColdefy.
Nous sommes partis nous installer sur
place.Unemanièredegérerlesrisquespar
rapport à la structure française et d’affir-
mer que nous tenions à toutes les facettes
de notre projet. Très vite, nous nous som-
mesimposésdanstouteslesréunionsavec
le maître d’ouvrage, qui nous a pris au

sérieux. Je suis certain que le projet aurait
été affaibli si nous n’avions pas été sur
place. » Lecouples’adjointlesservicesde
deux architectes américains confirmés
et vit en Chine pendant toute la phase
d’études. Ils ne sont pas trop de quatre
pour résister au maître d’ouvrage, Voca-
tional Training Council, un organisme
semi-public qui estime en 2008, au
momentdelaflambéedesprixdel’acier,
que les tours pourraient bien être cons-
truites en béton recouvert d’une résille
d’aluminium. « Cela revenait à transfor-
mer une idée structurelle en un décor.
Sans ses jambes, le bâtiment s’effondre et
les idées avec. Nous voulions une architec-
ture lisible et que le système structurel soit
visuellementpédagogique.Lastructureen
acier permettait aussi une plus grande
flexibilité des plateaux à l’intérieur. Pour
nous, ce n’était pas seulement une ques-
tion d’image », explique l’architecte.
D’autres « détails » auraient pu passer
par pertes et profits.

Après cinq mois sur place, les deux
FrançaisrentrentàParis, lebâtimentest

livré en 2011 et
f o n c t i o n n e
depuis, aussi,
comme un lieu
urbain de pas-
sage et de ren-
contres. L’une
des plus grandes
galeries d’art de
Hong Kong y est
installée. En toi-
ture, un parc et
des terrains de

sport sont à la disposition des étudiants
et des visiteurs. L’auditorium de 700 pla-
ces accueille des conférences, des con-
certs, des défilés de mode…

Revenus de Chine, Thomas Coldefy et
Isabel Van Haute ne sont pas redevenus
tout à fait lillois. Piqués par l’expérience,
ilsgardentunœilsurlesconcoursétran-
gers. « Nous pensions que le téléphone
allait se mettre à sonner immédiatement,
celaaprisunpeuplusdetempsqueprévu,
mais ça commence », se réjouissent-ils.
Un palais des congrès au Burkina Faso,
une étude d’urbanisme
autour du métro de Hong
Kong, où l’agence a
gardéunestructureet
emploie une archi-
tecte chinoise… Ils
rendent dans quel-
ques mois le con-
cours du lycée fran-
çais de… Hong-Kong,
avec l’espoir que l’his-
toire se répète.

M
Lundi, début d’une nouvelle série :
Ils ont quitté Paris

Le bâtiment
est livré en 2011

et fonctionne
depuis comme un lieu

urbain de passage
et de rencontres.

Avec l’écriture per-
mettant la transmis-
sion du savoir sont
nés les moyens d’as-
surer la confidentia-
lité des connaissan-
ces stratégiques. Dès
l’Antiquité, des mé-
thodes de transposi-
tion (écrire un mes-
sage à l’envers) ou de
substitutions alpha-
bétiques empêchent
les ennemis de déco-
der les messages des-
tinés aux alliés. Pen-
dant la guerre des
Gaules, César chiffra
ainsi ses missives en

décalant simplement
les lettres de 3 posi-
tions dans l’alphabet
(César devient
fhvdu). Après les ta-
bleaux de correspon-
dance qui raffine-
ront un peu cette mé-
thode, le chiffrement
va encore gagner en
efficacité avec l’avè-
nement du chiffrage
mécanique. Celui-ci
conférera un avanta-
ge stratégique aux
Allemands pendant
la Seconde Guerre
mondiale... jusqu’à ce
qu’Alan Turing casse

le code de leurs ma-
chines Enigma. Avec
l’apparition de l’ordi-
nateur, la science du
secret est devenue
une discipline de re-
cherche à part entiè-
re qui pousse les ma-
thématiques à leur
paroxysme.
Cryptologie quanti-
que, arithmétique
modulaire et autres
logarithmes discrets
ont porté la puissan-
ce du chiffrement
au-delà de tout ce
que l’homme peut
imaginer…

L’art des codes secrets
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Budget de l’Etat 2014 : 370,5 milliards d’euros // PIB 2014 : 2.132,4 milliards d’euros (à prix courants)
// Plafond Sécurité sociale : 3.170 euros/mois à partir du 01-01-2015 // SMIC horaire : 9,61 euros à
partir du 01-01-2015 // Capitalisation boursière de Paris : 1.438 milliards d’euros (au 30-06-2015)
// Indice des prix (base 100 en 1998) : 128,57 en mai 2015 // Taux de base bancaire : 6,60 % à partir
du 15-10-2001 // Taux de chômage (BIT) : 10 % au 1er trimestre 2015 // Dette publique : 2.089,4 mil-
liards d’euros (fin du 1er trimestre 2015)

,
Les chiffres
de l’économie

LA PHOTO DU JOUR

La Birmanie libère des milliers de prisonniers
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ON EN PARLE À NEW YORK

Cecil, le lion du Zimbabwe, touche Wall Street

Réjane Reibaud
rreibaud@lesechos.fr

L ’ultime revanche d’un
lion. C’est l’histoire du
lion Cecil, emblème du

Zimbabwe, tué début juillet par
un citoyen américain et dont la
mort a failli provoquer un mini
krach boursier pour le cours
de la start-up Yelp. Quel rap-
port ? D’abord, les faits tels que
racontés par le site Vox : ce
citoyen américain, dentiste de
profession et coutumier de la
chasse au gros gibier notam-
m e n t e n A f r i q u e , a u r a i t
détourné les lois du pays avec
l’aide de deux acolytes pour
chasser un lion. A l’aide d’une
carcasse animale au dos d’un
véhicule, il l’aurait fait sortir du

parc national où il était protégé
et où la loi interdit de le chasser.
L’homme l’aurait alors blessé
une première fois avec une
arbalète, traqué pendant qua-
rante heures, pour ensuite le
tuer avec un fusil puis lui aurait
coupé la tête. Si cela est déjà
arrivé de multiples fois dans
un pays qui a du mal à protéger
ses animaux sauvages, cette
fois le problème tient à la place
qu’avait Cecil au Zimbabwe : il
était l’emblème du parc natio-
nal, facilement reconnaissable
à sa crinière noire. Il était de
surcroît l’objet d’une étude de
l’université d’Oxford.

Lorsque le nom de Walter
James Palmer est sorti en début
de semaine, les internautes se
sont déchaînés, notamment sur

le site Yelp. Celui-ci est encore
plus connu aux Etats-Unis que
TripAdvisor. Les internautes
peuvent y noter ou laisser un
commentaire sur des restau-
rants, des magasins ou… leur
dentiste. Si une poignée de
défenseurs des animaux sont
venusdéposerdeslionsenpelu-
che devant son cabinet ou ont
défilé avec des pancartes « Je
suis Cecil », nécessitant l’inter-
vention de la police, la plupart
ont préféré les commentaires
acerbes ou humoristiques sur
Yelp. A tel point que, après avoir
dû gérer plus de 6.000 posts en
quelques heures, le site Yelp a
décidé de les enlever. Un geste
malheureux pour les férus de
libertédeparole.Laplate-forme
s’est alors elle-même retrouvée

aucentredel’iredesutilisateurs.
Est-ce pour cela que son titre a
perdu en Bourse mercredi, en
l’espace de quelques minutes,
près de 30 % pour clôturer sur
une baisse drastique de près de
25 % ? Pas impossible. C’est en
tout cas ce qu’ont voulu croire la
plupart des internautes. Mais la
publicationderésultatsmitigés,
la veille au soir, a dû aussi beau-
coup jouer. Yelp est plutôt en
mauvaise posture selon plu-
sieurs analystes financiers amé-
ricains. En tout cas, au Zimba-
bwe, mercredi, deux personnes
ont été arrêtées et traduites
devantuntribunalpourcompli-
cité. Quant à Palmer, il a pré-
senté de longues excuses à ses
clients. Pas de quoi pour l’ins-
tant stopper la colère. n

L’emblème du pays subsaharien a été tué par un chasseur peu scrupuleux.

LaBirmanieaordonné, jeudi, lalibérationdemilliersdeprisonniers,parmilesquelsdesdizainesdebûcheronschinois, lors
d’une amnistie de masse. Sur ordre du président Thein Sein, le retour des 6.966 détenus – dont 210 étrangers – dans tout le
pays a provoqué des scènes de liesse.

Photo Ye Aung Thu/AFP
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MONT-BLANC LE REFUGE
DU GOÛTER REVOIT
SON SYSTÈME DE RÉSERVATION
L’Autorité de la concurrence a jugé
« pertinents » jeudi les engagements
pris par la Fédération des clubs
alpins et de montagne (FFCAM) afin
d’ouvrir équitablement à tous les gui-
des le refuge du Goûter sur le Mont-
Blanc. Saisie de plaintes déposées par
des guides indépendants, l’Autorité
de la concurrence avait ouvert une
enquête sur le système de réservation
de ce refuge de 120 places, l’un des
plus hauts d’Europe à 3.835 mètres
d’altitude.

EN FRANCE

AFGHANISTAN REPORT
DES NÉGOCIATIONS ENTRE
KABOUL ET LES TALIBANS
Le Pakistan a annoncé, jeudi, un
report du deuxième round des pour-
parlers de paix, prévus sur son sol,
entre Kaboul et les talibans, au lende-
main de l’annonce de la mort de leur
chef, le mollah Omar. Le décès de cet
ancien soutien de Ben Laden risque
d’accentuer les lignes de fractures au
sein des talibans, déjà divisés sur les
pourparlers de paix et menacés par
l’émergence de la branche locale du
groupe Etat islamique (EI).

À L’ÉTRANGER

POLITIQUE FILIPPETTI ATTAQUE
« PARIS-MATCH » POUR DES
PHOTOS D’ELLE ENCEINTE

L’avocat d’Aurélie Filippetti a annoncé,
ce jeudi, qu’ilallait saisir la justicepour
« violation du droit au respect de la vie
privée », après la publication dans
« Paris-Match » de photos de sa
cliente.L’hebdomadaireparu,cejeudi,
montre Aurélie Filippetti enceinte, en
maillot de bain sur la terrasse d’un
hôtel d’Athènes, au côté de son compa-
gnon, Arnaud Montebourg.

BERRE-L’ÉTANG OUVERTURE
D’UNE INFORMATION JUDICIAIRE
SUITE AUX INCENDIES
Le parquet d’Aix-en-Provence a
annoncé, jeudi, l’ouverture d’une
information judiciaire pour destruc-
tion par substance explosive ou incen-
die, dans le cadre de l’enquête sur les
explosions et incendies qui avaient
touché deux cuves du site pétrochimi-
que de LyondellBasell à Berre-l’Etang
le 14 juillet sans faire de victime.

RUSSIE CRASH DU MH17,
MOSCOU VEUT UNE ENQUÊTE
LIBRE DE TOUTE POLITISATION
L’enquête visant à déterminer les
responsabilités dans le crash du vol
MH17, survenu en Ukraine en 2014,
ne doit pas être otage de la « politisa-
tion », a défendu jeudi la Russie. La
veille, le Kremlin avait mis son veto,
à l’ONU, à une résolution qui aurait
créé un tribunal spécial pour juger
les responsables de cette tragédie,
qui a coûté la vie à 298 personnes.

SONDAGE DE L’ÉLYSÉE FIN DE
GARDE À VUE POUR GIACOMETTI
La garde à vue de l’ancien conseiller de
Nicolas Sarkozy, Pierre Giacometti,
dansl’enquêtesurlessondagesdel’Ely-
sée a été levée jeudi. Entendu par les
enquêteurs de la Brigade de répression
de la délinquance économique (BRDE)
depuis mercredi matin, il a été relâché
sans être déféré devant un magistrat
instructeur. « Le juge s’octroie un délai
de réflexion pour soit mettre mon client
en examen, soit le placer sous le statut
intermédiaire de témoin assisté », a
commenté son avocat.

NIGERIA UN NOUVEAU CHEF
POUR LA FORCE RÉGIONALE
CONTRE BOKO HARAM
Le général nigérian Iliya Abbah a été
nommé, jeudi, à la tête de la force
r é g i o n a l e c o n t r e B o ko H a r a m
(MNJTF). Cette nomination inter-
vient alors que les attaques de la secte
islamiste ont redoublé d’intensité ces
derniers mois au Nigeria : plus de
800 personnes sont mortes depuis
l’arrivée au pouvoir, en mai, du prési-
dent Muhammadu Buhari.

TCHAD LE PROJET DE LOI ANTI-
TERRORISTE CONTROVERSÉ
Le Parlement tchadien devait se
prononcer, jeudi, sur un projet de loi
antiterroriste élaboré après les atten-
tats sanglants de N’Djamena le mois
dernier. Ce texte inquiète l’opposition
et les dé fenseurs des droits de
l’homme. Le président Idriss Déby
Itno a prévenu, mi-juillet, qu’il ne
« reculerait jamais » devant les in-
surgés. Le projet de loi, adopté par le
gouvernement, prévoit des peines de
prison allant jusqu’à la perpétuité.

TUNNEL SOUS LA MANCHE
DÉCÈS D’UN MIGRANT
Un migrant est décédé, à l’hôpitial
mardi, des suites d’une blessure
contractée deux jours plus tôt, alors
qu’i l tentait de monter sur une
navette Eurotunnel sur le point de
s’engouffrer dans le tunnel sous la
Manche, a-t-on appris jeudi de source
judiciaire. L’homme avait, dimanche,
sauté sur une plate-forme et s’était
cogné la tête. Depuis début juin, il
s’agit du dixième décès de migrants
sur le site d’Eurotunnel ou tentant de
s’y rendre.
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VACANCES 51.500 CONTRÔLES
DANS LES COMMERCES, 22 %
D’ANOMALIES CONSTATÉES
Plus de 51.000 contrôles ont été effec-
tués dans les commerces par les servi-
ces de la concurrence depuis le 15 juin,
avec un taux d’anomalies d’environ
22 %, a annoncé jeudi la secrétaire
d’Etat à la Consommation, Martine
Pinville, lors d’un déplacement aux
Sables d’Olonne (Vendée). Les infrac-
tions ont donné lieu à 1.350 procès-
verbaux, 1.600 mesures administrati-
ves et 8.500 avertissements.

YÉMEN ALERTE SUR
LA SITUATION HUMANITAIRE
Des ONG se sont alarmées, jeudi, de
la situation humanitaire au Yémen
où le blocus naval imposé par la coali-
tion arabe « tue », selon MSF, autant
que la guerre qui ne connaît pas de
répit notamment dans le sud du pays.
Les forces loyales au président en
exil, Abd Rabo Mansour Hadi, ont
repris du terrain aux rebelles chiites
Houthis autour d’Aden, deuxième
ville du Yémen reconquise la semaine
dernière, ont indiqué des sources
militaires.

CHINE AI WEIWEI, SITÔT
SON PASSEPORT EN POCHE,
PART POUR L’ALLEMAGNE

L’artiste dissident chinois, Ai Weiwei,
est arrivé, jeudi, en Allemagne en
provenance de Pékin. Il s’agit de son
premier voyage à l’étranger depuis
quatre ans, après avoir été privé de
passeport par le régime communiste.
Ai Weiwei avait été accusé de fraude
fiscale et détenu entre début avril et
fin juin 2011, ce qui avait soulevé
l’indignation à travers le monde.
L’artiste retrouvera son épouse et son
fils, tous deux installés en Allemagne.
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Christie’s
s’offrelepatron
deSotheby’s
Europe
Martine Robert
mrobert@lesechos.fr

Cela s’appelle faire d’une pierre deux
coups. Patricia Barbizet, la patronne
monde de Christie’s a réussi à débau-
cher Guillaume Cerutti, PDG de Sothe-
by’s France et Europe continentale : elle
renforce ainsi la maison de vente de
François Pinault tout en affaiblissant
son concurrent direct. Dans l’univers
du marché de l’art où les deux multina-
tionales se livrent une guerre sans
merci, la nouvelle va faire l’effet d’un
coup de tonnerre. A la mi-2016, au
terme d’une période de non-concur-
rence, Guillaume Cerutti deviendra
président de Christie’s pour Londres,
l’Europe continentale, le Moyen-
Orient, la Russie et l’Inde. Autrement
dit,ilseraàlatêtedeplacesstratégiques
et de marchés très prometteurs.

PatriciaBarbizet,quiconnaîtetappré-
ciedelonguedateGuillaumeCerutti–ce
sont deux grands amateurs d’art et de
musique – a su profiter des turbulences
secouantSotheby’sdepuisquele« hedge
funder » Daniel Loeb en est devenu
l’actionnaire principal. Voilà des mois
que l’ex-haut fonctionnaire passé par la
direction générale du Centre Pompidou
etparlecabinetduministredelaCulture
Jean-Jacques Aillagon trépignait, dans
l’attente d’une promotion au sein de la
maison américaine, pour les bons servi-
ces rendus. En vain. Alors, malgré des
scrupules qui l’honorent et une grande
proximitéavecseséquipes, ilafranchile
pas : la proposition était trop belle.

PDG de Sotheby’s France depuis sep-
tembre 2007, Guillaume Cerutti était
devenu en 2011 vice-président Europe.
Alors qu’à son arrivée, la maison de
vente était au quatrième rang dans
l’Hexagone, derrière Christie’s, Art-
curial, Tajan, sous sa houlette, en 2008,
2010, 2013, et 2014, Sotheby’s a terminé 
enhautdupodium.L’andernier, lamai-
son de vente a même été leader dans
pratiquement toutes les disciplines,
affichant 217 millions d’euros de chiffre
d’affaires, soit environ 4 fois plus qu’en
2006. Guillaume Cerutti a joué un rôle
décisif pour adjuger à Paris des collec-
tions internationales (Barbier-Mueller,
Garden Museum, Mis, de Witt, Frum,
Bonew…), et a rompu l’isolement des
acteurs anglo-saxons dans la capitale
françaiseenmontantdesventesenpar-
tenariat avec Piasa, Artcurial, Binoche
et Giquello, et en décembre prochain
avec Pierre Bergés Associés.

Enfin, ce lobbyiste hors pair a été de
tous les combats pour moderniser les
marchés forts de ses réseaux dans les
ministères : de la promotion des ventes
privées (autorisées en France par la loi
de 2011) au maintien du taux réduit de
TVAàl’importationpourlesobjetsd’art
(2013)etàceluidel’exonérationd’ISFde
cesderniers.GuillaumeCeruttipartsur
le plus haut résultat jamais atteint sur
un semestre chez Sotheby’s. n

Leprixdestimbresaugmenteraen
moyennede3,6 %au1er janvier2016

La hausse du prix du timbre passera-t-elle
comme une lettre à la poste ? Rien n’est
moins sûr. La Poste a en effet annoncé,
jeudi, une augmentation de ses tarifs
de 3,6 % en moyenne au 1er janvier 2016. Le
prix du timbre vert passera ainsi de 0,68 à
0,70 euro. Quant au timbre rouge, destiné
aux lettres prioritaires (J + 1), il augmentera
de 4 centimes dès l’année prochaine. Les
clients pressés de La Poste affranchiront
ainsileurlettreàuntarifde0,80eurocontre
0,76 pour 2015. La hausse est conséquente
mais ne rivalise pas avec l’augmentation
exceptionnelle du début d’année. Au 1er jan-
vier 2015, les tarifs postaux avaient en effet
augmenté en moyenne de 7 %, atteignant
des prix encore jamais atteints dans l’his-
toire de La Poste. Les écarts s’étaient alors
creusés entre le prix du timbre pour lettre
verte et celui du timbre rouge destiné aux

lettres prioritaires. Le premier n’a aug-
menté que de 7 centimes entre 2014 et 2015
tandis que le second a décollé de plus de
15 %, soit une augmentation de 10 centimes
par rapport à 2014.

Incitation à utiliser la lettre verte
La différence entre les deux tarifs postaux
s’élève ainsi encore aujourd’hui à 10 centi-
mes, différence justifiée par la volonté du
groupe de service postal d’encourager les
clients à privilégier la lettre verte. La Poste
inciterait les usagers à délaisser le courrier
prioritaire,présentécommemoinsécologi-
que,cartransportéparvoieaérienne,etsur-
tout plus coûteux à traiter. Un pari gagnant
si on en croit les chiffres annoncés : la lettre
verte est aujourd’hui, selon La Poste, majo-
ritairement utilisée par les clients, avec
130 millions de plis distribués chaque mois.

Cette stratégie de hausse soutenue et
continues’inscritdanslenouveauplanstra-
tégique de La Poste présenté en 2014,« La
Poste 2020 : Conquérir l’avenir », plan ayant
pour objectif ultime de multiplier par trois
le résultat d’exploitation du groupe à l’hori-
zon de 2020. Le PDG, Philippe Wahl, expli-

quait à l’époque vouloir repenser l’intégra-
lité du modèle économique de son groupe
et, notamment, compenser la baisse crois-
sante des volumes de courrier par l’aug-
mentation des tarifs postaux. De fait, au
premier semestre, le courrier stabilise son
chiffre d’affaires, à 5,75 milliards d’euros.
Malgré une baisse de trafic de 7 %, soit le
taux exact de la hausse de tarif entrée en
vigueur en janvier 2015.

Pour les six premiers mois de l’année, le
résultat net part du groupe s’élève, lui, à
424 millions d’euros, en hausse de 31,7 % —
27,4 % à périmètre et taux de change cons-
tants. Le résultat d’exploitation bondit de
44 % (pro forma), à 615 millions d’euros.

Dans le détail des activités, outre le cour-
rier, Geopost – dédié aux colis rapides et
express – voit son activité progresser de
16,5 %, à 2,7 milliards d’euros. La Banque
Postale enregistre une croissance de 2,9 %
de son produit net bancaire, à 2,9 milliards
d’euros. Ces résultats incitent La Poste à se
montrer optimiste pour l’ensemble de
l’année 2015. Le groupe anticipe ainsi une
progression de son chiffre d’affaires de
l’ordre de 3 %. — E. M.

La direction de La Poste a pour objectif ultime de multiplier par trois le résultat d’exploitation du groupe
à l’horizon de 2020. Photo AFP

La Poste annonce une
augmentation supérieure
à l’inflation pour compenser
la baisse du courrier.

Anaïs Moutot
amoutot@lesechos.fr

Google a décidé d’ignorer les demandes de
la CNIL. Le moteur de recherche a déclaré
jeudi refuser d’étendre le droit à l’oubli à
l’extension .com, comme l’autorité en
chargedelaprotectiondelavieprivéeetdes
libertés en ligne le lui avait réclamé en juin
dernier. La CNIL avait mis en demeure le
géantcalifornien,enluireprochantdelimi-
ter le déréférencement aux extensions
européennes du moteur de recherche
google .fr, .uk, .de...

Dansunbilletpubliésurleblogeuropéen
du groupe, Peter Fleischer, responsable des
questions de vie privée chez Google, estime

que le droit à l’oubli n'a pas à être appliqué à
l’échelleglobale.Consacré ilyaunanparun
arrêt de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE), ce droit permet aux ressor-
tissants européens de demander à Google
d’utiliser sa gomme pour que les pages
contenant des données sur leur vie privée
n’apparaissent plus dans les résultats
du moteur de recherche. En un an d’exis-
tence, Google a déjà examiné plus de
250.000 demandes.

Possible amende de 150.000 euros
LaCNILestimequelalimitationgéographi-
que rend ce nouveau droit ineffectif, un
argumentquePeterFleischerrejetteenrap-
pelant que « 97 % des internautes français

accèdent à Google par le biais d’une version
européenne ». Surtout, il explique que
l’entreprise californienne refuse d’endosser
unrôlequil’amènerait,selonlui,à limiterla
libertéd’expression.« Aucunpaysnedevrait
avoirl’autoritédedécideràquelcontenupeut
accéder quelqu'un, dans un autre pays »,
déclare le juriste, évoquant des risques de
censure, si des pays moins démocratiques
se dotaient d’un système équivalent avec
des critères différents. « Il existe d’innom-
brables exemples où un contenu déclaré illé-
gal dans un pays, serait déclaré légal dans
d’autres Etats », estime Peter Fleischer,
citant notamment les contenus que la Rus-
sie qualifie de « propagande gay ». Un
récent projet de loi examiné à la Douma
prévoit justement de créer un droit à
l'oubli...

La CNIL peut décider de condamner
Google à une amende allant jusqu’à
150.000 euros. Le groupe aura alors deux
mois pour contester cette sanction devant
le Conseil d’Etat. n

Droità l’oubli :Google
refused’obéirà laCNIL
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Guillaume Cerutti a joué
un rôle décisif pour
adjuger à Paris des col-
lections internationales.

Il prendra ses fonctions
à la mi-2016, au terme
d’une période
de non-concurrence.

BTP : Bouygues va aider
Monaco à s’étendre
Six hectares
vont être gagnés
sur la mer
pour un coût
de 2 milliards
d’euros. // P.21 D
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DANS
«« EEccoo MMaattiinn »» à 7h42
Du lundi au vendredi
« À la Une des Echos » à 22h10
Du lundi au jeudi

SUR

DOW JONES*
17745,98
– 0,03 %

(*) En clôture



16 // Vendredi 31 juillet, samedi 1er août 2015 Les Echos

n
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le développement de votre réseau.

Site éditorial de référence, Les Echos de la
franchise vous accompagne dans le recrute-
ment de vos franchisés et le développement
de votre réseau.

En savoir plus sur solutions.lesechos.fr/franchise

Un service proposé par Les Echos Solutions

LES ECHOS
FRANCHISE & COMMERCE ASSOCIÉ

Marina Alcaraz
malcaraz@lesechos.fr

« Cela faisait longtemps que l’on
n’avaitpasvuunesaisondesrésultats
aussiencourageante. »SoniaBonnet-
Bernard, chez Ricol Lasteyrie Cor-
porate Finance, donne le ton de ce
premier bilan des publications
semestrielles du CAC40. Alors que
28 stars de la cote ont déjà publié
leurs comptes, dont une douzaine
sur la journée de jeudi, les bénéfices
affichentd’oresetdéjàunehaussede
8 % à plus de 25 milliards d’euros.

Certes, la vague de publications
n’est pas terminée et il manque
quelquespoidslourdscommeAXA
ou BNP Paribas, mais le constat à
mi-parcours est plus qu’honorable,
« à la faveur de solides performances
opérationnelleset,dansunemoindre
mesure, d’effets de base. Il y a bien
moins de dépréciations d’actifs que
l’an dernier », reprend-elle. Une
douzaine de groupes enregistrent
des hausses de profits à deux chif-
fres, voire des bénéfices plus que
doublés (comme Kering). Les

« mastodontes » en termes de
résultat comme Sanofi, LVMH ou
L’Oréal contribuent à soutenir la
tendance. L’une des meilleures sur-
prisesvientdusecteurautomobile :
Peugeot renoue avec les bénéfices
et Renault double quasiment son
résultat net. « La consommation
surprend également agréablement,
ajoute Fabien Laurenceau, chez
Aurel BGC. En revanche, c’est plus
mitigé dans l’énergie sur fond de
baisse de l’or noir. » Total voit toute-
fois son bénéfice monter en euros,
à la faveur des taux de change.

Les chiffres d’affaires sont en
croissance de près de 3 %. « Ce qui
est très significatif. La baisse de l’euro
y a grandement contribué, même si
les croissances organiques se tien-
nent », souligne Alban Eyssette,
chez Ricol Lasteyrie. Le repli de la
monnaie unique a été l’un des
grands soutiens aux entreprises
européennes ce semestre, devant
les deux autres moteurs que sont le
repli des matières premières et de
l’énergie, et la baisse des taux. Et cet
effet devise devrait continuer. Une

baisse de 10 % de l’euro peut entraî-
nerunehausseéquivalentedespro-
fits, selon Société Générale.

Prévisions confirmées
Surtout, les discours des chefs
d’entreprise sont globalement
confiants. Beaucoup ont confirmé
leurs prévisions. Plusieurs les ont
même relevées comme Capgemini,
Unibail-Rodamco, Valeo, Safran ou
Vinci jeudi soir, ou donné des objec-
tifs élevés comme AccorHotels.
Rares sont les révisions en baisse

(Schneider Electric). « Les propos
sont très positifs à l’égard de l’Europe.
Certains donnent des indications de
reprise plus marquée en Europe que
dans le reste du monde », observe
Alban Eyssette, qui cite l’exemple de
Renault. « On a l’impression que le
pireestpassé,appuieFabienLauren-
ceau. En témoigne Orange, très
exposéenEurope,etdont lesrésultats
ont rebondi. »

Pour la première fois depuis des
années, les géants du CAC40 peu-
vent donc se féliciter de réaliser la

majorité de leurs ventes sur le Vieux
Continent (61 %) plutôt que dans les
grandspaysémergents,quiconnais-
sent, eux, un ralentissement. La
menace de la Chine ressort à plu-
sieurs reprises dans les discours des
chefs d’entreprise ou les commen-
taires des analystes. Ainsi, les résul-
tats de Danone ont été ébranlés par
la dépréciation de la marque de
nutrition infantile Dumex en Chine.
LafargeHolcim a plongé en Bourse,
les investisseurs s’inquiétant de sa
présence dans les émergents.

Car le marché n’a pas été tendre
aveclesstarsdelacote.Toutedécep-
tion a été durement sanctionnée. En
témoignent les chutes de Michelin,
deValeoetlesprisesdebénéficessur
Renault. « Les investisseurs ont été
très exigeants : il fallait que le bénéfice
soit très au-dessus des attentes que le
titre grimpe significativement »,
reprend Fabien Laurenceau.

(
Lire l’éditorial
de Jean-Marc Vittori
Page 8

l Le premier bilan des publications
est encourageant, avec des résultats
et chiffres d’affaires en hausse.
l L’Europe est devenue un moteur.

LesrésultatsduCAC40témoignent
duretourengrâcedel’Europe

LES RÉSULTATS DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES

Pourquoi les entreprises françaises tirent leur épingle du jeu

Des groupes très présents dans les zones en croissance
Le CAC 40 réalise 61 % de son chiffre d’affaires en Europe même si
la proportion a baissé ces dernières années (73 % en 2006). L’expo-
sition à la Chine – l’une des grandes inquiétudes des investisseurs –
des groupes européens est limitée (environ 7 %, selon les analystes).

La baisse de l’euro favorise les exportations
Après avoir atteint 1,4 dollar en juin 2014, son plus haut l’année der-
nière, l’euro a fortement baissé face à la devise américaine. Depuis le
début du mois, il évolue autour de 1,1 dollar. Une évolution qui a apporté
une bouffée d’oxygène bienvenue aux entreprises exportatrices.

La reprise en Europe soutient l’activité
Après trois années de stagnation, l’Europe devrait confirmer sa reprise
avec une croissance de 1,5 % en 2015, selon la Commission européenne.
Le PIB français devrait croître de 1,1 %. Après avoir été un « boulet »,
l’Europe redevient ainsi un moteur de croissance pour les entreprises.

Aux Etats-Unis, où la saison des
résultats trimestriels est plus avan-
cée, le premier bilan est de bonne
facture. A première vue du moins.
Sur les 263 entreprises du S&P 500

ayant publié leurs résultats, quasi-
ment les trois quarts (73 %) font
mieux que les attentes des analys-
tes. C’est bien davantage que la
moyenne de long terme (où 63 %
dépassent les prévisions), selon les
données de Thomson Reuters (1).

Plusieurs stars de la cote se sont
distinguées à l’image d’Amazon
(+20 % en séance après ses résul-
tats), qui a dépassé Walmart en ter-

mes de capitalisation ou encore de
Google(+16 %aprèssapublication).

Si, en apparence, les bonnes sur-
prises sont au rendez-vous – « as
usual » aux Etats-Unis –, il ne faut
pas se réjouir trop vite. Les chiffres
d’affaires ont déçu dans 51 % des
cas, contre 39 % en moyenne sur
longterme.Et,autotal,lesventesdu
deuxième trimestre devraient être
en repli.

Un dollar fort
En cause ? La force du dollar, qui a
pesé sur de nombreux secteurs,
mais aussi l’exposition des sociétés
aux pays émergents, notamment à
la Chine et l’Amérique latine, où les
américaines sont très présentes.
Par exemple, Apple a été sanc-
tionné par le marché en dépit de
performances hors normes, « en
raison notamment de sa dépendance
à laChine »,souligneChristianPari-
sot, chez Aurel BGC. Caterpillar a
revu à la baisse sa prévision de chif-
fre d’affaires annuel, mettant en
avant les devises et les émergents.

Dow Chemical a souffert après sa
publication (–5 %), les investisseurs
sanctionnant la baisse des ventes,
liée au pétrole et au billet vert.

Autre signe d’inquiétude, les dis-
cours des chefs d’entreprise ont été
relativement « défensifs et axés sur
la rémunération des actionnaires,

remarque Christian Parisot. Afin de
préserver leurs résultats en dépit du
dollar,plusieurssociétésontchoiside
réduire leurs investissements ou
d ’ a u g m e n t e r l e u r s ra c h a t s
d’actions. » Ces opérations permet-
tent, en effet, mécaniquement
d’augmenterlesacro-saintbénéfice

AuxEtats-Unis,debonsrésultats...enapparence
Aux Etats-Unis, la majorité
des entreprises a dépassé
les attentes des analystes,
mais le chiffre d’affaires
déçoit dans nombre de cas.

Les bénéfices affichent une hausse de 8 % à plus de 25 milliards d’euros. Photo Ludovic/RÉA

Le ralentissement économique dans les pays émergents a pénalisé
les sociétés américaines. Photo Norm Betts/Bloomberg

par action, indicateur très regardé
aux Etats-Unis.

Et, pour le reste de l’année, la ten-
dance n’incite pas vraiment à l’opti-
misme : les analystes anticipent
unetrèslégèrecroissancedesbéné-
fices (+0,9 %). Les 8 % espérés au
pointage de janvier semblent à des
années-lumière. « On est loin des
croissances à deux chiffres, ou pres-
que, auxquelles les entreprises amé-
ricaines nous avaient habitués ces
dernières années, souligne Rodol-
phe Taquet, chez CPR AM. Mais
c’était inévitable, étant donné les
niveaux de résultats très élevés et
l’impact de la baisse du pétrole. »
« Pour l’instant, les résultats par-
viennent à se tenir, mais si le dollar
grimpe encore – à cause de la politi-
quedelaRéservefédéraleaméricaine
notamment –, ça risque de devenir
unvraiproblèmepourlesentreprises
et pour Wall Street. D’autant que le
marché est relativement cher »,
conclut Christian Parisot. — M. A.

(1) Au 29 juillet.
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SOLIDE CROISSANCE
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2015

29 octobre 2015
Résultats du 3e trimestre 2015

CALENDRIER FINANCIER

N° Vert : 0 800 075 876
relations-actionnaires@sanofi.com

RELATIONS ACTIONNAIRES

Au deuxième trimestre,Sanofi a

enregistré une solide croissance

tant au niveau de son chiffre d’affaires

que de son résultat net des activités,

conformément à nos attentes.Nous

poursuivons nos multiples lancements de

produits et sommes très satisfaits de la

récente homologation de Praluent®.

Nous investissons également dans notre

infrastructure commerciale,nos capacités

pour les produits biologiques et nos

programmes de R&D dont l’immuno-

oncologie.Nous avons annoncé récemment

une nouvelle organisation qui sera mise

en place à partir de janvier 2016 et qui

permettra de simplifier et de rendre plus

efficace l’organisation de Sanofi dans une

perspective de croissance future.

Olivier Brandicourt
Directeur Général de Sanofi

PROGRÈS EN RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT ET
PARTENARIATS

■ Praluent® dans l’hypercholestérolémie : approbation aux États-Unis et
recommandation de son homologation en Europe

■ LixiLan dans le diabète et sarilumab dans l’arthrite rhumatoïde : résultats
positifs d’études de Phase III

■ Lixisenatide dans le diabète : soumission du dossier d’enregistrement aux
États-Unis à la suite de la publication des résultats de l’étude de Phase
IIIb ELIXA démontrant sa tolérance cardiovasculaire

■ Olipudase alfa dans la maladie de Niemann-Pick de type B : passage
en Phase II et obtention de l’appellation de découverte capitale par
l’autorité de santé américaine (FDA)

■ Nouvelle collaboration stratégique avec Regeneron en immuno-
oncologie

CHIFFRE D’AFFAIRES
GROUPE 1

9378M€

+16,1% (+4,9%)

CHIFFRE D’AFFAIRES
MARCHÉS

ÉMERGENTS 1

3182M€

+14,5% (+7,5%)

RÉSULTAT NET
DES ACTIVITÉS 1

1840M€

+19,7% (+4,2%)

BNPA
DES ACTIVITÉS 1

1,41€

+20,5% (+5,1%)

1 - Les croissances sont indiquées à données publiées. Les croissances entre parenthèses sont à taux de change constants (TCC).
Pour la définition des indicateurs financiers, veuillez consulter le communiqué de presse du 30 juillet 2015.

APPLICATION MOBILE : SANOFI IR

DISPONIBLE SUR Disponible sur

©
Se

za
yi

Er
ke

n
/

C
a

p
a

Pi
c

tu
re

ss

Retrouvez l’intégralité
des résultats sur
www.sanofi.com

«Pouréviterdecréerdessurcapacités, les
sociétésprivilégientlesfusions-acquisitions»
Propos recueillis par
Marina Alcaraz

Est-on pleinement sorti
de la crise ?
C’est bien parti. Cette vague de
résultats trimestriels est encoura-
geante, avec à la fois une stabilisa-
tion ou une amélioration des chif-
fresd’affairesetdescoûtsmaîtrisés.
Les résultats vont aller en s’amélio-
rant dans les prochains trimestres.
Pour la première fois depuis 2010,
les profits des entreprises euro-
péennes sont attendus en progres-
sion cette année. Les grands grou-
pes se sont beaucoup restructurés,
si bien qu’ils profitent pleinement
des fruits de la reprise. Pour autant,
les discours des chefs d’entreprise
ne sont pas unanimement positifs
et varient beaucoup en fonction de
leur exposition géographique. Les
cycles économiques sont asyn-
chrones : ralentissement marqué
danslespaysémergents,ralentisse-
ment progressif aux Etats-Unis et
reprise en Europe.

Le redressement des résultats
est-il intégré par le marché ?
Pas complètement. Les analystes
attendentenviron9 %decroissance

des profits cette année pour les
entreprises du Stoxx 600. Je pense
que, au final, cette progression sera
autour de 15 %. Le marché a ten-
dance, historiquement, à sous-esti-
mer l’ampleur des cycles. La Bourse
peut donc grimper facilement de
5 % sur les seuls résultats. Voire
davantage : elle peut rebondir plus
fortement après les inquiétudes
récentes liées à la Grèce et la Chine.

Plusieurs fusions-acquisitions
ont été annoncées récemment.
Est-ce le début d’une vague
plus importante ?
Clairement oui, et ce pour trois rai-

sons.Lapremière,etlaplusconnue,
est l’environnement favorable de
taux bas. Les rapprochements sont
une manière d’optimiser son bilan.
La deuxième est que la confiance
deschefsd’entrepriseestentrainde
revenir. Enfin, le retour des OPA
résulte paradoxalement de la crois-
sanceéconomiquerelativementfai-
ble : dans ce contexte, les entrepri-
ses ont tout intérêt à baisser leurs
coûtsetsurtoutàtenirleursprix.Or,
la consolidation donne un pouvoir
de négociation plus fort sur les prix.
Il y aura des opérations en Europe,
mais aussi une multiplication des
rachats de la part des entreprises

américaines, aidées par la vigueur
du dollar. Ce fut le cas par exemple
deXPOLogisticsquiapuprofiterde
la force de sa devise pour racheter
Norbert Dentressangle, pourtant
deuxfoisplusgrosqueluientermes
de ventes.

Les entreprises européennes
vont-elles revoir à la hausse
l’investissement ?
Pas forcément. En période de crois-
sance faible, les fusions-acquisi-
tions seront préférées à l’investisse-
ment. Les sociétés veulent éviter de
créer des surcapacités. Elles vont
donc chercher des compétences et
des innovations à l’extérieur. Par
exemple, les groupes pharmaceuti-
ques préfèrent racheter ou sceller
des partenariats avec des laboratoi-
res innovants plutôt que de dépen-
ser beaucoup en R&D. Cette ten-
dance témoigne d’un changement
d’étatd’esprit des entreprises,qui se
concentrent sur l’amélioration de
leur rentabilité. C’est à la fois rassu-
rantpourl’avenir–celavaéviterdes
surcapacités, potentiellement
génératrices de crise, comme dans
les matières premières – mais aussi
inquiétant : peu d’investissement
signifie aussi peu de croissance… n
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INTERVIEW
FABRICE THEVENEAU
Directeur de la recherche
actions et crédit à la Société
Générale
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Lerebonddumarchéeuropéenetles
partenariats ont joué un rôle décisif
dans les résultats semestriels de
Renault. Le constructeur a affiché
unefortehaussedesonchiffred’affai-
res,quiaaugmentéde12 %,pours’éta-
blir à 22,1 milliards d’euros. La moitié
de cette augmentation découle de la
construction de nouveaux modèles
pour ses partenaires : Rogue (la ver-
sion américaine du Qashqai) en
Corée du Sud pour Nissan et Smart,
assembléenEurope,pourDaimler.

Grâce à cet effet volume et à la
dépréciation de l’euro, la marge opé-
rationnelle a été portée au niveau
recordde4,8 %(+47 %).Sonplushaut
niveau en dix ans. Environ 1,38 mil-
liondevéhiculesRenaultontainsiété
immatriculés au premier semestre
(+0,8 %) ; quant aux ventes, elles pro-
gressent sur le marché européen
(+9,3 %), qui, en représentant plus de
61 % du chiffre d’affaires, demeure le
principal moteur du groupe. La mar-
que au losange a aussi subi des
contre-performances sur tous ses
autresmarchés :enEurasie,lechiffre
d’affaires recule de 10,2 % (plombé
par la Russie mais sauvé par le mar-

chéturc),ilbaissede20,3 %enAméri-
que du Sud (soit deux fois plus que le
marché),tandisquelesventesenAfri-
que et au Moyen-Orient restent sta-
bles (+0,9 %) sur un marché en
hausse de 3 %. Renault s’estime en
ligne avec les objectifs de son plan
Drive the Change, qui vise à l’horizon
2017 un chiffre d’affaires de 50 mil-
liards d’euros, une marge opération-
nellesupérieureà5 %,avecunfluxde
trésorerie disponible positif année
aprèsannée.

Des partenaires
à deux vitesses
Du côté des partenaires, Nissan, qui
appartient à 43 % au constructeur
français, a réalisé des résultats
meilleurs que prévu et contribue à
hauteur de 57 % au résultat avant
impôts de Renault. Le constructeur
japonais a bénéficié du rebond du
marché américain sur lequel
Renault est absent. Le russe Avto-
VAZ est plus que jamais le maillon
faibledel’alliance,etsacontribution
au résultat net est négative à
– 70 millions d’euros, en raison du
spectaculaireeffondrementdumar-
ché russe. Au total, Renault a pres-
que doublé son bénéfice net au pre-
mier semestre, le faisant passer de
749 millions à 1,39 milliard d’euros.

En dépit de ces résultats jugés
corrects par les analystes, le groupe

a souffert de la comparaison avec
Peugeot-Citroën : le titre a sévère-
ment reculé de 7,99 % ce jeudi. En
avance sur son propre plan Back in
the Race, PSA a su améliorer consi-
dérablement sa productivité, alors
que la performance intrinsèque de
Renault n’a pas sensiblement aug-
menté. « Une fois que vous avez
atteint un niveau de compétitivité,
c’est votre gamme et votre chiffre
d’affaires qui doivent prendre le
relais et tirer la rentabilité de l’entre-
prise », a expliqué aux investisseurs
Dominique Thormann, directeur
financier du groupe. La capacité du
marché et de la chaîne logistique de
Renault, de ses équipes marketing
et, in fine, du marché à absorber les
nouveauxlancements, toutcomme
l’application de la nouvelle norme
antipollution Euro 6 et l’incertitude
sur les marchés émergents sont
autant de paramètres qui détermi-
neront la performance du groupe
au second semestre. — A. M. C.

4
À NOTER
Emmanuel Macron a annoncé
que l’Etat allait réduire sa
participation dans Renault et
céder les 5 % du capital acquis
en avril afin d’obtenir l’attribu-
tion de droits de vote double.

Renaultaffichesameilleuremargedepuisdixans
Le constructeur
a augmenté son chiffre
d’affaires de 12 % et a porté
sa marge opérationnelle
au niveau record de 4,8 %.

Semestre faste pour RCI Banque

Au premier semestre, RCI Banque – la banque « captive »
de Renault – a enregistré un résultat avant impôts de
422 millions d’euros (+17,5 % sur un an). Le montant des
nouveaux financements s’est établi à 7,7 milliards d’euros,
(+ 29,2 %), lui permettant d’accroître sa « part de marché »
sur les financements de véhicules de l’Alliance. Ces chiffres
pourraient peser sur le climat social : à la DIAC (branche
française de RCI Banque) les partenaires sociaux ne sont
pas parvenus à mettre en place un accord d’intéressement.

Bruno Trévidic
btrevidic@lesechos.fr

Pour sa première année à la tête de
Safran, le nouveau directeur géné-
ral Philippe Petitcolin est bien parti
pour pouvoir annoncer des bénéfi-
ces record. La hausse du dollar a en
effet boosté au-delà de toute attente
les résultats de Safran, qui n’en
avaient déjà pas besoin.

L’équipementier aéronautique a
dévoilé jeudi un chiffre d’affaires
en hausse de 16,6 %, 8,4 milliards
d’euros, dopé par les ventes de
moteurs d’avions civils, mais aussi
par la hausse de la monnaie améri-
caine. Hors effet de change, la
croissance du chiffre d’affaires
aurait été de 5 %.

Le résultat opérationnel cou-
rant a bondi de 22,5 %, à 1,17 mil-
liard. Une rentabilité record qui a
déjà permis à Safran de relever
fortement ses prévisions de résul-
tats pour l’exercice. Le groupe
table désormais sur une hausse de
15 % du résultat d’exploitation
(contre 10 % auparavant) et une
augmentation du chiffre d’affaires
qui pourrait dépasser les 10 %
(contre 7 % à 9 % précédemment),
si le taux de change de l’euro se
maintient à 1,12 dollars.

A la Bourse de Paris, le titre
Safran s’est envolé, avec un gain de 
plusde9%àlami-journée.Lesbons
résultats de Safran sont d’autant
plus appréciés que ses principaux
concurrents américains UTC,
Honeywell, ont plutôt dévoilé des
chiffres trimestriels décevants. De
plus, si le dollar a gonflé les profits,
Safran a également bénéficié d’une
autre très bonne nouvelle, plus
durable dans le temps : l’arrivée en
révision des moteurs CFM56, le
plus vendu des moteurs d’avion,
fabriquéconjointementparSafran-
Snecma et GE, qui équipe la moitié
des Airbus A320 et la totalité des
Boeing 737. Une étape attendue
avec impatience par le motoriste,
qui entre ainsi dans la phase la plus
lucrative d’un programme de
moteur d’avion : celle des grandes
révisions et de ventes de pièces
détachées. Au premier semestre, le
chiffred’affairesdesactivitésdeser-
vices pour moteurs civils a ainsi
augmenté de 27,8 %.

Un futur prometteur
entre Leap et Rafale
A cette nouvelle manne, s’ajoutent
l’augmentation continue, au
rythme de celles d’Airbus et de
Boeing, des livraisons de moteurs
CFM56 (816 sur le premier semes-
tre) et l’avalanche de prises de com-
mandes avant et pendant le Salon
aéronautiqueduBourget.Afinjuin,
Safran totalisait plus de 1.540 com-
mandes et engagements d’achat de
CFM56 et de son successeur, le
Leap, portant ainsi le carnet de
commandes de CFM International
à 13.500 unités, dont près de
9.800 moteurs Leap. Soit près de
10ansdeproduction.Parailleurs, la
branchepropulsion,quireprésente
désormais plus de la moitié du chif-
fred’affaires,vaaussibénéficierdes
ventes de Rafale à l’export, dont il
est le motoriste. n

Le groupe affiche
une croissance à deux
chiffres depuis le début
de l’année, grâce à ses
ventes de moteurs d’avion
et la hausse du dollar.

Safranrelève
sesprévisions
derésultats
pour2015

13.500
MOTEURS D’AVION
À PRODUIRE
La carnet de commandes
des moteurs d’avion CFM56
et Leap représente près
de dix années de production.

Les chiffres clefs

21,2 %
La part des produits contre
le diabète dans le chiffre
d’affaires total du groupe
au deuxième trimestre 2015.

18,2
MILLIARDS D’EUROS
Le chiffre d’affaires de Sanofi
au premier semestre 2015.

Catherine Ducruet
cducruet@lesechos.fr

Après un deuxième trimestre
solide, dont le nouveau patron de
Sanofi, Olivier Brandicourt s’est dit
« très satisfait », Sanofi peut abor-
der l’exercice 2015 avec sérénité. Le
laboratoire français a enregistré
des croissances à deux chiffres sur
la première moitié de l’année. Le
chiffre d’affaires a progressé de
14,3 %, à 18,2 milliards d’euros, tan-
dis que le bénéfice net publié aug-
mentait de 24,9 %, à 2,3 milliards.
La faiblesse de l’euro a été particu-
lièrement bénéfique à Sanofi, dont
la progression des revenus, à taux
de change constant, n’a été que de
3,6 % au premier semestre.

Labonneévolutiondugroupeest
larésultantede« touteslesrégionset
tous secteurs d’activité, sauf le dia-
bète », a souligné Olivier Brandi-
court. L’activité diabète (2 milliards
d’euros) est, elle, en repli de 3,8 %
sur le deuxième trimestre à chan-
gesconstants (–3,5 %surlepremier
semestre), reflétant la baisse des
ventes du Lantus aux Etats-Unis. Le
lancement de Toujeo, la nouvelle
génération d’insuline basale desti-
née à succéder au Lantus, est
encore trop récent (fin mars aux
Etats-Unis, plus récemment dans
les premiers pays européens) pour
être significatif. Mais il « progresse
aux Etats-Unis », a indiqué Olivier
Brandicourt.Anoterqu’unbiosimi-
laire de Lantus a été introduit dans
trois petits marchés d’Europe de
l’Est,àunprixinférieurde15à20 %.
D’autres pourraient apparaître en
Europe de l’Ouest avant la fin de
l’année.

De nouveaux traitements
en cours d’enregistrement
Parmi les activités les plus perfor-
mantes figure Genzyme (plus de
28 % de hausse à changes constants
au premier semestre) porté par
Aubagio, contre la sclérose en pla-
ques, dont les ventes ont augmenté
de84 %à374millionsd’euros.Cequi
place la franchise sclérose en pla-
ques sur « une trajectoire potentielle-
ment supérieure au milliard d’euros
de ventes sur une base annuelle », a
souligné Olivier Brandicourt.

Dans les autres secteurs, la santé
animale a crû de 14 % au premier
semestre grâce au lancement de
l’antiparasitaire oral pour les ani-
maux de compagnie NexGard et les
génériques de 9 %, avec le lance-
ment au Japon d’un générique du
Plavix. Au deuxième trimestre
enfin, les vaccins ont cru de 9 %.

Le groupe continue à préparer la
mise sur le marché de son vaccin
contre la dengue, un des principaux
lancementsàveniretespèreunepre-
mière autorisation avant la fin 2015.
Autre échéance pour le groupe : le
dépôt auprès de la FDA, d’un nou-
veau dossier d’enregistrement du
Lyxumia dans le diabète de type II.
Les résultats d’une étude clinique de
phase III sur le Lixilan, également
danslediabètedetypeII,permettent
aussid’envisagerundépôtdedossier
avant la fin de l’année si les résultats
sont concluants.

Enfin, les résultats positifs des
essais de phase III pour le sarilu-
mab contre la polyarthrite rhuma-
toïdedéboucherontsurundépôtde
dossier d’enregistrement aux Etats-
Unis avant la fin de l’année (en 2016
en Europe). Mais, en plus de ce
potentiel de croissance organique,
Olivier Brandicourt a indiqué que
Sanofi n’hésiterait pas à réaliser des
acquisitionscibléesdanslestrimes-
tres à venir, après une période de
faible activité en la matière. n

Portéparl’eurofaible,Sanofienregistre
unecroissanceàdeuxchiffres
Seule l’activité diabète
a souffert de la pression
de la concurrence sur le
Lantus. Le groupe est prêt
à des acquisitions ciblées.

Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires de Sanofi a progressé
de 14,3 % à 18,2 milliards d’euros. Photo Cédric Arnold/Capa Pictures

ment(+10 %),àunerepriseprogres-
siveenEuropeetaudynamismedes
activités santé et électronique. Aux-
quels s’ajoute, au deuxième trimes-
tre, l’amélioration des ventes vers la
grande industrie. En Amérique du
Nord, en revanche, on constate un
ralentissement des services liés à
l’exploration pétrolière. Au premier
semestre, les investissements ont
atteint 1,3 milliard d’euros. En Afri-
queduSudnotamment,AirLiquide
construit la plus grande unité de
séparation des gaz de l’air. Il a, en
outre, poursuivi ses acquisitions
dans le domaine de la santé à domi-
cile et dans l’hygiène.

Transition énergétique
A Yanbu, en Arabie saoudite, le
groupe a démarré le plus grand pro-
jet industriel de son histoire. Doté de
deux unités de production d’hydro-
gèneetd’uneunitédepurification,ce
site qui a coûté 350 millions d’euros
va augmenter de 20 % la capacité de
production d’hydrogène du groupe.

Air Liquide a aussi connu
d’importants développements
dans le domaine de la transition
énergétique : mutualisation de ses
compétences avec le groupe Fonro-
che pour la valorisation de biogaz,
installation d’une station de
recharge d’hydrogène chez FM
Logistic à Orléans, etc. « Dans un
environnement économique compa-
rable, Air Liquide est confiant dans
sa capacité à réaliser une nouvelle
année de croissance du résultat net
en 2015 », a estimé Benoît Potier.
— C. D.

Véritable baromètre de l’industrie
mondiale, Air Liquide a enregistré
des résultats très solides au premier
semestre. « Dans une conjoncture
mondiale hésitante, la croissance
d’Air Liquide est restée soutenue »,
s’est félicité Benoît Potier, le patron
du groupe. Le chiffre d’affaires est en
haussede8,1 %à8,1milliardsd’euros
(+3,2 %àdonnéescomparables)etle
bénéfice net progresse de 12,5 % à
849 millions d’euros (5,2 % à taux de
change constant). Les bas prix de
l’énergieetleseffortscontinussurles
coûts (132 millions d’économies) ont
permisuneaméliorationdelamarge
opérationnelle, qui s’élève à 17,4 %.

Outrel’effetpositifdeschanges,la
dynamique du spécialiste des gaz
industrielsestprincipalementdueà
la persistance d’une croissance sou-
tenue des économies en développe-

Le fabricant de gaz
industriels table sur
une nouvelle progression
de son bénéfice en 2015.

Premiersemestrebien
orientépourAirLiquide

Avec des résultats solides, Air Liquide continue son développement
à l’international et dans les nouvelles énergies. Photo Air Liquide

« Air Liquide est
confiant dans sa

capacité à réaliser
une nouvelle année

de croissance
du résultat net

en 2015. »
BENOÎT POTIER

PDG d’Air Liquide
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▼ Résultat net part du Groupe record

à 1272 M€

▼ Forte croissance de l’ANR : +16%

par rapport au 31/12/2014 à 76,4 €

▼ Dix opérations sur le semestre pour 1,35 Md€

▼ Solide structure financière : trésorerie de

1507 M€ au 30 juin 2015

▼ Accélération du programme de rachat d’actions

En millions d’euros S1 2015 S1 2014
proforma *

S1 2014
publié

Produits de l’activité
ordinaire

1 453 1 265 1 854

Contribution des
sociétés nette du coût
de l’endettement

12,3 -7,9 13

Résultat net part
du Groupe

1 272 -31 -93

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015

“Nous sommes particulièrement fiers du niveau

de résultat net record atteint au cours du semestre,

1,3 milliard d’euros. Cette performance est

le reflet du travail de transformation de long

terme mené par nos équipes - visible dans les

excellentes performances de nos sociétés - et de

sa reconnaissance par les marchés.

Avec six cessions dont quatre opérations de

marché, nous avons su profiter de la conjonction

des bons résultats de nos sociétés et de fenêtres

de marché favorables pour réaliser une rotation de

notre portefeuille créatrice de valeur.

Nous sommes extrêmement heureux du chemin

parcouru par Elis et Europcar qui se sont introduites

en Bourse avec succès dans des marchés très

volatils et qui vont continuer de révéler tout leur

potentiel.

Patrick Sayer,
Président du Directoire” *Les retraitementsconcernent :Entrées2014 :Desigual (juillet),VignalSystems(mars),Colisée(octobre) ;

Sorties 2014 : Rexel (avril), 3SP (juillet), IES Synergy (juillet) ; Sorties de périmètre 2015 : Gault&Frémont ;
Variations de périmètre 2015 : Accor (5,2%), Elis (42,0%), Foncia (49,87%) et Moncler (15,5%).

ACTIVITÉ SOUTENUE
ET PERFORMANCE RECORD

Destins contrastés pour les spécialis-
tes de biens de consommation au
premier semestre. Pénalisé par la
forte hausse du dollar, le numéro un
mondialdesproduitsdeconsomma-
tion,Procter&Gamble,a dévoilédes
résultats en demi-teinte jeudi. Le
fabricantdescouchesPampersetdes
rasoirsGilletteavusesventesreculer
de 5 % sur son exercice fiscal clos fin
juin,à76milliardsdedollars.Tousles
secteurs sont en baisse, si l’on tient
compte de l’impact de la hausse du
dollar.Lereculesttoutefoisplusmar-
qué pour les produits de beauté,
shampooings et savons (– 7%). Les
ventes de lessives et de produits
d’entretien (– 5%), celles de produits
d’hygiène personnelle (– 3%).

L’euro dope les résultats
A l’inverse, porté par l’euro, le fran-
çais L’Oréal a affiché un chiffre
d’affairesenprogressionde14,7%,à
12,82 milliards d’euros (+ 3,8 % à
données comparables). Toutes les
divisionssontencroissance,maisla
branche luxe, qui regroupent des
marques comme Giorgio Armani,
Yves Saint Laurent ou Kiehl’s sur-
performent le marché mondial
avec une hausse des ventes de 6,7 %,
toujours en comparable. La divi-
sion produits professionnels con-
naît un rebond, à + 3,5 %. La bran-
che « cosmétique active » est, elle,
portée par La Roche-Posay.

« Par zone géographique, l’activité
montre une amélioration en Europe
de l’Ouest et en Amérique du Nord.
Les nouveaux marchés affichent une
dynamique d’ensemble solide hors
Brésil, où le contexte économique est
très défavorable », indique le PDG
Jean-Paul Agon dans un communi-
qué. En termes de résultats, L’Oréal
annonce un bénéfice d’exploitation
de 2,32 milliards d’euros, en hausse
de 14,5 %, correspondant à 18 % du
chiffre d’affaires.

A l’instar de L’Oréal, le français
Bic a largement bénéficié de l’euro.
Le groupe a vu ses ventes bondir de

17,1% à 1,13 milliard d’euros au pre-
mier semestre (+6,3% à base com-
parable).Lebénéficenets’estélevéà
177 millions (+ 30 %).

Les performances sont moins
brillantes pour le distributeur d’élec-
troniquegrandpublicetdebienscul-
turels qu’est la FNAC, dont le gros de
l’activité est concentré sur la France.
Les ventes de l’enseigne dans l’Hexa-
goneneprogressent pourles sixpre-
miersmoisdel’annéequede0,4%.Le
chiffre d’affaires consolidé baisse de
0,7%,à1,62milliardd’euros.L’activité
a été particulièrement difficile au
deuxième trimestre (– 1,3 % en com-
parable en France). Si la marge brute
(29,7%)nefléchitquede10 pointsde
base,malgrélaforteintensitépromo-
tionnelle du marché, le résultat opé-
rationnelrestenégatif,à– 29millions
d’euros,contre– 25millionsmi-2014.
Silegroupe,dufaitdelaspécificitéde
son offre, fait traditionnellement son
année au second semestre, à la ren-
trée et Noël, il reste positionné sur
« un environnement de consomma-
tion qui reste incertain sur le reste de
l’année », indique le communiqué.

Dans la restauration, le Groupe
Floasouffert luiaussidelamollesse
del’économiefrançaise.L’exploitant
des Hippopotamus et Tablapizza a
accusé une perte nette de 10,8 mil-
lions d’euros au premier semestre.
« L’évolution du marché de la restau-
ration reste négative dans tous les sec-
teurs », précise le communiqué.
— P. B. et E. G.

Consommation:L’OréaletBic
enforme,ProcteretlaFnacà lapeine
L’Oréal enregistre une forte
croissance quand P&G voit
les ventes de ses produits
reculer. La FNAC souffre
de la mollesse de la
conjoncture française.

pement à crédit », rappelle-t-il aussi.
Néanmoins, les dirigeants de

Casino ont confirmé leurs prévi-
sions pour l’année pleine, à savoir
un résultat opérationnel courant
stableprocheduconsensusdesana-
lystes, c’est-à-dire de 2,13 milliards
d’euros. Ils estiment que la baisse
des prix opérée est suffisante pour
surperformer le marché français et
que la croissance du chiffre d’affai-
resquiendécoulepermettradegon-
fler la masse de marge. Les quatre
premières semaines de juillet con-
firment la tendance du premier
semestre.Encomparable,lesventes
de toutes les enseignes étaient posi-
tives, dont + 6,3 % pour Géant…

La manne sud-américaine
En attendant, pour consolider la
structure financière du groupe – et
aussi générer des synergies à hau-
teur de 145 millions par an –, Casino
a décidé de faire remonter vers sa
maison mère la trésorerie de la
filiale colombienne Exito. Pour ce
faire, celle-ci va racheter à Casino
50 % de ses actions avec droits de
vote dans la filiale brésilienne GPA
et 100 % de la filiale argentine Liber-
dad.Pourunmontantde1,7milliard
d’euros qui sera consacré unique-
ment au désendettement de la mai-
sonmère.Exito,pourtantbeaucoup
plus petite que GPA, deviendra la
têtedepontdugroupeenAmérique
latine, avec une expansion possible
en Amérique centrale. La banque
Rothschild a conseillé Casino. n

Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr

Tout à un prix. Y compris les prix
bas. Et Casino le paie aujourd’hui.
Pour le premier semestre 2015,
l’activité française du distributeur a
généré une perte opérationnelle
courante de 53 millions d’euros, à
comparer à un gain de 106 un an
auparavant.Unepertedueà l’inves-
tissement du groupe dans les prix
de ses magasins, particulièrement
seshypersGéantetsesLeaderPrice.

Globalement, hormis le bénéfice
net part du groupe qui passe de 35 à
75 millions d’euros en raison d’une
baisse des charges exceptionnelles,
les résultats du groupe sont plutôt
orientésàlabaisse(àl’exceptiondela
Thaïlande). Le résultat opérationnel
courants’érodedansl’alimentaireen
Amérique latine (299 millions con-
tre 337) et diminue sensiblement
dans le non-alimentaire dans la
même région (191 millions contre
276). C’est la conséquence de ce que
le PDG Jean-Charles Naouri n’a pas
hésité à nommer « la récession » au
Brésil qui pénalise surtout la filiale
demagasinsdemeublesetd’électro-
domestique Via Varejo. « Les taux
d’intérêt sont très élevés et il devient
cher d’acheter ce type de biens d’équi-

Le distributeur enregistre
une perte opérationnelle
dans l’Hexagone. Pour se
désendetter, il a réorganisé
ses activités américaines.

Casinopaiesapolitique
deprixbasenFrance

Sandrine Cassini
scassini@lesechos.fr
avec F. Sc.

Dans un contexte conjoncturel
encore difficile, la tech française,
que ce soit dans les télécoms ou
dans les services informatiques,
s’estsortiedemanièrehonorablede
son premier semestre, même si les
marchés attendaient parfois
mieux. Sur le front de l’informati-
que, CapGemini a enregistré une
hausse de 9,9 % de son chiffre
d’affaires (+1,4 % de croissance
organique) à 5,6 milliards d’euros
pourunrésultatnetde290millions
d’euros. « Avec une croissance de
12%,lesEtats-Unissesontparticuliè-
rement bien comportés. Mais ce
niveau n’est pas tenable. L’Europe
viendra ensuite compenser le tasse-
ment outre-Atlantique », explique
Paul Hermelin, le patron du
groupe. La SSII, qui a intégré le
1er juillet dernier la société iGate
pour 4 milliards de dollars, faisant
passer ses effectifs indiens de
60.000à78.000personnes,arevuà
la hausse ses prévisions annuelles.

« Nous avons préféré être prudent,
car il peut y avoir quelques troubles
d’intégration avec iGate, que nous ne
connaissons pas encore vraiment »,
avertit toutefois Paul Hermelin.

Nokia et Alcatel
prêts pour la fusion
En termes de croissance, CapGe-
minifait légèrementmieuxqueson
concurrent Atos. La société de ser-
vices informatiques a publié mer-
credi un chiffre d’affaires en hausse
de 18 % sur un an à 4,9 milliards
d’euros, soit une hausse à éléments
comparables de 0,3 % seulement.

C’est toutefois nettement mieux
qu’il y a en an, lorsque le groupe
subissait une baisse organique de
sesrevenus.Faitnotable,Atos,quia
finalisé une acquisition majeure le
30 juin – en rachetant p our
1,05milliarddedollarsXeroxITO –,
a légèrement amélioré sa marge
opérationnelle.

Du côté des télécoms, Alcatel-Lu-
cent,enpassed’êtreavaléparNokia,
termine sur un baroud d’honneur.
Nokia a vu ses profits progresser,
contre toute attente, et sa marge
opérationnelle s’est placée au-des-
susduconsensus,grâceauxbonnes
ventesdeseslogiciels.SiAlcatel-Lu-
cent a vu son chiffre d’affaires recu-
ler,l’équipementiertélécomsaamé-
lioré sa marge brute et sa marge
opérationnelle grâce à une bonne
maîtrisedesescoûts.« Surlesdouze
mois avant mon arrivée, le groupe
avaitbrûlé900millionsd’euros.Iln’a
consommé que 86 millions sur les
douze mois à fin juin de cette année.
Cela montre qu’il est cash-flow posi-
tif », déclare le DG d’Alcatel Michel
Combes, qui cédera le 1er septembre
sa place à Philippe Camus, nommé
PDG par intérim pour préparer la
fusion Nokia-Alcatel, dont la finali-
sationestattendueavantlami-2016.

(
Lire « Crible »
Page 36

Latechfrançaiseenvoied’amélioration
La tech française, que
ce soit dans les télécoms
ou dans les services
informatiques, a réalisé
un bon premier semestre.

14,7 %
La progression du chiffre
d’affaires de L’Oréal pour
atteindre 12,82 milliards
d’euros. Toutes les divisions
sont en croissance et
particulièrement la branche
luxe avec une hausse des
ventes de 6,7 %.

Performance en demi-teinte pour la FNAC au premier semestre.
Photo Fred Dufour/AFP

Atos a publié mercredi
un chiffre d’affaires en hausse
de 18 % sur un an.
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PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Direction de la coordination des politiques de l’Etat

Bureau des procédures publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Installation d’un site de fabrication des fondations gravitaires au Havre
dans le cadre du projet d’installation du parc éolien en mer au large de Fécamp

Société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF)

Il est prescrit pour une durée de 38 jours, du mardi
1er septembre 2015 au jeudi 8 octobre 2015 inclus, une
enquête publique unique relative au projet d’installation
d’un site de fabrication des fondations gravitaires au
Havre dans le cadre du projet d’installation d’un parc
éolien offshore au large de Fécamp en vue de délivrer à la
société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF)
une autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles L214-1
et suivants du code de l’environnement).

Elle porte sur une autorisation au titre de l’article R 214-1
du code de l’environnement :
1/ Création de puits, non destiné à un usage domestique,

en vue d’effectuer un prélèvement temporaire dans
les eaux souterraines, rubrique 1.1.1.0 : Sondage,
forage, y compris essais de pompage, création de
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement de cours d’eau.

2/ Prélèvements temporaires issus d’un puits par
pompage, rubrique 1.1.2.0 2° : Prélèvements
permanents ou temporaires issus d’un forage, puits
ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l’exclusion des nappes d’accompagnement de cours
d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume prélevé étant supérieur à 10 000 m3

par an mais inférieur à 200 000 m3 par an.
3/ Travaux d’aménagement portuaires, rubrique 4. 1. 2.

0. 1° - Travaux d’aménagement portuaires et autres
ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe sur ce milieu d’un montant
supérieur ou égal à 1 900 000 euros.

4/ Dragages et clapages, rubrique 4.1.3.0 - Dragage et
clapage y afférent en milieu marin

Le projet de création d’un parc éolien offshore au large
de Fécamp porté par la société EOHF, de raccordement
de ce parc au réseau public de transport d’électricité par
la société RTE, d’installation d’une base des opérations
de maintenance à Fécamp porté par la société EOHF

et d’installation d’un site de fabrication des fondations
gravitaires au Havre porté par la société EOHF constituent
un programme de travaux au sens de l’article L. 122-1 du
code de l’Environnement.

Les communes concernées par l’enquête sont : Le Havre,
Gonfreville-l’Orcher, Sainte- Adresse, Octeville-sur-Mer,
Cauville-sur-Mer, Heuqueville et Saint-Jouin-Bruneval.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie du Havre.

L’autorité compétente pour prendre les décisions
d’autorisation est le préfet du département de la Seine-
Maritime.

La commission d’enquête est composée de :
M. Bernard Mignot, chef d’agence travaux publics retraité,
président. M. Daniel Viard, conseiller agricole retraité
et M. Michel Nedellec, proviseur retraité, membres
titulaires. En cas d’empêchement de M. Bernard Mignot,
la présidence de la commission est assurée par M. Daniel
Viard.
M. Philippe Breton, directeur général adjoint Habitat 76
retraité, membre suppléant.

Le dossier, qui comporte une étude d’impact et l’avis
de l’autorité environnementale - conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD)
- et un registre d’enquête sont déposés pendant toute
la durée de l’enquête publique dans les mairies des
communes concernées. Les observations, propositions et
contre-propositions du public peuvent :
• être consignées sur le registre d’enquête aux jours et

heures habituels d’ouverture des mairies au public,
• être adressées par correspondance au commissaire

enquêteur à l’adresse de la mairie du Havre (1517
Place de l’Hôtel de Ville - CS 40051 76084 Le
Havre cedex) ou par voie électronique à l’adresse
pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.fr. Elles
sont tenues à la disposition du public dans les meilleurs
délais et annexées au registre d’enquête.

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête
reçoit en personne les observations, propositions et
contre-propositions du public aux jours et heures ci-après
dans les mairies de :
Le Havre : mardi 1er septembre 2015 de 9h à 12h - jeudi
8 octobre 2015 de14h à 17h
Gonfreville-l’Orcher : samedi 5 septembre 2015 de 9h à
12h - jeudi 10 septembre 2015 de 9h à 12h
Sainte-Adresse : mardi 15 septembre 2015 de 9h à 12h
- vendredi 18 septembre 2015 de 9h à 12h
Octeville-sur-Mer : mardi 22 septembre 2015 de 14h à
17h - mardi 29 septembre 2015 de 9h à 12h
Cauville-sur-Mer : jeudi 24 septembre 2015 de14h à 17h
- mercredi 30 septembre 2015 de 9h à 12h
Heuqueville : jeudi 1er octobre 2015 de 14h à 17h - mardi
6 octobre 2015 de 9h à 12h
Saint-Jouin-Bruneval : mercredi 23 septembre 2015 de
8h30 à 11h30 - lundi 5 octobre 2015 de 8h30 à 11h30

Des informations relatives à l’enquête peuvent être
consultées sur le site internet de la préfecture (www.
seine-maritime.gouv.fr).

Des informations relatives au projet peuvent être
demandées à M. Damien Levecque, coordinateur de
projet (tél. : 01.40.90.49.30) ou M. Rémi Casteras,
responsable des études environnementales (tél. :
01.82.72.61.00) pour la société Eoliennes Offshore des
Hautes Falaises (EOHF).

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de la préfecture.

A l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra
prendre connaissance du rapport et des conclusions de
la commission d’enquête dans les mairies, préfectures et
sous-préfectures et sur le site internet de la préfecture de
la Seine-Maritime pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.

Le présent avis est affiché dans les mairies concernées
et les lieux du projet.

à suivre

Vallourec plonge dans le rouge
ÉNERGIE — Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a
enregistré une perte nette de 275 millions au premier semestre.
Le groupe a fait face « au pire des scénarios » envisagés, selon
son président Philippe Crouzet, avec la chute des marchés du
pétrole et du gaz : l’activité a reculé dans pratiquement tous les
secteurs et sur toutes les zones. Estimant que la dégradation se
poursuivra sur la fin de l’année, Vallourec prévoit désormais
que son Ebitda sera négatif en 2015. Le groupe a déjà supprimé
1.600 postes au premier semestre (davantage que les 1.400 pré-
vus), sur un total de 2.000 suppressions annoncées en avril.

Les Etats-Unis deviennent le premier
pays contributeur de Legrand
BIENS D’ÉQUIPEMENT — Legrand a réalisé un chiffre d’affaires
de 2,4 milliards d’euros, en hausse de 8,4 % au premier semes-
tre, grâce aux effets de change et à des acquisitions. Les ventes
reculent de 0,1 % à structure et taux de change constants, avec
un contraste entre pays matures (+ 0,8 %) et nouvelles écono-
mies (– 1,7 %). Les Etats-Unis sont devenus le premier pays
contributeur au chiffre d’affaires. Legrand a dégagé 283 mil-
lions d’euros de profit, en progression de 5,5 % sur un an.

ADP ne sera
pas candidat
pour Aéroports
de Lyon

AÉRIEN — Aéroports de Paris ne
sera probablement pas candidat
à la privatisation d’Aéroports
de Lyon, qui sera lancée en sep-
tembre. S on PD G, Augustin
de Romanet, craint en effet un
conflit d’intérêts entre Roissy-
CDG et Lyon-Saint-Exupéry. En
r e v a n c h e , l e p a t r o n d ’A D P
n’exclut pas de faire une offre
pour Aéroports de Nice-Côte
d’Azur, qui sera également priva-
tisé en 2016 et avec lequel il ne voit
pas de conflit d’intérêts. D

R

Regroupement entre les sociétés
de VTC Chauffeur-Privé et Djump
SERVICES — Chauffeur-Privé, acteur français du marché des
véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), a finalisé l’opération
consistant à intégrer les clients et les équipes de Djump, applica-
tion de covoiturage collaboratif, similaire à UberPOP. Le groupe
de VTC a pris cette décision dans l’intention de se développer sur
le marché européen. Djump, comme UberPOP, a suspendu der-
nièrement ses activités en France suite aux arrêtés préfectoraux
jugeant leur concurrence déloyale pour les taxis et les VTC.

Nouveau PDG
pour Edenred
en septembre

SERVICES — Après le départ de
Jacques Stern le 31 juillet, le
conseil d’administration d’Eden-
red a choisi son nouveau PDG,
« un dirigeant expérimenté ayant
déjà occupé le poste de président-
directeur général, avec un par-
cours diversifié et international »,
dont le nom ne sera dévoilé qu’en
septembre, pour une prise de
fonctions en novembre. C’est
Nadra Moussalem, directeur exé-
cutif de Colony Capital et admi-
nistrateur d’Edenred, qui assu-
rera la transition. D

R

AÉRIEN — Le groupe chinois
HNA, propriétaire de la compa-
gnie aérienne Hainan Airlines
et actionnaire d’Aigle Azur en
France, continue ses emplettes
dans l’aérien, avec le rachat au
fonds d’investissement PAI de
Swissport, numéro un mondial
des services aéroportuaires, pour
2,7 milliards de francs suisses
(2,5 milliards d’euros). Ancienne
filiale de Swissair, Swissport affi-
che un chiffre d’affaires de 3 mil-
liards de francs suisses. Sh
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HNA s’offre
Swissport pour
2,5 milliards
d’euros
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Bruno Trévidic
btrevidic@lesechos.fr

Le débris de 2 mètres retrouvé
mercredi sur le rivage oriental de
l’île de La Réunion provient vrai-
semblablement du Boeing 777
de Malaysia Airlines disparu le
8 mars 2014 au large de l’Australie,
avec 239 personnes à bord. Des
experts de Boeing cités par CNN
auraient en effet déjà identifié sur
p h o t o s u n « f l a p e r o n » d e
Boeing 777, une pièce mobile située
sur l’arrière de l’aile, qui permet de
contrôler les mouvements de
l’avion. Par ailleurs, d’après les
déclarations de gendarmes pré-
sentssurleslieux,lapièceretrouvée
porteunnumérodesérie,le675-BB,
correspondant à celui d’un « flape-
ron » d’aile dans le manuel d’entre-
tien du Boeing 777. Une photo du
débris publiée sur le site du journal
réunionnais« Clicanoo » permetde
voir clairement ce numéro de série.
Sicesinformationsseconfirment, il
ne pourrait s’agir que de l’appareil
de Malaysia Airlines, aucun autre
Boeing 777 n’ayant disparu dans
l’océan Indien.

Jeudi matin, les autorités res-
taient néanmoins prudentes, en
attendant une confirmation offi-
cielledel’originedelapièce.Celle-ci
doitarriveràToulousesamedipour
être examinée par un laboratoire
spécialisé, dépendant du ministère
de la Défense. « Pour le moment, il
serait prématuré de spéculer sur
l’origine du “flaperon” », souligne
Malaysia Airlines dans un commu-
niqué. Toutefois, le ministre des
Transports de Malaisie jugeait,
pour sa part, « presque certain » que
le débris retrouvé provient du
Boeing de Malaysia Airlines. Et
un peu plus tard, le Premier minis-
tre a estimé que cela était « très
probable ».

Jusqu’à présent, aucun débris
de l’appareil n’avait été retrouvé,
malgré plusieurs fausses alertes et

d’importants moyens mobilisés
pour explorer une vaste zone à
l’ouest de l’Australie, où l’appareil
était susceptible de s’être crashé
après avoir épuisé ses réserves
de carburant.

La possibilité qu’un morceau de
l’avion vienne s’échouer sur la tête
d’épingle qu’est l’île de La Réunion,
après avoir dérivé dans l’océan
Indiensurplusde6.000kilomètres,
semble extraordinairement mince.
Mais cela n’aurait rien d’impossi-
ble. Les « flaperons » de Boeing 777
sont des caissons métalliques, ce
qui leur permet de flotter. La pièce
retrouvée est couverte de coquilla-

ges,cequiindiquequ’elleaséjourné
longtemps dans l’eau. Par ailleurs,
la direction générale des courants
marins et des vents dans le sud de
l’océan Indien, qui vont d’est en
ouest, est cohérente avec ce scé-
nario. D’autant qu’il n’existe pres-
que aucune terre sur le trajet entre
l’AustralieetLaRéunionpourinter-
rompre cette dérive.

Dissiper l’incertitude
Si cette hypothèse se confirme, elle 
ne permettra pas d’élucider le mys-
tère du vol MH370, mais elle pour-
rait permettre aux enquêteurs de 
mieux cerner la zone du crash, 
à partir de la vitesse et de la direc-
tion des courants marins. Un exer-
cice très approximatif, qui avait 
montré ses limites lors des recher-
cheseffectuéespourlevolRio-Paris
d’Air France, mais qui permet-
trait néanmoins de relancer les 
recherches.Parailleurs,siundébris
d’aile a pu surnager, d’autres débris
flottants sont susceptibles d’être 
découverts. De nombreuses pièces 
et équipements de l’avion sont en 
effet insubmersibles. Les côtes afri-
caines pourraient être leur destina-
tion finale. D’autres débris pour-
raient éventuellement fournir des 
indices sur les circonstances du 
crash, selon leurs déformations 
ou leur état. Dans l’immédiat, cette 
découverte permettra peut-être au 
moinsdedissiperpartiellementune

cruelle incertitude chez les familles
desvictimes,entordant lecouàcer-
taines thèses complotistes, comme 
celle qui veut que l’appareil ait été 
abattu en cherchant à s’écraser sur 
la base américaine de Diego Garcia.

Cette découverte isolée consti-
tuerait la plus importante avancée 
depuis le début de l’enquête, qui en 
reste au stade des hypothèses et 
des conjectures. Jusqu’à présent, les
seuls éléments dont disposaient les
enquêteurs sont une interception 
radar de l’appareil au-dessus de la 
Malaisie, indiquant que l’avion, 

parti deux heures plus tôt de Kuala
LumpurpourPékin,avait faitdemi-
tour pour une raison inconnue, 
après avoir coupé tout contact
radio, ainsi que des contacts satel-
litaires automatiques à intervalles 
réguliers, qui avaient permis de 
reconstituer la trajectoire de l’avion
en direction du sud de l’océan 
Indien. De quoi accréditer la thèse 
d’un détournement. Toutefois, les 
enquêtesmenéestantsurl’équipage
que les passagers n’avaient pas per-
mis d’identifier le moindre suspect 
potentiel d’un tel acte criminel. n

AÉRIEN

Le débris découvert
à La Réunion provient
probablement du
Boeing 777 de Malaysia
Airlines disparu
il y a plus d’un an.

L’enquêtesurleBoeingdisparu
relancéeparunedécouverte

Le mystère du vol
MH370

l 8 mars 2014 : le vol MH370
de Malaysia Airlines décolle
de Kuala Lumpur pour Pékin
avec 227 passagers, dont
153 Chinois. Une heure plus
tard, le Boeing 777 change
de cap et cesse tout contact.
l 10 mars : les recherches au
large du Vietnam s’orientent
vers le sud de l’océan Indien.
l 28 mai : la Malaisie publie
les données satellitaires sur
la trajectoire de l’avion.
l 29 janvier 2015 : la Malaisie
conclut à un accident
inexpliqué.

D’après des déclarations de gendarmes présents sur les lieux, le débris porte un numéro de série
correspondant à celui d’un « flaperon » d’aile de Boeing 777. Photo Yannick Pitou/AFP

Jeudi, les autorités
restaient prudentes,
en attendant une
confirmation officielle.
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AGENDA 2015
15 octobre
Paiement d’un acompte
sur dividende (0,50 € par
action au titre de 2015)

5 novembre
Informations financières
au 30 septembre 2015

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015
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“ Le Groupe affiche pour le premier semestre 2015 des résultats en ligne

avec nos objectifs annuels. Dans un contexte économique toujours difficile

dans le secteur de l’énergie en Europe, notre Groupe montre sa solidité

financière avec une génération de cash en hausse et une dette nette encore

en baisse. Les réalisations au titre du plan Perform 2015 et du plan de

réaction rapide sont également en ligne avec nos objectifs, prouvant notre

capacité d’adaptation et notre agilité. L’accord de principe qui vient d’être

trouvé avec le gouvernement fédéral belge, marquant la prolongation de

10 ans des réacteurs de Doel 1 et Doel 2 et la mise en place d’un système

juste et stable pour la contribution fiscale, met un terme aux incertitudes

sur ce sujet.

” Gérard Mestrallet
Président-Directeur Général

Confirmation des objectifs
annuels 2015 en dépit d’un
environnement défavorable lié à
la baisse des prix des commodités

Accord conclu avec le gouvernement
belge sur la prolongation de Doel
1 & 2 et sur la contribution nucléaire

Augmentation de la génération
de cash opérationnel par rapport
au 1er semestre 2014

Poursuite de la mise enœuvre
de la stratégie de développement
avec une étape décisive dans le
solaire

Chiffre d’affaires

38,5Mds€

Résultat brut
d’exploitation

6,1Mds€

Résultat net récurrent,
part du Groupe

1,8Md€

L’essentiel d’ENGIE
à portée de main !

Téléchargez
l’application

ENGIE
actionnaires
dès maintenant !

CONFIRMATION
DES OBJECTIFS
ANNUELS 2015

ment absorbé le français Lou-
vre Hotels Group, et Plateno
est« très sérieuse », assure aux
« Echos » un fin connaisseur de
l’hôtellerie chinoise. Autre opé-
ration, celle-ci officielle : la mise
en vente de B&B, le numéro
trois français de l’hôtellerie
économique, par Carlyle.

De son côté, le champion tri-
colore AccorHotels, 6e groupe
hôtelier mondial, scrute ces
manœuvres.« Ilsepassedescho-
ses. Nous sommes en veille. Nous
avonslataille,lesmoyens,l’ambi-
tion », observait jeudi son PDG,
Sébastien Bazin, à l’occasion de
la présentation de ses résultats
pour le premier semestre, tout
en assurant : « Nous n’avons
aucun besoin de faire cela. »

De très bons résultats
AccorHotels est, il est vrai, en
forme avec un résultat net part
du groupe en hausse de 68 %
par rapport au premier semes-
tre 2014, à 91 millions d’euros,
pour un chiffre d’affaires en
augmentation de 5,1 %, à
2,7 milliards. La société, mise
sous tension depuis près de
deux ans par Sébastien Bazin,
a même un objectif de résultat
d’exploitation sans précédent
pour2015 :entre650et680mil-
lions,àcomparerà602millions
en 2014, une année record.

De son côté, IHG a annoncé
jeudi une progression de
54 % de son profit semestriel,
à 367 mill ions de dollars
(336,4 millions d’euros), pour
un total de revenus de 915 mil-
lions, en légère progression
(+ 1 %). La veille, l’américain
Marriott International, le n° 3
mondial,avait faitétatd’unpro-
fitsemestrielenhaussede23 %,
à 447 millions de dollars, pour
un chiffre d’affaires de 7,2 mil-
liards, en croissance de 6 %.

A ce stade, l’ensemble des
marchés est porteur pour les
acteurs globaux de l’hôtellerie,
à quelques exceptions près –
dont la France, le Brésil et
la Russie. S’agissant du marché
domestique d’AccorHotels,
Sébastien Bazin parle d’« un
encéphalogramme plat depuis
dix ans » en termes de résultat
d’exploitation. Il revient désor-
mais à Sophie Stabile, jus-
qu’alors chargée des finances
du groupe, de le réveiller. n

Christophe Palierse
cpalierse@lesechos.fr

L’hôtellerie mondiale est peut-
être à la veille de mouvements 
de consolidation titanesques
dans un contexte globalement 
porteur, mais aussi de bras de 
fer entre les opérateurs et les 
grandes centrales de réserva-
tion électroniques.

Le géant britannique du sec-
teur, InterContinental Hotels
Group (IHG), et l’américain
Starwood Hotels & Resorts, le
7e groupe hôtelier (par la taille
duparcsousenseigne),auraient
ainsi eu des discussions en vue
d’un éventuel rapprochement,
affirmait jeudi le « Financial
Times ». Même si IHG affirme
ne plus être « actuellement »
en discussion, un tel ensemble
serait un mastodonte avec plus
de 1 million de chambres pour
quelque6.000hôtels(surlabase
du dernier classement du cabi-
net d’études MKG). Starwood
Hotels,desoncôté,necachepas

depuis avril être ouvert à toutes
les opportunités de vente ou de
consolidation. Des opérateurs
chinois étudieraient d’ailleurs le
dossier. La publication en ligne
ChinaTravelNews.com indi-
quait récemment qu’un duo
réunissant Jin Jiang et Plateno,
respectivement les 10 e et
12e acteurs mondiaux, lorgne-
rait l’américain pour faire de
leur nouvel ensemble un opéra-
teur véritablement mondial. De
fait, l’éventualité d’un mariage
entre Jin Jiang, lequel a récem-

HÔTELLERIE

IHG et Starwood
Hotels auraient
évoqué un
rapprochement.

Leventdela
consolidation
soufflesur
l’hôtellerie

Christine Navas
— Correspondante à Nice

Dix-huit mois après l’ouverture de
négociations exclusives avec Bouy-
gues TP pour la réalisation du nou-
veau projet d’extension en mer, la
principauté de Monaco confirme
son choix. Michel Roger, ministre
d’Etat de la principauté, a signé hier
le traité de concession du projet
d’urbanisation en mer avec Gérard
Brianti, administrateur délégué du
groupement Anse du Portier, SAM
(société anonyme monégasque) qui
réunit le groupe Bouygues, ses par-
tenaires et des acteurs monégas-
ques. Ces dix-huit mois ont permis
de définir les contours du projet. Il
prévoit l’aménagement d’un « éco

quartier à caractère méditerranéen »
sur 6 hectares qui seront gagnés
sur la mer, dans la zone de l’Anse
du Portier, à proximité du palais
des congrès, grâce à la création d’un
terre-plein entouré d’une ceinture
deprotectioncomposéedecaissons
enbétonposéssurunremblaisous-
marin. La conception, la réalisation
et la commercialisation du projet
urbain seront assurées par le grou-
pement d’entreprises. Celui-ci pren-
dra également en charge l’intégra-
lité du coût de l’opération, estimé à
2 milliards d’euros, en se rémuné-
rantsurlaventedessurfacesimmo-
bilières développées.

De fortes contraintes
environnementales
Lenouveauquartier,dessinéparles
architectes Renzo Piano, Alexan-
dre Giraldi, Denis Valode et le pay-
sagiste Michel Desvigne, proposera
60.000 m2 de logements privés et
commerces grand luxe ainsi que
des équipements publics remis à
l’Etat monégasque : un port de plai-
sance d’une trentaine d’anneaux,

des jardins publics, des parkings et
l’extensionde3.500m2 duGrimaldi
Forum, le palais des congrès.

Outre ces équipements publics,
estimés à un demi-milliard d’euros,
l’Etat devrait percevoirenplusieurs
échéances une soulte dont le mon-
tant n’a pas été précisé. Enclave de
2 km2 sur le territoire français, la
principauté n’a d’autres solutions
pour se développer que de gagner
denouveauxespacessurlamer,qui
représente déjà 20 % de son terri-
toire. Envisagé en 2007, un premier
projet d’extension d’une douzaine
d’hectares, trop coûteux, avait été
abandonné. Celui qui est lancé
aujourd’hui est plus modeste, il est
aussi assorti de fortes contraintes

environnementales voulues par
le prince Albert II. 40 % des besoins
en énergie du nouveau quartier
seront couverts par des énergies
renouvelables,prioritéseradonnée
aux espaces verts, un comité de
suivi environnemental veillera à ce
que les atteintes au milieu marin
soient limitées et fassent l’objet de
compensations. Autre contrainte
imposée à Bouygues TP, associer
aux travaux une majorité d’entre-
prises monégasques (Engeco, J.B.
Pastor & Fils, Michel Pastor Group,
Smetra, Satri). Le démarrage des
travaux est prévu pour la fin 2016,
avec la livraison des premiers bâti-
mentsen2022pourunefindel’opé-
ration d’aménagement en 2025. n

BTP

Six hectares vont être
gagnés sur la mer
pour un coût
de 2 milliards d’euros.

Bouyguesva
aiderMonaco
às’étendre

Le projet d’extension propose 60.000 m2 de logements,
commerces et équipements publics. Photo DR Valode & Pistre

L’ensemble des marchés est porteur pour les acteurs
globaux de l’hôtellerie. Photo Simon Dawson/Bloomberg

Vinci s’attend à un point bas des prises
de commande au second semestre
BTP — Comme Eiffage, Vinci a maintenu son carnet de comman-
des stable à fin juin sur un an (+ 0,3 % à 28,7 milliards d’euros),
hors effet de l’avancement des travaux de la ligne à grande vitesse
Tours-Bordeaux (– 2,8 % en l’incluant). Mais les prises de com-
mande ont baissé de 2,5 %, à 15,3 milliards d’euros, et « devraient
atteindreunpointbasaucoursdudeuxièmesemestre »,prévient le
groupe. A 827 millions d’euros, le résultat net semestriel part du
groupe hors éléments non courants progresse de 6,3 %.

en bref

« Nous sommes
en veille. Nous
avons la taille,

les moyens,
l’ambition. »

SÉBASTIEN BAZIN
PDG d’AccorHotels
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Avis aux porteurs de Titres Subordonnés Remboursables

Code valeur : FR0010289082

REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION AU PAIR DE LA TOTALITÉ DE CET EMPRUNT

Les porteurs de ces titres sont informés que, conformément à l’article 2.2.6 b du contrat d’émission ayant
obtenu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers n°06-042 en date du 13 février 2006, l’Emetteur a décidé,
de procéder au remboursement anticipé total au pair à la Date de Paiement d’Intérêts soit le 3 septembre 2015.

Un avis Euronext Paris concernant la radiation de ces titres paraîtra le 28 août 2015.

Les porteurs de ces titres percevront les intérêts dus ainsi que le remboursement des titres le 3 septembre 2015.
Le prix de remboursement sera égal au pair, soit un euro par titre.

Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement.

Société anonyme au capital de 7 916 231 631 EUROS
Siège social : 12, place des Etats Unis - 92127 Montrouge Cedex

784608416 RCS Nanterre - APE 651 D

BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG

Société Anonyme
Siège social : 33, rue de Gasperich, L–5826 Hesperange

Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 27.605
(la « Société »)

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DE BNP PARIBAS ISLAMIC FUND
Fonds Commun de Placement de droit luxembourgeois

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (la « Société de gestion »), agissant en qualité de Société
de gestion de BNP PARIBAS ISLAMIC FUND (le « Fonds »), informe les porteurs de parts du Fonds des
modifications suivantes dans la version de septembre 2015 du prospectus, qui entreront en vigueur le
14 septembre 2015 :

I. Livre I du prospectus

Dispositions générales concernant toutes les catégories
Le seuil en vertu duquel le Conseil d’administration de la Société de gestion peut décider de liquider le compartiment,
ou le fusionner avec une autre catégorie/classe, passe à 1 000 000 EUR (anciennement 100 000 EUR).

II. Livre II du prospectus

BNP Paribas Islamic Fund EQUITY OPTIMISER:
La politique d’investissement du compartiment est modifiée afin de prendre en compte l’adoption d’un nouvel
indice, le Dow Jones Islamic Market Developed Markets Top Cap Index (anciennement « Dow Jones Islamic
Market Titans 100 Index »). La méthode de sélection des titres du compartiment est par conséquent modifiée
conformément à ce changement.
Il est également indiqué que jusqu’à 10 % des actifs du compartiment peuvent être investis dans des OPCVM et
des OPC conformes à la Charia.
La centralisation des ordres a été modifiée et se déroulera à 16h00 CET pour les ordres STP (anciennement
15h00 CET).
Tous les porteurs de parts qui s’opposent aux modifications ci-dessus peuvent demander le rachat de leurs
actions, sans frais, jusqu’au lundi 14 septembre 2015 (Jour d’évaluation) inclus.
Ces changements auront force exécutoire pour tous les porteurs de parts n’ayant pas exercé leurs droits de
rachat à cette date. Les porteurs de parts dont les parts sont détenues par un organisme de compensation sont
invités à s’enquérir des conditions spécifiques qui s’appliquent aux souscriptions, rachats et conversions
effectués par le biais de ce type d’intermédiaires.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Les prospectus et Règlement de gestion du Fonds sont disponibles sans frais dans leur version mise à jour au
siège social de la Société : 33, rue de Gasperich, L–5826 Hesperange (adresse postale : L–2952 Luxembourg).
Luxembourg, le 31 juillet 2015

Le Conseil d’administration

LenouvelArevafaceàdenombreuxdéfis

Areva se met en ordre de marche
poursonnouveaudépart.Aulende-
main de l’annonce de l’accord con-
clu avec EDF (« Les Echos » d’hier),
les dirigeants du groupe nucléaire
ont expliqué jeudi la façon dont ils
voyaient son avenir, une fois délesté
de son activité réacteurs. « Areva
restera un leader mondial dans le
nucléaire », a insisté son directeur
général, Philippe Knoche. L’Etat
sera en tout cas très attentif au plan
de marche qui lui sera présenté en
septembre avant de s’engager sur le
montant de la recapitalisation pro-
mise, a rappelé le ministre de l’Eco-
nomie, Emmanuel Macron, dans
un entretien au « Monde ».

« Socle » d’activité
En se recentrant sur le cycle du
combustible (extraction et enri-
chissement de l’uranium, retraite-
mentducombustibleusé),Arevava
perdre la moitié de son chiffre
d’affaires, soit 4 milliards d’euros
annuels (sur 8,3 en 2014). Les con-
trats commerciaux qui viennent
d’être renégociés avec EDF assure-
rontau« nouvelAreva »un« socle »
d’activité jusqu’en 2030pour la con-
version et l’enrichissement, et jus-
qu’en 2023 pour le retraitement. Le

groupe devra trouver de nouveaux
contrats à l’export, mais il est déjà
établi qu’EDF assurera une part
« minoritaire mais supérieure au
tiers »desonchiffred’affaires,apré-
cisé Philippe Knoche.

De quoi repartir sur de nouvelles
bases, même si le nouvel Areva, qui
aencoreperdu206millionsd’euros
au premier semestre, ne sera pas
épargné par un lourd plan d’écono-
mies. Il prendra sa part du plan de
performance,quidoit luipermettre
de réaliser 500 millions d’euros
d’économies à l’horizon 2017 sur un
total de 1 milliard (y compris les
activités cédées). Ce plan passe par
5.000 à 6.000 suppressions de pos-
tes (sur un total de 44.000), dont
3.000 à 4.000 en France. Mais il est
encore trop tôt pour savoir quelles
parts seront assurées par le nouvel
Areva et par Areva NP. La consulta-
tion des représentants du person-
nel doit commencer en octobre. Au
final, le nouvel Areva devrait
employerenviron20.000salariéset
Areva NP, environ 15.000.

Sur les 7 milliards d’euros dont le
groupe aura besoin sur 2015-2017, il
estimepouvoirentrouver1,2surses
ressources propres (gestion de la
trésorerie,levéedefinancementsur
desactifsindustriels…)et2,4grâceà
des cessions, dont au moins 2 mil-
liards sur celle d’Areva NP (dont il

conservera entre 15 et 25 %). Reste
3,4 milliards, que devra couvrir
l’augmentation de capital à venir,
dont le « dimensionnement sera pré-
cisé au plus tard à la mi-novembre »,
a précisé Philippe Knoche.

Le risque de l’EPR de
Flamanville plane toujours
Les défis ne seront pas moindres
côté Areva NP, qui regroupe la con-
ception des réacteurs, la fabrication
de certains composants et l’assem-
blagedescombustibles(aujourd’hui
inclus dans la division « Amont »).
Areva, EDF et l’Etat ont annoncé
jeudi le nom de son futur patron : il
s’agit de Bernard Fontana, l’ancien
dirigeant du cimentier suisse Hol-
cim. Un industriel de 54 ans, ayant
passé une bonne partie de sa car-
rière chez ArcelorMittal, puis au
sein de sa filiale Aperam. L’ex-
Framatome est responsable d’une
bonne partie des pertes nettes du
groupe (1,4 milliard en 2014, 62 mil-
lions au premier semestre 2015),
mais la société transférée sera
immunisée contre le risque lié au
chantier finlandais (sur lequel une
solution reste à trouver).

Reste le risque lié à la cuve de
l’EPR de Flamanville, sur laquelle
des tests sont en cours, et qui pour-
raitpotentiellementcompromettre
le sauvetage d’Areva : la reprise

d’Areva NP par EDF est condition-
née à la levée de ce risque. « Une
simple précaution juridique : j’ai
toute confiance sur le fait que la cuve
répondra aux exigences de sûreté »,
insistait jeudi Jean-Bernard Lévy, le
PDG d’EDF. Toutes les incertitudes
sur l’avenir d’Areva ne sont pas
encore levées, loin de là. — A. F.

l Le groupe nucléaire doit encore trouver 3,4 milliards pour son financement.
l L’activité transférée à EDF sera dirigée par Bernard Fontana, ex-PDG de Holcim.

ÉNERGIE

Areva prévoit 3.000 à 4.000 suppressions de postes en France
(ici, l’usine de Chalon-Saint-Marcel). Photo Witt/Sipa

Une transaction
neutre pour EDF
La prise de contrôle d’Are-
va NP ne compromettra
pas les équilibres finan-
ciers d’EDF ni son objectif
de retour à un cash-flow
positif en 2018, a assuré jeu-
di son PDG, Jean-Bernard
Lévy. Au premier semestre
2015, l’électricien a enre-
gistré un bénéfice net sta-
ble, malgré le rembourse-
ment exigé par Bruxelles
et une situation difficile
en Italie. EDF a notamment
bénéficié d’une bonne pro-
duction nucléaire en Fran-
ce, « la meilleure depuis
2011 ». Le groupe a confir-
mé tous ses objectifs pour
2015, en termes d’Ebitda
et d’endettement financier.

« Ilesttempsdepasseràunprojetdereconquête »
Propos recueillis par
David Barroux
dbarroux@lesechos.fr
et Anne Feitz
afeitz@lesechos.fr

Comment en est-on arrivé à
une crise d’une telle ampleur ?
Pour sauver Areva, il ne faut pas se
tromper sur le diagnostic. Le
groupe ne s’est pas retrouvé dans
cette situation par hasard. Il a souf-
fert de problèmes internes comme
externes. L’interne, c’est d’abord la
gestiondecertainsgrandscontrats
ou projets ainsi que des acquisi-
tions stratégiques malencontreu-
ses, comme celle d’UraMin, ou
dans les énergies renouvelables.
L’externe,cesont lesévolutionssur
le marché de l’énergie et la crise
post-Fukushima, face auxquelles
le groupe ne s’est pas adapté assez
vite. Et puis, enfin, il y a eu un man-
que de cohésion avec EDF. Nous
avons manqué des opportunités
communes à l’étranger, par exem-
ple à Abu Dhabi, et nous avons
investi 1,2 milliard d’euros dans

l’usine de conversion d’uranium
Comurhex, alors qu’EDF concluait
des contrats d’approvisionnement
à long terme avec des fournisseurs
étrangers.

Du coup, l’accord présenté
jeudi peut-il vraiment sauver
Areva ?
On ne sauvera pas Areva d’un coup
de baguette magique. Nous som-
mes engagés dans une course à éta-
pes. L’important, c’est que nous

sommes sur le bon chemin et que
nous franchissons les étapes une à
une. La première a été de reconnaî-
tre,enmars,laréalitédelasituation
du groupe. De passer alors de lour-
des provisions et de lancer le plan
de performance. La deuxième
étape a eu lieu en juin, quand l’Etat
actionnaire a fixé la feuille de route
de refondation de la filière enga-
geant, notamment, la cession
d’Areva NP. Nous franchissons,
aujourd’hui, une nouvelle étape

essentielle. Car au-delà de la vente
quis’engaged’ArevaNP,nousavons
conclu avec EDF des accords com-
merciauxvitauxpourlegroupe.On
peut toujours espérer plus, mais
nous disposons maintenant d’un
socle solide sur lequel nous allons
pouvoir reconstruire. Nous pou-
vons passer de la gestion de crise à 
un projet de reconquête.

Vous a-t-on tordu le bras ?
Vous connaissez le proverbe chi-
nois : « Peu importe que le chat soit
noir ou blanc, l’important, c’est qu’il
attrape la souris. » L’Etat action-
naire a pris, en juin, une décision
sur le cadre général de la refonda-
tion de la filière nucléaire. Après la
période d’étude des scénarios était
venu le temps de l’action. Dans ce
contexte, le rôle du conseil d’admi-
nistration d’Areva et de son prési-
dent est de vérifier que toutes les
conditionssontréuniespours’assu-
rer que la société soit viable à long
terme. Même si la route reste lon-
gue, nous avançons incontestable-
ment dans la bonne direction.

Avez-vous menacé
de démissionner ?
Quand on me confie une mission et
que l’on me donne les moyens
d’exercer mon mandat, j’ai pour
habitudedefairecequidoitêtrefait,
jusqu’au bout.

Que reste-t-il à faire ?
La course d’étapes n’est pas termi-
née. Il faut conclure la vente d’une
part majoritaire d’Areva NP à EDF,
tout en sachant que nous avons
vocation à être un actionnaire
minoritaire,partenairestratégique.
Ilnousresteà lancer,enoctobre, les
procédures sociales de notre plan
de compétitivité. Et il faudra enfin
décider d’une nécessaire et signifi-
cative augmentation de capital.

Etes-vous confiant sur ce point ?
L’Etat s’est engagé publiquement à
participer à cette opération. J’es-
père qu’elle pourra être décidée
rapidement,d’icià lami-novembre.
Le montant exact de cette augmen-
tation de capital dépendra de plu-
sieurs facteurs. De la capacité

d’Areva à mener son plan de com-
pétitivité et à améliorer sa trésore-
rie, du montant exact que nous reti-
rerons de la vente d’Areva NP et des
cessions d’activités non stratégi-
ques, comme Canberra… De 2015 à
2017, il nous reste à trouver environ
3,4 milliards d’euros sur des
besoinsderefinancementestimésà
7 milliards, et au-delà, Areva devra
pouvoir refinancer l’ensemble de
ses besoins à moyen terme.

Quel est l’état d’esprit,
aujourd’hui, dans le groupe ?
Le personnel et le management
sont, certes, inquiets. Mais il y a une
différence entre l’inquiétude et la
déprime.Jesuismêmeadmiratifde
l’état d’esprit de tous les collabora-
teurs. Les équipes dirigées par Phi-
lippe Knoche, qui garde le cap dans
la tempête, sont prêtes à en décou-
dre. Et puis cette société attire :
Areva NP sera ainsi dirigé par Ber-
nard Fontana, un manager de
grand talent qui vient du cimentier
Holcim, qui a aussi travaillé dans
l’acier et qui croit au potentiel de
rebond. C’est un signe positif.

Les négociations tendues
avec EDF ne risquent-elles
pas de laisser des traces ?
Quand il n’y a qu’un acheteur et que
le vendeur ne peut pas se passer de
l’opération, les négociations sont
forcément difficiles. Je ne vais pas
vous cacher qu’il y a eu des tensions.
Mais regardez le chemin parcouru.
Nous avons conclu des nouveaux
accords commerciaux, nous allons
créer ensemble une société dédiée à
la conception et à la construction
des réacteurs de nouvelle généra-
tion. Nous allons coopérer de façon
stratégique et je reste persuadé,
c o m m e Je a n - B e r n a r d L é v y,
qu’Areva et la filière nucléaire fran-
çaisenepeuventpassedéveloppersi
lesrelationsentrenosdeuxgroupes
nesontpasassainies.Làaussi, il faut
prendre le temps de construire une
nouvelle relation par étapes. Après
des années de défiance, la confiance
ne se décrète pas. Ellese construit. n
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INTERVIEW
PHILIPPE VARIN
Président d’Areva

« On ne sauvera pas
Areva d’un coup de

baguette magique. »

AVIS FINANCIERS
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Retrouvez l’intégralité du communiqué sur www.cnp.fr
Relations actionnaires individuels : actionnaires@cnp.fr | Relations investisseurs : infofi@cnp.fr

1er assureur de
personnes en France

13 millions d’assurés en
épargne/retraite dans le monde

28 millions d’assurés en
prévoyance/protection dans le monde

FRÉDÉRIC LAVENIR, directeur général, a déclaré :

« Cette première partie d’année 2015 se caractérise
par la poursuite d’une bonne dynamique tant en
termes d’activité que de résultats. »

Revenus totaux

1666M€
+4,3%
Résultat net part du Groupe

615 M€
+2,4%

• Les revenus totaux s’établissent à 1 666 M€ en hausse
de 4,3 % (+ 5,7 % à périmètre et change constants)
malgré l’impact négatif de la baisse des taux.

• Le résultat brut d’exploitation s’établit à 1 235 M€
en progression de 3,9%.

• Le chiffre d’affaires IFRS du Groupe s’élève à 16,2 Md€,
en hausse de 2,9 % par rapport au 1er semestre 2014
(+ 2,6 % à périmètre et change constants).

• La valeur de la MCEV© s’établit à 17,8 Md€,
soit 26,0 €/action, en hausse de 1,7 % par rapport
à la valeur au 31/12/2014 (avant dividende).

• Le taux de couverture économique (référentiel Solvabilité 2)
est de 170 %.

AGENDA 2015

05 novembre 2015
Indicateurs de résultat
des 9 mois 2015

CNP ASSURANCES
RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2015

Alain Ruello
aruello@lesechos.fr

L’ordre, dit-on, est venu de très
haut, sous-entendu de Tom Enders
lui-même. Le président exécutif
d’Airbus Group, qui présente ses
résultats semestriels ce vendredi, a
récemment décidé de joindre dans
un même paquet à vendre – nom
de code du projet : « Orlando » –
l’essentiel de ses activités d’électro-
nique de défense ainsi que celles de
sécurisation des frontières.

Si, au terme de la revue stratégi-
quemenéel’annéedernière,lespre-
mières étaient destinées à quitter le
giron de l’ex-EADS, le sort des
secondes, en revanche, restait flou
(« Les Echos » du 17 septembre
2014).Surtout,ellesn’ontpasgrand-

chose à voir entre elles, ce qui sus-
cite bien des interrogations.

« Décision a été prise de vendre la
sécuritédesfrontièrescoûtequecoûte,
mais cela ressemble au mariage de la
carpe et du lapin », confirme un con-
naisseur du dossier, qui établit un
parallèle avec la récente réorganisa-
tion des équipes chargées de l’inter-
national. Les services de contrôle
internes auraient-ils décelé des élé-
ments troubles sur les contrats con-
cernés, comme certains le laissent
entendre ?

Cahiers des charges risqués
Ce qui semble acquis, c’est que ces
contrats,quireprésentententre200
et300millionsparan,nesontpasau
mieuxdeleurforme.Lepluscélèbre
d’entre eux, c’est l’ex-Miksa en Ara-
bie saoudite, un projet pharaonique
au départ, longtemps donné acquis
à Thales avant que les guerres
franco-françaises n’amènent EADS
à ramasser la mise, en 2009, avec le
soutien de Berlin. Les deux autres
affaires, de moindre ampleur, se
situent en Roumanie et au Qatar.

A la fin des années 2000, ces pro-
jets de sécurisation des frontières

avaient le vent en poupe, car les
groupes de défense cherchaient à
compenser la baisse des budgets
militaires dans la sécurité civile. Au
risque de se casser les dents, car il
s’agit essentiellement de gérer des
groseffectifs,descentainesdesous-
traitants, et de jongler avec des
cahiers des charges imprécis et
mouvants, donc très risqués.

Tom Enders joue aussi gros avec
l’électronique de défense qu’il sou-
haite céder (radars, équipements
embarqués, optronique…). Héritées
de l’ex-AEG Telefunken et basées en
partie à Ulm, ces activités sont un
objet de fierté en Allemagne. En
tout,4.000personnespour700mil-
lions d’euros de revenus. Selon Reu-
ters, l’allemand Rheinmetall, l’amé-
ricainRaytheonetlefrançaisThales
seraient intéressés, ainsi que plu-
sieurs fonds prestigieux.

Le patron d’Airbus devra donc
géreravecdoigté lasusceptibilitéde
Berlin sur tout ce qui touche à son
industrie. Pas sûr, dans ces condi-
tions, que Thales ait beaucoup de
chances, mais s’il faut aussi acheter
la sécurité des frontières, son inté-
rêt pourrait vite s’éroder… n

AÉRONAUTIQUE

L’ex-EADS veut vendre
électronique de
défense et surveillance
des frontières ensem-
ble. Un lot incohérent.

Airbus :descessionsdansla
défensequiposentquestion

Le projet de surveillance des frontières Miksa, en Arabie saoudite,
a été remporté par EADS en 2009. Photo Fayez Nureldine/AFP

La radio
sécurisée est
aussi en vente

Jugée non stratégique, l’ac-
tivité radiocommunication
sécurisée pour forces de
l’ordre (PMR) est à vendre.
Un pôle en bonne santé, qui
pèse environ 100 millions
d’euros, mais dévoreur de
R&D et soumis à la concur-
rence des géants d’Inter-
net. La police et la gendar-
merie françaises sont équi-
pées, de même que leurs
homologues en Allemagne.
Paris et Berlin auront donc
leur mot à dire. Alcatel est
donné candidat, car il colla-
bore avec Airbus sur une
évolution haut débit de la
PMR. Mais sa fusion en
cours avec Nokia retarde-
rait les discussions, même
si le finlandais connaît bien
le sujet : il a vendu sa pro-
pre PMR au milieu des an-
nées 2000 à… l’ex-EADS.

d’électricité, dans le cadre d’un
plan stratégique. Centrica sou-
haite se concentrer sur les ser-
vices en direction du public et
envisage de restreindre son
activité dans l’exploration et la
production d’hydrocarbures.

Une stratégie appliquée éga-
lement par la compagnie ita-
lienne Saipem. La filiale du
géant pétrolier Eni, qui a
annoncé son intention de ré-
duire ses effectifs de 8.800 per-
sonnes d’ici à 2017, prévoit des
pertes de 800 millions d’euros
cette année. « Nous avons mis
en œuvre une forte action de res-
tructuration et d’efficience des
coûts », a assuré le PDG d’ENI,
Claudio Descalzi. Saipem a été
déstabilisé par l’annulation du
chantier de South Stream, un
gazoduc que l’entreprise ita-
lienne devait construire en col-
laboration avec Gazprom,
dont le tracé devait relier la
Russie à l’Europe occidentale
en contournant l’Ukraine par
la mer Caspienne.

Au-delà des spécificités de
chaque entreprise, la baisse du
cours du baril de pétrole et le
développement de l’exploita-
tion du gaz et pétrole de schiste
aux Etats-Unis ont durement
affecté les sociétés du secteur.
Le groupe d’ingénierie pétro-
lière Technip a ainsi déploré,
jeudi, une perte de près de
307 millions d’euros, en raison
essentiellement de la charge
exceptionnelle de plus de
570 millions induite par le lan-
cement de son plan de restruc-
turation. Plus que jamais, les
entreprises du secteur pétro-
lier ajustent leur modèle pour
faire face à une situation qui
risque de perdurer. — W. Z.

La baisse du cours du pétrole a
beau réjouir les automobilistes
à la pompe, elle n’enchante en
rien les entreprises du secteur.
Elle constitue même un sérieux
handicap pour les pétroliers.

Les résultats consolidés des
majors font apparaître un scé-
nario récurrent : la mise en
place par les acteurs du secteur
de plans de restructuration
afin de faire face à un contexte
de marché morose. Shell a
ainsi annoncé, jeudi, la sup-
pression de 6.500 emplois,
aussi bien dans ses propres
équipes que chez ses sous-trai-
tants directs. Un plan de re-
structuration accompagné
d’une diminution de ses inves-
tissements, dont le montant
atteindrait seulement 30 mil-
liards de dollars cette année,
contre 37 milliards en 2014.

La compagnie à la coquille
jaune cherche par ailleurs à
réaliser environ 4 milliards de
dollars d’économies sur ses
coûts opérationnels sur l’année
2015. Un programme qui fait
suiteà lachutede25 %dubéné-
fice net de la compagnie anglo-
néerlandaise, à moins de 4 mil-
liards de dollars. « Nous devons
nous montrer résilients dans un
monde où les cours du pétrole
demeurent bas pendant un cer-
tain temps », a déclaré Ben van
Beurden, le directeur général
de Shell.

Suppressions de postes
en série
La major anglo-néerlandaise
n’est pas un cas isolé. Ses sup-
pressions de postes viennent
s’ajouter aux 4.000 licencie-
ments annoncés par le groupe
britannique Centrica, qui offi-
cie dans la fourniture de gaz et

ÉNERGIE

La baisse durable
du cours du baril
déstabilise le
marché du pétrole.

Les entreprises
se voient forcées
de se restructurer.

LesrésultatsdeShell
symptomatiques
dusecteurpétrolier

Le bénéfice net
de Shell a chuté
de 25 %.

Le développement
de l’exploitation
du gaz et pétrole de
schiste pèse aussi
sur les entreprises.



Le CSA relance la
procédure « TNT HD »
Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel a lancé son nouvel
appel aux candidatures pour la
TNT haute définition, un élément
important du transfert de
fréquence « Bande 700 ». Le CSA
avait clôturé la même procédure
en juin pour respecter la
jurisprudence du Conseil d’Etat.
Les dossiers doivent être remis
avant le 8 septembre, à 17 heures.D

Rpixels

« Terra Eco » en
redressement
Victime « d’une sous-capitalisation »
chronique, le magazine du
développement durable « Terra
Eco » s’est placé en redressement
judiciaire, malgré une récente
campagne de financement
participatif. Walter Bouvais, son
directeur, recherche 150.000 euros.
« Terra Eco » compte
20.000 abonnés pour 1,7 million
d'euros de chiffre d’affaires.D

R

32,5
EUROS PAR ACTION
Lagardère Active, qui détient
95 % du capital du compara-
teur Leguide.com, a initié une
offre publique de retrait suivie
d’un retrait obligatoire por-
tant sur ses actions non déte-
nues. Le groupe propose 32,5
euros par action, soit 1 euro de
plus que la dernière cotation.

Lalancinantequestion
del’autonomiedes
appareilsélectroniques

Julien Dupont-Calbo
jdupontcalbo@lesechos.fr

A quoi sert le progrès, si l’on est tou-
jours en panne de batterie ? C’est
sansdoutecequesontentraindese
dire les millions de touristes pes-
tant devant la barre d’alimentation
rougeoyante de leur smartphone
bloqué sur Google Map. Ou les
(moins nombreux) détenteurs
d’Apple Watch, dont l’autonomie
tutoie les 24 heures, pas plus – lais-
sant envisager un come-back des
montres à remonter... La batterie
en berne des appareils électroni-
ques est une question lancinante
pour la tech mondiale.

Le problème n’est pas nouveau.
Mais l’avènement d’une panoplie
complète d’objets connectés a mis

le sujet en « prime time ». De fait, le
seuil de tolérance des utilisateurs
n’est pas le même pour un smart-
phone(unepetitejournéed’autono-
mie) et pour une montre connectée
(une journée) ou un drone de loisirs
(une dizaine de minutes). Lors du
lancement de l’Apple Watch, à
l’automne 2014, c’était même l’objet
d’attention – et d’inquiétude – des
analystes et des concurrents. Et
cette année, au Consumer Electro-
nics Show, le rendez-vous plané-
taire qui se déploie chaque janvier à
Las Vegas, l’usuel sondage sur les
bijoux technologiques a fait ressor-
tir le manque d’autonomie au pre-
mierrangdesinconvénients–assez
largement.

Il faut dire que les choses ne sem-
blent pas progresser très vite en la
matière.Ilaurafalluattendrelader-
nière version de l’iPhone, la 6 Plus,
pour voir l’appareil atteindre

384 heures d’autonomie en veille.
L’iPhone 6 ne faisait pas mieux que
l’iPhone... 1, avec 250 heures ! « Ces
terminaux réalisent aujourd’hui ce
que faisait un ordinateur complet il y
a à peine quinze ans, explique Fran-
cis Sideco, le directeur électronique
grand public du cabinet IHS. Les
batteries n’ont pas réalisé les mêmes
sauts technologiques que les autres
composants, comme les écrans ou les
processeurs. A vrai dire, c’est presque
un miracle qu’on puisse avoir encore
une journée d’autonomie », assure
l’expert. Reste qu’on est loin du
temps où les vieux Nokia duraient
une semaine, à pleine utilisation...

Toujours le « grand défi »
Cela posé, il serait faux de dire que
l’état de l’art ne bouge pas. Au fil des
années, les batteries se miniaturi-
sent et le lithium-ion voit arriver du
renfort, le graphène et le silicium,

deux matières qui peuvent amélio-
rer à moyen terme ses performan-
ces. Chez Samsung, on espère ainsi
doubler la capacité des batteries
d’ici deux ou trois ans.

Le géant coréen n’est pas le seul à
s’activer. Chez Google, on travaille
aussi d’arrache-pied sur le sujet,
qualifié de « grand défi » par Larry
Page en 2013. Chez Apple, Dyson,
Teslaetbiend’autresindustriels, les
ingénieurs n’en pensent pas
moins... Résultat, la capacité d’une
batterie de téléphone a triplé ces
dernières années et fait désormais

aussi bien qu’un ordinateur porta-
ble de 2010. « A chaque nouvelle
génération de composants, tous les
deuxoutroisans,onaméliored’envi-
ron 30 % la performance et on dimi-
nue d’autant la consommation »,
ajoute un spécialiste, pour qui les
recherches sur les mouvements et
lesoleils’avérerontapriorisuffisan-
tes pour faire tourner de petits
objets connectés, mais pas des télé-
phones (lire ci-dessous). « Ce qui va
vite arriver, ce sont les recharges
ultrarapides, en dix minutes, et les
recharges par induction », tempère-

t-il. Selon IHS, la recharge sans con-
tact va connaître son pic dès cette
année, avec un marché mondial
estimé à 15 milliards de dollars.

Tout cela ne veut pas dire que
votre téléphone va bientôt durer
deux jours. Mais plutôt qu’il sera
plus facile de le recharger. « Les
gains d’efficacité peuvent servir à
améliorer l’autonomie ou les perfor-
mances.Vul’appétitpourlesdonnées
et la connectivité, les industriels ont
choisi la seconde option », souligne
Francis Sideco. En somme, c’est la
faute à la 4G et à vos applications. n

l Les capacités des batteries des smartphones ou d’objets
connectés sont (trop ?) limitées par rapport aux usages.
l Les industriels mettent l’accent sur les recharges rapides.

ChristopheVattieraimeleschiffres.
Avant de se lancer dans sa start-up,
cet ancien de la Caisse des Dépôts et
deMcKinseyafaitsescalculs.Et,en
gros, conclut le fondateur de Bub-
bles, « on passe notre vie à recharger
sontéléphone »–uneterrede« busi-
ness »encoreenfriche,àsesyeux.A
Paris, on recharge 1 million de bat-
teries de smartphones par jour,
détaille le quadragénaire. « Prenez
les 32 millions de touristes annuels.
L’autonomie, avec Google Map
ouvert, c’est deux heures. Ils n’ont
qu’un point de recharge, leur cham-
bre d’hôtel... J’ai demandé aux ven-
deurs de la rue de Rivoli : on leur
demande jusqu’à 50 fois par jour de
se brancher à une prise ! »

Christophe Vattier s’est ensuite
penché sur les résultats des scienti-
fiques concentrés sur les batteries.
Ici aussi, ce qu’il découvre le ras-
sure. Vu les avancées technologi-
ques, « nous allons encore galérer
avec nos batteries pendant au moins
cinq à sept ans », affirme-t-il. Un
délai largement suffisant pour met-
tre en place son projet. Après deux
ans de mise au point – le temps de
dessiner le produit, de développer
l’application dédiée et de trouver
une usine d’assemblage en France,
près de Rennes –, Bubbles voit offi-
ciellement le jour en mai 2014.

Le nom ne doit rien au hasard.
L’espoir de la jeune pousse, c’est de
voir ses « bulles », des objets con-
nectés en plastique vert dotés de
ports USB, installées dans toutes les
grandes villes du monde. « On vou-
lait fabriquer un objet design qui per-

mette aux gens de trouver rapide-
ment un moyen de recharger leur
téléphone », précise Christophe Vat-
tier. Concrètement, il faut installer
l’application MyBubble, qui vous
prévient quand votre batterie com-
mence à tirer la langue et vous indi-
que à quel endroit se trouve la Bub-
ble laplusproche.Environ500sont
déjà installées dans la capitale. La
moitié dans des bars ou des cafés, le
quart dans des restaurants et le
reste dans des magasins.

« UneBubble,c’estenmoyennedix
recharges par jour, pendant une
demi-heure. Dans un bar ou un
magasin, on consomme forcément »,
indique l’amoureux des chiffres.
Qui n’en est pas moins commer-
çant : « La recharge n'est qu’un pré-
texte. C'est un moyen de rendre ser-
vice au détenteur de smartphone,
mais surtout de communiquer direc-
tement avec lui », pointe-t-il. L’ame-
nerà l’endroitoùilfaut,luiproposer
des promotions ciblées pour lui
faire sortir son portefeuille.

Pour l ’heure, Bubbles, qui
compte déjà 12 salariés, finalise son
secondtourdetable.Aprèsunepre-
mière levée l’an dernier, qui a vu
Didier Quillot (ex-Lagardère),
Franck Le Ouay (Criteo) ou Jean-
Marc Le Roux (Bain) investir. Et
avant une prochaine levée plus
importante, en 2016, pour attaquer
Londres, Berlin ou New York. En
attendant, Christophe Vattier vient
de signer avec tous les Darty d’Ile-
de-France et discute avec des ban-
ques ou des coiffeurs. — J. D.-C.

Bubblesveutéquiper
lesvillesdechargeurs
La start-up parisienne
installe des chargeurs dans
les magasins et les cafés
pour pousser les clients
à la consommation.

ÉLECTRONIQUE

Quelque 500 Bubbles
vertes sont déjà
installées à Paris.

Un voyageur recharge son téléphone mobile en pédalant, gare Montparnasse à Paris. Photo Gilles Rolle/RÉA

Trois solutions alternatives pour recharger son téléphone

l Les vibrations du son
Utiliser les bruits de fond – de la musique à la radio,
une conversation, des voitures dans la rue... – pour recharger
son téléphone portable, c’est l’idée que deux chercheurs
de l’université Queen Mary de Londres ont exploré,
en partenariat avec Microsoft. De minuscules fils en oxyde
de zinc, un matériau qui permet de transformer les ondes
et les vibrations produites par le bruit en électricité, sont
réduits à la taille nano pour être transformés en spray, que
les chercheurs appliquent sur une feuille de plastique collée
au téléphone portable. Problème : cette technique ne produit
pas suffisamment d’énergie. D’autres sources de vibrations
présentes dans notre environnement quotidien, comme les
mouvements des machines ou du corps humain, pourraient
être plus efficaces.

l Le film solaire pour mobile
Apple s’y essaie depuis des années, mais c’est une start-up
française qui est à la pointe dans ce domaine. Créée en 2008
à Aix-en-Provence, SunPartner Technologies a mis au point
un film transparent photovoltaïque qui produit de l’électricité
à partir de la lumière naturelle mais aussi artificielle. Baptisée
« Wysips », cette technologie peut s’intégrer aux écrans de
smartphone, tablettes, e-books... Le film est connecté à une
puce électronique qui transmet le courant. L’entreprise a mis
au point en début d’année un prototype de téléphone inté-
grant Wysips, en partenariat avec le japonais Kyocera. Elle
s’est également associée au distributeur d’accessoires Avenir
Telecom, qui devrait présenter une coque de rechargement
solaire pour l’iPhone 6 au prochain Salon international de
l’électronique grand public de Berlin, début septembre. A. M.

l L’induction magnétique
Au premier coup d’œil, ces tables de chevet et ces lampes

de bureau ne sont pas très différentes des traditionnelles Rigad,
Svirvel ou Älvängen d’Ikea... En réalité, une petite croix sur

la surface signale qu’elles font partie de la nouvelle gamme de
mobilier lancé par le fabricant suédois en avril pour permettre

de recharger sans fil les smartphones et tablettes, en les posant
simplement sur la surface du meuble. Ce dernier doit cepen-
dant être relié au secteur électrique afin de créer un champ

magnétique, et le smartphone équipé d’un récepteur. Plusieurs
fabricants, dont Samsung et Google, ont intégré le Qi, la norme

utilisée par Ikea, mais le développement de ce nouveau
système de recharge est retardé par la coexistence de plusieurs

standards. Starbucks utilise par exemple la norme Power, qui
nécessite d’installer une bague de recharge sur le téléphone.
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Sandrine Cassini
scassini@lesechos.fr

En difficulté dans l’électronique
grand public, un métier ingrat lors-
qu’on n’en est pas le leader, Sam-
sung et Sony ont pu sauver la mise
grâce à la fabrication de compo-
sants électroniques, les semi-con-
ducteurs dans le cas de Samsung et
les capteurs pour Sony.

Au premier trimestre de leur
exercice 2015-2016 (avril-juin), le
coréen et le japonais ont publié des
résultats dans le vert : Samsung a
limité la casse, enregistrant une
baisse de 8 % de son bénéfice net, à
5,7 milliards de yens (4,5 milliards
d’euros), tandis que Sony a triplé
son bénéfice sur un an, à 607 mil-
lions d’euros.

Chez Samsung, les semi-conduc-
teurs pèsent désormais presque la
moitié des résultats, contre 23 % il y
a un an, quand le mobile avalait les
trois quarts des profits. Mais, dans
le mobile, c'est désormais Apple,
avec son iPhone 6, qui rafle la mise,
accaparant90%desprofitsdeshuit
premiers fabricants mondiaux de
smartphones. Derrière, Samsung
n’a pas encore réussi à se rattraper,
malgré le lancement à grand ren-
fort de publicité de son Galaxy S6.

Tout en restant le numéro un du
secteur, le groupe coréen a vu sa
part de marché reculer de 4 points
au deuxième trimestre sur un an, à
21,2 %, selon Strategy Analytics.

Sony, passablement marginalisé
dans le mobile, souffre encore plus.
Sa perte annuelle est passée de 11 à
168 millions d’euros. « Nous éten-
dions cette activité, nous sommes
maintenantentraindelaréduire »,a
indiqué le directeur financier de
Sony lors d’une conférence. Le
groupe nippon a quand même
bénéficiédesaPlayStation4,devant

sa rivale la Xbox One, multipliant
par quatre son bénéfice en un an.

L’eldorado des composants
Dans ce contexte, les composants
font donc office d’eldorado. Sony a
vu le chiffre d’affaires de cette divi-
sion bondir de 35 %. A eux seuls, les
revenus des capteurs d’image, qui
équipent les appareils photo des
smartphones fabriqués par Apple,
Samsung ou Xiaomi, ont progressé
de 60 %.

Engagédansunvasteplanderes-
tructuration, le patron du groupe,

Kazuo Hirai, fait son possible pour
réduire la dépendance de Sony vis-
à-vis d’activités à faible marge
comme l’électronique, pour se con-
centrer sur le « B to B ». Il a ainsi
indiqué qu’il allait investir 1,5 mil-
liard d’euros pour accroître ses
capacités dans les capteurs
d’image, un montant qui paraît
encore insuffisant aux yeux des
analystes.

De son côté, Samsung, qui con-
çoit des microprocesseurs pour
smartphones (c’est un peu le cer-
veau du mobile), vient d’engranger
son premier bénéfice sur ce cré-
neau. « Longtemps, les performan-
ces dans les puces étaient cachées par
celles enregistrées dans le mobile.
Mais il faut savoir que Samsung fait
beaucoupmieuxquesesconcurrents
dans les mémoires, tandis que les
autres catégories de puces commen-
cent à décoller », a indiqué au « Wall
Street Journal » Johnathan Hwang,
analyste à Séoul au sein de la ban-
que KDB Daewoo Securities.

En se positionnant sur les semi-
conducteurs, les deux fabricants
asiatiques peuvent donc surfer sur
la croissance du marché du mobile,
même si les téléphones vendus ne
sont pas commercialisés à leur
nom. n
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Le coréen et le japonais
ne comptent plus sur
l’électronique pour
sauver leurs comptes.

Lescomposantssauvent
lamisedeSamsungetdeSony
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SOCIETE

11967887 – LE PUBLICATEUR LEGAL

WEST SIDE
S.C.I. au capital de 1.000 €

Siège social :
51 bis, rue de Miromesnil

75008 PARIS

513 509 851 RCS PARIS

Aux termes d’un procès-verbal de dé-
cisions en date du 26/6/2015, la SO-
CIETE CIVILE DE PLACEMENTS
S.F.I.M., société civile dont le siège so-
cial est 51 bis, rue de Miromesnil, 75008
Paris, 505 376 863 RCS PARIS, a, en sa
qualité d’associée unique de la société,
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 26/6/2015, sans qu’il
y ait lieu à liquidation.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société WEST SIDE
peuvent former opposition à la dissolu-
tion dans un délai de trente jours à comp-
ter de la présente publication, devant le
tribunal de grande instance de Paris.

Pour avis.

11968958 – LE PUBLICATEUR LEGAL

RENT A CAR
S.A. au capital de 3.990.400 €

Siège social :
1, rue Antonin Mercié

75015 PARIS

310 591 649 RCS PARIS

A la date du 20/11/2014, la société
GROUPAMA SA, administrateur, a dési-
gné pour être son représentant perma-
nent M. Jean-François GIRARD, demeu-
r a n t 2 9 , r u e C a r n o t , 7 7 1 7 7
Brou-sur-Chantereine, en remplacement
de Mme Geneviève ROUDIER.

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale ordinaire en date du
5/5/2015, les Actionnaires ont décidé de
nommer :

- en qualité de nouvel administrateur :
Mme Nadine JOCHIMOWICZ, demeu-

rant 1, quai Gabriel Péri, 94340 Joinville-
le-Pont ;

- en qualité de commissaire aux comp-
tes titulaire : la société KPMG S.A., dont
le siège social est 3, cours du Triangle,
Immeuble "Le Palatin", 92939 Paris-La
Défense Cedex, 775 726 417 RCS NAN-
TERRE, en remplacement de la société
RSM SEGEC ;

- en qualité de commissaire aux comp-
tes suppléant : la société SEGEC, S.A.S.
dont le siège social est 200, rue de Paris,
Centre d’affaires Strasbourg-Reichstett,
Chemin Départemental 63, 67116
Reichstett, 339 854 044 RCS STRAS-
BOURG, en remplacement du cabinet
AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNA-
TIONAL.

Pour avis.

11969770 – LE PUBLICATEUR LEGAL

AXA GLOBAL LIFE
S.A. au capital de 10.904.633,12 €

Siège social :
40, rue du Colisée - 75008 PARIS

410 368 757 RCS PARIS

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire en date
du 21/7/2015, les Actionnaires ont décidé
de transférer le siège social au 9, ave-
nue de Messine, 75009 PARIS, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis.

11969898 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Avis est donné de la constitution de la
société :

Dénomination : TOMASI
Forme : S.C.I.

Siège : 43, rue Alexandre Dumas,
75011 PARIS.

Capital : 1.200 €.

Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété de tous biens et
droits immobiliers.

Durée : 99 ans.

Agrément : les cessions de parts sont
soumises à agrément préalable des as-
sociés.

Gérante : Martine CAIRO née TO-
MASI, 43, rue Alexandre Dumas, 75011
Paris.

La société sera immatriculée au RCS
de Paris.

92 • HAUTS-DE-SEINE

SOCIETE

11969887 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SALUSTRO REYDEL
S.A. au capital de 3.824.000 €

Siège social : 3, cours du Triangle
Immeuble "Le Palatin"

92939 PARIS-LA DEFENSE CEDEX

652 044 371 RCS NANTERRE

Aux termes du procès-verbal en date
du 16/7/2015, le Conseil d’administration
a décidé de transférer le siège social
Tour Eqho, 2, avenue Gambetta, 92066
PARIS-LA DEFENSE CEDEX, et ce à
compter du 16/7/2015. Les statuts ont été
modifiés corrélativement.

93 • SEINE-SAINT-DENIS

SOCIETE

11969902 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Avis est donné de la constitution de la
société :

Dénomination :

SCI ADS Immobilière
Forme : S.C.I.

Siège social : ZAC de l’Ourcq, Lo-
cal 103, 100, avenue du Général Leclerc,
93500 PANTIN.

Capital : 6.000 €.

Objet : l’acquisition, la propriété, l’ad-
ministration de tous immeubles.

Durée : 99 ans.

Agrément : les parts sociales sont li-
brement cessibles entre associés.

Gérant : Salomon COHEN, 104, bou-
levard de Courcelles, 75017 Paris.

La société sera immatriculée au RCS
de Bobigny.

studio exportateur français. Pis,
le joint-venture lancé en février
2014 par le duo était le maillon
de la chaîne qui manquait à Luc
Besson, le patron d’Europa-
corp. Ce dernier n’avait pas
voulu pousser les feux aux
Etats-Unistantqu’ilnedisposait
pas sur place d’un partenaire
dans la distribution, un point
névralgique dans le succès éco-
nomique d’un long-métrage. Le
français avait alors dit investir
130 millions de dollars dans
l’opération, pour détenir 50 %
du capital de l’entité transatlan-
tique de distribution.

« Rien à craindre »
Chez Europacorp, on assure,
comme fin juin, ne rien redou-
ter. « Chaque partenaire met 7
millions de dollars chaque année
dans la coentreprise pour payer
les frais et les salaires », précise
une source proche du groupe.
Pour pouvoir distribuer 7 ou 8
films chacun. « Il n’y a pas
d’argent à perdre : les rentrées
d’argent atterrissent directement
dansnoscaisses,oudanscellesde
Relativity ». C’est toujours le cas,
un mois plus tard. Si Europa-
corp se disait, en juin, prêt à
financer seul la plate-forme de
distributionaméricaine,ilpour-
rait ne pas avoir à le faire. Selon
les dernières nouvelles de Hol-
lywood,Relativitysouhaiteraita
priori conserver un pied dans la
distribution, l’un de ses points
forts. — J. D.-C.

Quand on en vient à vendre son
manoir de Malibu et à licencier
un cinquième de ses troupes...
LesaffairesdeRyanKavanaugh,
l’hommedeWallStreetquivou-
laitrévolutionnerHollywood(et
quipilotelui-mêmesonhélicop-
tère),vontmal, trèsmal.Alire la
presse hollywoodienne, Relati-
vity,sonstudioaméricain,esten
train de se placer sous la protec-
tion du Chapitre 11, régime qui
permet aux sociétés américai-
nes de geler la pression des
créanciers – le temps de trouver
des solutions.

RyanKavanaugh,quitutoyait
« Leo » (Di Caprio), est en train
de plonger parce que, depuis
son arrivée, il y a quatre ans,
aucun de ses films n’a vraiment
fonctionné. Même « The Social
Network », le film-biographie
sur le fondateur de Facebook,
Mark Zuckerberg. Et, plus con-
crètement, parce qu’il ne peut
pasrembourseràsescréanciers
une échéance de quelque
320 millions de dollars. Presque
un pourboire, pourtant, là-bas.

DeParis,onpourraitobserver
leschosesdeloin.SaufqueRela-
tivity n’est autre que l’actuel
associé d’EuropaCorp, le grand

CINÉMA

A Hollywood,
le studio associé
au groupe français
est en pleine crise.

L’amiaméricain
d’Europacorp
endétresse

Longtemps, les performances des puces étaient, elles aussi,
cachées par celles du mobile. Photo Creative Commons

Chez le coréen,
les semi-conducteurs
pèsent désormais près
de 50 % du résultat.

1.000
PETAFLOPS
La puissance de calcul
annoncée du futur ogre
informatique américain.

L’Amériqueveutrepasserdevant
laChinedanslessupercalculateurs

Romain Duriez
rduriez@lesechos.fr

Le décret présidentiel aurait pres-
que pu passer inaperçu. Dans les
premières lignes, l’objectif annoncé
de « maximiser les avantages du cal-
culhauteperformanceauprofitdela
compétitivité économique et de la
recherche scientifique » n’a rien de
très étonnant.

Dans le domaine des supercalcu-
lateurs – les « superordinateurs »
utilisés dans l’industrie, les prévi-
sions météorologiques, la recher-
che scientifique ou le nucléaire – la
courseàlapuissanceestunebataille
vieille de quarante ans. Sauf que le
président des Etats-Unis Barack
Obama a annoncé, cette fois mer-
credi, la création d’une machine
trente fois plus véloce que le plus
puissant supercalculateur actuel, le
chinois Tianhe-2, élaboré par la
société Inspur et une université chi-
noise. Puissance de calcul annon-

cée : 1.000 petaflops, soit « la capa-
cité de réaliser 1 milliard de milliards
de calculs par seconde » commente
Michel Daydé, délégué scientifique
aux supercalculateurs au CNRS. A
titre de comparaison, Tianhe-2, mis
en route en 2013, ne dispose que de
33 petaflops « seulement », et un
ordinateur grand public de moins
de 0,0001 petaflop. Pas de date pré-
cise pour la mise en service, mais,
d’après Michel Daydé, le projet
devrait voir le jour vers 2023. Un
rapport du département de l’Ener-
gie publié en août 2014 avait évalué
un délai de cinq à dix ans et un coût
de 3 milliards de dollars pour la
construction d’une telle machine.

Autre annonce faite par Barack
Obama, et qui sera au cœur de la
stratégie des Etats-Unis pour rester
à lapointedes supercalculs, lacréa-
tiond’uneinitiativenationalebapti-

sée NSCI (National Strategic Com-
puting Initiative).

Course au calcul
Celle-ci aura pour but de faire tra-

vailler main dans la main plusieurs
agences dont le département de
l’Energie, le département de la
Défense, la Fondation nationale
pourlascienceouencorel’adminis-
tration nationale de sécurité
nucléaire. Même si les Etats-Unis
sont le pays qui compte le plus
d’entrées dans le classement mon-
dial Top 500 des meilleurs super-
calculateurs, son fleuron actuel, le
Titan, dispose de moitié moins de
puissance que Tianhe-2.

Cetteannonce,«c’estunemanière
pour les Etats-Unis de reprendre le
leadership»,souligneMichelDaydé.
Selon le scientifique, si une telle
puissance de calcul sera bienvenue
dans le domaine des prévisions cli-
matiques ou de la médecine, il fau-
dra aussi faire face à une consom-
mation électrique gargantuesque.
En attentant l’arrivée de cet ogre
informatique, les Etats-Unis pour-
raienttrèsbienreprendreleurplace
de leader du classement dès 2018,
avec l’arrivée d’un nouveau super-
calculateur du nom d’Aurora. n

INFORMATIQUE

Il sera trente fois plus
puissant que les
machines actuelles.

L’actuel champion du monde est le chinois Tianhe-2, situé à Changsha (Hunan). Photo Imaginechina/AFP



Le piton de la
Fournaise en alerte
ENVIRONNEMENT — Le volcan
du piton de la Fournaise, à La
Réunion, a été placé en alerte 1
« éruption probable ou immi-
nente ». Sismicité augmentée,
pic de dégagements de gaz
et déformation du cratère
« présageant la possibilité d’une
éruption imminente », indique
la préfecture. Les gendarmes
ont fait évacuer les lieux. A

FP

en
direct

Vitesse réduite
en vue à Valence
sur l’A7
RHÔNE-ALPES — Nicolas
Daragon, maire de Valence
et président de la communauté
d’agglomération Valence Romans
Sud Rhône-Alpes, a écrit à Ségo-
lène Royal pour lui demander de
réduire à 90 km/h la vitesse maxi-
male de la portion d’autoroute A7
qui traverse sa ville. « Le transport
routier est responsable à hauteur

de 84 % des émissions des oxydes
d’azote, 32 % des particules en
suspension et de 52 % du dioxyde de
carbone », relève l’élu Les Républi-
cains, brandissant une étude
de l’autorité régionale de santé et
de l’institut Air Rhône-Alpes qui
soulignent qu’une diminution des
rejets de particules fines permet-
trait d’éviter 55 morts par an.
L’élu a aussi écrit à une douzaine
d’élus dans la même situation,
comme Tours (A10), Reims (A4)
ou Toulon (A50).

Florence Le Nevé
— Correspondante à Nantes

Kappa, Sergio Tacchini, Prince…
Ces marques ont connu leur heure
de gloire avant de tomber dans un
relatif oubli. Sport finance, PME de
Saint-Herblain, en périphérie de
Nantes,s’emploieà leurdonnerune
nouvelle vie. « Nous nous intéres-
sons aux marques qui ont un ADN
fort et qui, dans l’imaginaire collectif,
existent encore. Elles sont retra-
vaillées sous l’angle vintage tout en
les remettant dans la performance
sur les terrains de sport pour leur
donner de la visibilité », explique
François-Xavier Chupin, président
de Sport Finance.

La société est partenaire d’une
trentaine de clubs professionnels
en France et en Europe : Racing 92
et Bayonne, en rugby ; Bastia et le
Real Sporting de Gijón ou le Leeds
United Football Club, en foot. Sans
oublier l ’Hermine Nantes et
Le Mans Sarthe Basket pour le bas-

ket. Elle équipe aussi plus de
1.500 clubs amateurs. Pour se faire
connaître, la société vient de
doubler sa force commerciale
en France passant de 8 à 15 com-
merciaux.

Fabrication en Asie
Après avoir relancé la marque ita-
lienne Kappa, Sport Finance vient
de décrocher la licence pour la
France de la marque de rugby d’ori-
ginenéo-zélandaiseCanterbury.S’y
ajoute la licence de la marque de
raquettes Prince qui rejoint son

pôle tennis avec Sergio Tacchini.
Enfin, après la chaussure, Sport
Finance va étendre aux vêtements
la licence des New York Yankees
(aveclecélèbreNYentrelacé)signée

en 2012 avec la Major League Base-
ballaméricaine.Elleestaussiparte-
naire des Voiles de Saint-Tropez,
course de voiliers traditionnels qui
se tient fin septembre, dont elle
continueàpromouvoirlenom.« En
additionnant des marques complé-
mentaires sur une distribution euro-
péenne, nous voulons nous imposer
comme un acteur de premier rang
dans la distribution de produits de
sport sous licence », explique le diri-
geant. Objectif : peser plus face à
une distribution qui s’est concen-
trée ces dernières années, mais
aussi vis-à-vis de ses fournisseurs.
La société sous-traite la totalité de
sa fabrication, principalement en
Asie (Chine, Vietnam, Bangladesh
etPakistan).Maisellegardelamain
sur la conception, le design, le sour-
cing, lemarketinget lecommercial,
gérés à partir de son siège de Saint-
Herblain où travaillent 80 des
125 salariés du groupe.

Rentable selon son président, la
société a clos son exercice 2014 sur
un chiffre d’affaires de 57 millions
d’euros.Ellevise65millionsd’euros
en 2015 portée par une pratique
sportive qui se développe. Pour
accompagner son développement,
Sport Finance a finalisé, il y a quel-
ques mois, une augmentation de
capital de 6 millions d’euros auprès
de ses partenaires financiers histo-
riques, BNP Paribas Dévelop-
pementetSodero(Caissed’Epargne
BretagnePaysdelaLoire),et debpi-
france sous forme d’obligations
c o nve r t i b l e s e t d e c r é d i t s à
l’export. n

PAYS DE LA LOIRE

La PME de
Saint-Herblain
a relancé, avec succès,
la marque Kappa.

Elle va étendre aux
vêtements la licence
des New York Yankees
avec le célèbre NY
entrelacé.

SportFinancefaitrevivreKappa,
SergioTacchinietPrince

La marque italienne Kappa a été déposée en 1967 et le logo
représentant un homme et une femme dos à dos date de 1969.
Photo Picture-Alliance/AFP

outre à la morphologie des qua-
dras », souligne Laurent Por-
tella,directeurgénéraldeGrain
de Malice depuis 2013, ancien
DG international de Celio. Il a,
depuis, réorganisé le comité de
direction, fait venir une nou-
velle directrice des achats et du
style : Mieske Barbance en pro-
venance de Promod. Le chiffre
d’affaires en 2014 a atteint
150 millions d’euros, en hausse
de7 %àpérimètrecomparable,
par rapport à 2013, alors que le
marché du textile habillement
en France accusait une baisse
de 1 %.

Comme à la maison
Un nouveau concept de maga-
sin a été lancé avec l’agence
Carré Noir. « Il donne l’impres-
sion d’être comme à la maison,
avec des meubles qui sont tous
différents, des espaces confort »,
souligne le responsable. Quatre
boutiques (dont deux sont des
créations) ayant adopté ce nou-
veau concept ont vu leur chiffre
d’affaires progresser à deux
chiffres. Le site Internet a été
refondu. La société espère que
tout son parc aura adopté le
nouveau concept d’ici à cinq
ans.Ellecompteaussisurlesta-
tut d’affilié pour développer le
réseau. Sur les 231 boutiques
actuelles, 180sontenpropre.La
société compte 980 salariés
dont 170 au siège de Roubaix. n

Nicole Buyse
—Correspondante à Lille

Créée en 2009 par les équipes
de Phildar qui cherchaient une
diversificationfaceaudéclindu
tricot,lachaînedeprêt-à-porter
féminin Grain de Malice repart
à l’offensive en ouvrant 14 nou-
velles boutiques, un rythme
annuel qu’elle s’est désormais
fixé. Dans la galaxie de l’Asso-
ciation Familiale Mulliez
(AFM), le réseau en compte 231
aujourd’hui (dont 183 en
France). Il a notamment repris
les 200 magasins Xanaka de
son cousin Pimkie (lui aussi
détenu à 100 % par l’AFM), qui
n’étaient pas assez perfor-
mants. Une vingtaine d’ouver-
tures ont eu lieu depuis.

Dans ces boutiques de 130 à
180m2, lamarquerevendiquele
fait de cibler les femmes actives
qui ont des enfants et qu’elle
considère délaissées par les
autres enseignes, qui soit
s’adressent à des personnes
plus jeunes, soit sont trop géné-
ralistes. « Notre offre s’adapte en

NORD-PAS-
DE-CALAIS

L’entreprise de
prêt-à-porter fémi-
nin ouvre 14 nouvel-
les boutiques.

Textile : lachaîne
GraindeMalice
à l’offensive

2
MILLIONS
De paires de chaussures sont
vendues sous ces marques et
autant de pièces de vêtements.

Didier Hugue
— Correspondant à Dijon

Il est 5 h 30 ce mercredi 8 mars
2006. Jean-Albert Rondy dort à
poings fermés. La sonnerie du télé-
phoneréveilleensursautcetancien
patron de la société Mavil, fabricant
des chemins de câbles et revendue
en 1999 au spécialiste italien de
matériel électrique Gewiss. Jean-
Albert Rondy en est demeuré le
consultant. Au bout du fil, le direc-
teur du site de Liernais (Côte-d’Or)
lui annonce que le toit de l’usine
vient de s’effondrer. L’équipe du
matin n’ayant pas encore pris son
travail, on ne déplore aucune
victime.

Adepte des grosses cylindrées,
Jean-Albert Rondy va parcourir en

un temps record les 300 kilomètres
quiséparentsondomicilefrancilien
de Liernais, cette commune de
620 habitants où l’unité de produc-
tions’est implantéesurunequaran-
taine d’hectares dans les années
1960. Au même moment, un autre
homme se rend au plus vite sur les
lieux de la catastrophe. C’est Pierre
Poillot, président de la Commu-
nauté de communes de Liernais et
actuel conseiller départemental
(PS) du canton d’Arnay-le-Duc.
« Pas moins de 70 centimètres de
neige sont tombés le week-end précé-
dent,puisdefortespluiesontsuivi.La
toiture du bâtiment n’a pas résisté
sous le poids », raconte-t-il.

Une partie des 10.000 m2 de toi-
ture tombe durant la nuit, l’autre
vers 8 h 30 du matin. Joël Bour-
geois, responsable des ressources
humaines, l’a échappé belle. Il
venait de mettre en sécurité le per-
sonnel présent et vérifiait dans les
ateliers qu’aucun n’avait été oublié.
« On aurait cru une avalanche, telle-
mentlebruitétaitassourdissant »,se
remémore-t-il. Après la stupeur,
l’inquiétude gagne vite les salariés
accourus en nombre. L’usine
emploiecetteannée-làunecentaine
de personnes, dont un tiers vient de
la commune et presque tous les
autresdesenvirons.« Toutlemonde
pensait que c’était fichu et que jamais

les actionnaires italiens ne recons-
truiraient en France », évoque
DominiqueHéry,mairedeLiernais.

Justement, les représentants des
actionnaires transalpins sont là en
début d’après-midi et mesurent
l’ampleur des dégâts. La zone logis-
tique est sinistrée et une partie du
parcdemachinesrecouverteparles
décombres. Fort heureusement, la
plupart des équipements protégés
par miracle restent utilisables à
condition de les abriter d’une pluie
tenace.

2 millions d’aides publiques
Durant les premiers jours de chô-
mage technique, les salariés sau-
vent ce qui peut l’être. Des locaux de
stockage sont trouvés sur la ville
d’Autun (Saône-et-Loire), à une
trentaine de kilomètres, et la pro-
duction reprend deux semaines
plus tard sous des bâches.

Tenue informée au jour le jour, la
maisonmère,dontlesiègeestàBer-
game,enItalie,n’enrevientpas.Une
telle mobilisation surprend. « Deux
mois plus tard, l’actionnaire nous
indique vouloir reconstruire sur
place », se félicite encore Joël Bour-
geois. La décision doit aussi à
l’implication très forte de certains
élus locaux. François Patriat, prési-
dent (PS) du Conseil régional de
Bourgogne, pour encore quelques

mois, se rend sur place plusieurs
fois. Il engage 1,25 million d’euros
d’aides à l’immobilier et à l’achat de
nouvelles machines. Le Conseil
général de Côte-d’Or abonde de
750.000 euros.

Le 5 juin 2008, la nouvelle usine
– agrandie de 3.000 m2 – est inaugu-
rée. L’investissement atteint les
19 millions d’euros, en comptant les
2millionsd’aidespubliques.Malgré
le bâtiment flambant neuf, l’entre-
prise a du mal à retrouver son
rythme de croisière. C’est pourtant
sescheminsdecâblesà filouentôle
quiontéquipéilyaquelquesannées
le Stade de France sur une longueur
de 147 kilomètres. Mais Gewiss
prend de plein fouet la mauvaise
santé du secteur de la construction.
L’usine de Liernais, qui contribue

pour moitié au chiffre d’affaires de
la filiale française, à 30,3 millions
d’euros, n’utilise que partiellement
ses capacités de production. Il s’agit
de redresser la barre. « Nous réflé-
chissonsàrendrenosproduitsencore
pluspratiquesà laposegrâceà l’inno-
vation et à pousser l’export en nous
adaptant aux normes d’autres
pays », indique Jean-François
Scherrer, le directeur industriel de
l’usine.Pourredonnerauxcâblesde
Liernais ses lettres de noblesse.

M

Lundi : notre nouvelle série
Un film, un territoire.
Premier épisode : « Bienvenue
chez les Ch’tis » à Bergues.

ENTREPRISE
« RÉSILIENTE »

Après l’effondrement
de la toiture,
l’actionnaire italien
a reconstruit l’usine
de Liernais.

Le fruit d’une
mobilisation intense
des élus et des salariés.

Gewiss : lesursautlocal
sauvel’usinedeladisparition

La nouvelle usine a été
agrandie de 3.000 m2.
Photo Gewiss

Dates clefs

•13 octobre 1999 : cession
de l’entreprise Mavil
à l’italien Gewiss.
•8 mars 2006 :
effondrement de près
de 10.000 m2 de toiture
sur les stocks et les ateliers
de production.
•5 juin 2008 : inauguration
de l’usine reconstruite
et agrandie pour 19 millions
d’euros.
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Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

HISTOIRES D’AVENIR, AVEC

David Couillandeau,
président du groupe Hyd&Au.

©
Hy

d&
Au

HYD&AU : 8 LA NAISSANCE D’UNE ETI EN HYDRAULIQUE ET ÉLECTRICITÉ9AUTOMATISMES 7
Fondée en 1977 àVayres, dans la région bordelaise, Hyd&Au
propose des presta_ons globales (concep_on, installa_on,
répara_on) enma_ère d’hydraulique industrielle etmobile.
Un secteur sur lequel elle dé_ent la place de leader français.
Comptant 180 salariés, ce[e division affiche un chiffre
d’affaires de 35 millions d’euros grâce à l’ac_vité de
ses quatre sociétés (l’entreprise historique ATH, Missio
Hydraulique, Fluidap France et Fluidap Luxembourg) et de
sa quinzaine d’implanta_ons. « Via son fonds Fsi Régions,
Bpifrance a apporté une grande parSe du financement
pour le rachat de Fluidap en 2013, contribuant à la naissance
d’une ETI », relève le président du groupe familial, David
Couillandeau.
Au fil du temps, l’ac_vité de Hyd&Au s’est enrichie d’un
second mé_er, l’électricité-automa_smes, qui rassemble
quatre sociétés (Samelec, AR Techman, Veraflex et Decril

Seril), 110 collaborateurs et a[eint le chiffre d’affaires
de 15 millions d’euros. « Nous avons iniSé ce passage de
l’hydraulique à l’électricité-automaSsmes en 2011, grâce
à des opportunités de croissance externe. Désormais, nous
proposons une offre globale enmécatronique », précise le
chef d’entreprise.
Ce[estratégiequi assureunetotalesynergiedescompétences
et une complémentarité des savoir-faire en hydraulique
et en automa_smes, pousse le groupe à se développer
géographiquement. Outre l’hexagone, il dispose d’un site
au Luxembourg et auMaroc, et plus récemmentd’unbureau
en Inde. « Depuis 2008, nous avons musclé nos opéraSons
de croissance externe. La présence de Bpifrance dans notre
capital a un côté rassurant et dynamique pour nos autres
partenaires bancaires. C’est un gage de crédibilité pour
une entreprise ».

indices

EURONEXT PROGRESSE
DE 4,10 % GRÂCE À
DE BONS RÉSULTATS
Les résultats trimestriels annon-
cés jeudi matin par Euronext ont
largement bénéficié à son cours.
L’action a gagné 4,10 % jeudi,
pour s’établir à 40,60 euros. Son
chiffre d’affaires a augmenté de
11,9 %, et ses charges opération-
nelles ont diminué de 11 %. Euro-
next a également annoncé le
prochain lancement d’un pro-
gramme de rachat d’actions.

Comment Twitter est devenu la boule
de cristal des marchés financiers

Laura Le Saux
llesaux@lesechos.fr

Twitter a beau avoir reconnu,
mardi, un ralentissement du nom-
bredesesnouveauxutilisateurs,en
matière financière, il est devenu la
miss météo des marchés, concur-
rençant avec une fraîcheur parfois
impertinente les grands manitous
de l’information financière. Plus
accessible, moins rigide, le réseau
social s’est depuis quelques années
imposé comme un canal d’infor-
mation complémentaire aux ter-
minaux de Bloomberg.

Le phénomène a de quoi séduire
les chercheurs, qui se sont montrés
très prolixes sur le sujet depuis
le début de la décennie, s’intéres-
sant surtout à l’effet de ce déferle-
ment d’opinion publique sur les
mouvements boursiers. Johan
Bollen, chercheur à l’université de
l’Indiana, est un précurseur en
la matière : en 2010, il a montré
que les données de Twitter pou-
vaient prédire l’évolution de
l’indice du Dow Jones avec 87,6 %
de fiabilité.

Il faut dire que, ces dernières
années, Twitter s’est révélé être la
source d’information privilégiée de
dernière minute. Selon Frederik
Ducrozet, économiste au Crédit
Agricole, le phénomène de conta-
gion de la crise de la zone euro a été
un point de rupture : « Les écono-
mistes ont eu besoin d’avoir accès à
des informations provenant de pays
qu’ils ne suivaient pas forcément.
Twitterpermetd’êtreencontactrapi-
dement avec la bonne personne au
cœur de l’information. »

Cette instantanéité explique le
développement fulgurant du tweet 
boursier chez les analystes finan-
ciers. D’autant que les entreprises
sesontmisesàydiffuserleursinfor-
mations financières depuis que la
SEC(SecuritiesandExchangeCom-
mission, le gendarme boursier
américain) les y a autorisées en
avril 2013. Alban Jarry, expert en
réseauxsociauxetfinance,jugeque
cet adoubement « a permis de fiabi-
liser l’information. Les marchés
financiers se sont alors davantage
intéressés à ce canal qui devenait une
source comme les autres ». A l’épo-
que, Bloomberg en avait également
profité pour sauter le pas en ajou-
tantlesmessagesTwitteràsonoffre

l Le réseau social est désormais une véritable bible pour les investisseurs.
l Il s’est imposé comme un canal complémentaire de Bloomberg.

BOURSE

Il le reconnaît, Twitter « est son dada ».
Economiste au Crédit Agricole, Frederik
Ducrozet (photo) considère que « ceux
qui n’y sont pas sous-estiment l’outil ».
Côté input, le réseau lui permet

« d’obtenir une bonne information,
rapide et de qualité ». Côté output, c’est un

moyen de « distribuer sa propre recherche, en
touchant un grand nombre d’experts, de journalis-

tes »… Et pour cause, il collectionne plus de 9.000 followers.
Ses sources, il les trie « par habitude, avec une prudence systémati-
que. Il faut par exemple être vigilant aux comptes qui ont tendance à
effacer leurs tweets ». Ne s’infligeant « peut-être pas assez de disci-
pline » côté liberté de ton, il remarque que, dans le secteur,
« d’un point de vue conformité, on tâtonne ». En même temps,
en observant les statistiques de Tweetactivity, il souligne que
« ce qui marche, c’est souvent les graphiques ou les tweets drôles ».

FrederikDucrozet@fwred

La firme de Carson Block (photo), qui
compte 25.900 followers sur Twitter, fait
partie des influenceurs des marchés.
Comme ses confrères, cette société
d’analyse s’est facilement approprié

l’outil de communication pour y diffuser
ses rapports, connus pour démasquer les

manquements et fraudes de sociétés. Vérita-
ble justicier des marchés, elle détient le pouvoir,

en un tweet, d’affecter la valorisation d’une entreprise ou d’appeler
les agences de notation financières à revoir leur copie. Une source
de conflits d’intérêt problématique, la société ne cachant pas ses
prises de positions dans les valeurs qu’elle suit.

MuddyWaters@muddywatersre

Sur le compte Twitter du célèbre blog,
Brad Pitt, l’interprète de Tyler Durden,
pose torse nu. Le héros rebelle de
« Fight Club » sert de signature aux
rédacteurs anonymes du compte, suivis

par 269.000 followers pour le cynisme
de leurs tweets qui vont droit au but.

Derrière ce compte se cacheraient des
salariés et ex-spécialistes de Wall Street, qui

relayent de l’information moins enjolivée que les canaux officiels,
parfois même à contre-courant. Dénonçant les schémas financiers
frauduleux, ils se sont fait connaître pour avoir révélé l’accès de
Goldman Sachs à des informations confidentielles concernant le
trading algorithmique en 2009. La méthode ne fait pas l’unani-
mité. Critiqué, ZeroHedge se contente purement et simplement de
bloquer ses détracteurs.

ZeroHedge@zerohedge
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Les Français se prennent au jeu

Pour Alain Pitous, directeur général adjoint de Talence Gestion,
tweeter permet de « faire partie des influenceurs et de véhiculer
la marque de sa société de gestion en donnant du contenu différen-
cié ». Son utilisation du réseau social est ciblée : « Je me sers plus
souvent de Twitter pour faire une recherche rapide sur un thème
d’actualité : les liens déjà sélectionnés par des personnes sérieuses
me permettent de gagner un temps précieux. » S’il estime que
« les twittos officiels hypercontrôlés n’ont pas de followers »,
il admet aussi que sa liberté de ton a des limites. « L’exercice est
délicat : si on fait trop attention, on finit par ne rien dire… et les in-
ternautes ont horreur qu’on les prenne pour des idiots. »
Selon Thibault Prebay, directeur de la gestion taux chez
Quilvest Gestion, « Twitter permet de trouver des informations
que l’on n’aurait pas trouvées ailleurs, ou qu’on aurait laissé pas-
ser. Elles sont relayées par des professionnels qui donnent leurs
analyses, les informations ont déjà un contenu avancé ». Quant
à l’impact de Twitter sur les marchés, il se montre sceptique :
« Communiquer sur Twitter est rigolo, mais l’impact est margi-
nal, hormis éventuellement pour les toutes petites capitalisations
boursières, mais seulement avec une certaine densité de tweets
et suffisamment d’expertise. »

de services financiers quotidiens.
Dans les semaines qui suivent, les
« flashs crashs » s’enchaînent. Les
comptes de grands groupes de
presse, tels « Financial Times » ou
Associated Press (AFP américaine),
sont détournés. Alban Jarry expli-
que : « On n’avait pas mis en place
d’indicateursdefiabilité.Lemarchéa
dû apprendre à maîtriser ces nouvel-
les sources d’information et s’est
adapté.»

Algorithmes de tri
Très vite, les entreprises du secteur
ont donc voulu tester la tempéra-
ture affichée par Twitter. Dans une
interview donnée aux « Echos » le
30 juin dernier, Fiona Frick, direc-
trice d’Unigestion – société de ges-
tion indépendante suisse –, con-
fiait : « C’est important pour nous,
car on pense que les marchés finan-
ciers reflètent la somme des raison-
nementsmaisaussidesémotionsdes
acteurs qui interviennent dessus. »
Or la quantité astronomique de
tweets quotidiens rend le tri fasti-
dieux pour les investisseurs. Là
aussi, la recherche est intervenue
pour démêler les caractéristiques
propres à la communication finan-
cière sur Twitter. Une équipe de

l’université de Californie a révélé
l’existenced’unecorrélationimpor-
tante entre le nombre de transac-
tions d’un titre et le nombre de
« composants raccordés » – c’est-à-
dire le nombre de posts liés à des
sujets distincts concernant la
même entreprise. S’appuyant sur
ces travaux, des outils d’analyse et
de compilation ont vu le jour. De
nombreuses entreprises ont profité
de cette manne en développant des
logiciels sophistiqués capables de
générer des indicateurs et scores à
signe en traitant un vaste ensemble
de tweets. Dès 2012, Twitter lui-
même réalisait une augmentation
de 66 % de son chiffre d’affaires de
licences d’utilisation de données,
prenant conscience de la valeur de
cet amas de tweets pour la commu-
nauté d’investissements.

4
À NOTER
La BCE a publié, le 14 juillet, un
papier de recherche vérifiant
la corrélation entre l’évolution
des marchés et les sentiments
exprimés dans les tweets et les
recherches Google.
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Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc (LU0592698954) SICAV Actions Internationales C 105,94 + 3,80 + 1,46 - 4,71

Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981) FCP Actions Internationales C 1265,55 + 13,69 + 23,85 + 48,21

Carmignac Grande Europe A EUR acc (LU0099161993) SICAV Actions européennes (PEA) C 192,41 + 10,98 + 13,46 + 37,65

Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc (FR0010149112) FCP petites et moy. capital. europ. C 330,99 + 25,81 + 25,87 + 79,20

Carmignac Emergents A EUR acc (FR0010149302) FCP Actions pays émergents C 821,23 + 9,50 + 7,34 + 14,74

Carmignac Emerging Discovery A EUR acc (LU0336083810) SICAV P&M cap. pays émergents C 1306,96 + 7,45 + 7,79 + 25,39

Carmignac Commodities A EUR acc (LU0164455502) SICAV Actions ressources naturelles C 277,50 - 3,23 - 9,10 - 5,42

Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103) FCP Mixte diversifié international C 667,77 + 7,61 + 12,85 + 19,83

Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc (FR0010149179) FCP Mixte diversifié européen C 321,05 + 3,04 + 2,89 + 6,02

Carmignac Investissement Latitude A EUR acc (FR0010147603) FCP Mixte diversifié international C 285,66 + 7,88 + 16,46 + 30,05

Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc (FR0010149211) Fonds de fonds dynamique C 207,56 + 8,92 + 16,00 + 22,32

Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc (FR0010148999) Fonds de fonds mixte dynamique C 223,69 + 6,08 + 12,25 + 15,01

Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc (FR0010149203) Fonds de fonds mixte équilibré C 180,24 + 3,30 + 7,95 + 7,06

Carmignac Global Bond A EUR acc (LU0336083497) SICAV Obligations Internationales C 1293,49 + 4,47 + 9,65 + 9,23

Carmignac Sécurité A EUR acc (FR0010149120) FCP Obligations libellées en euros C 1710,72 + 0,85 + 0,49 + 7,70

Carmignac Capital Plus A EUR acc (LU0336084032) SICAV Monétaire dynamique C 1173,89 + 0,86 + 1,17 + 8,48

KBL Richelieu France (FR0007373469) Actions françaises, PEA - C 474,33 18,48 17,94

KBL Richelieu Spécial (FR0007045737) Actions françaises, PEA - C 213,31 15,95 16,35

KBL Richelieu Croissance PME (FR0010092197) Actions françaises, PEA - C 185,52 25,74 23,30

KBL Richelieu Medium Companies (FR0011689330 ) Actions européennes, PEA - C 114,42 18,95 20,62

KBL Richelieu Europe Dividend (FR0000989410) Actions européennes, PEA - C 161,22 10,92 11,29

KBL Richelieu Invest-Immo (FR0010080895) Actions européennes - C 791,50 13,51 13,83

KBL Richelieu Flexible (FR0000029944) Diversifié, PEA - C 598,71 9,32 0,57

Federal Essor International P (FR0000447617) 52,80 58,07 28/07/2015 9,98 13,73 38,79

Federal Conviction ISR France P (FR0000447609) 64,83 64,83 28/07/2015 19,02 18,11 69,25

Federal multi Patrimoine P (FR0011070358) 108,70 109,65 28/07/2015 0,87 1,47 8,47

Federal Opportunité Equilibre (FR0010292920) 125,06 134,87 27/07/2015 7,84 8,18 30,61

la cote hebdomadaire des opcvm

Nom du fonds

Nom du fonds

Nom du fondsVocation

Vocation

VL au
31/12/2014

Dernier
revenu

distribué Dernière VL Date VL

Valeur Unitaire
hors frais au

ou dernier
cours connu

en euros

Performance
YTD 2015

Variation
en %

depuis le
31/12/14

Variation
en %

depuis le
31/12/14*

Performance
1 an

Performance
3 ans

Variation
en %
1 an

Variation
en %
1 an

glissant

Variation
en %
3 ans

Date Net

CARMIGNAC GESTION
24, place Vendôme - 75001 Paris - Tél. : 01.42.86.53.35 Cotations : 01.42.61.62.00
Contact Clientèle Privée : Christian TSOCANAKIS site Internet : www.carmignac.fr
Contact Clientèle Institutionnelle : Jacques GERBI
Contact Distribution Externe : Ariane TARDIEU

KBL RICHELIEU GESTION
22, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Tél. : 01.42.89.00.00 - Fax : 01.42.89.62.29 - www.kblrichelieu.com
Contact Clientèle Privée : Christian DE WITT
Contact Clientèle Professionnelle : Marie FERNANDES

FEDERAL FINANCE GESTION
1 allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon
Service Relations Clientèle : N° Cristal 09.69.32.88.32 (appel non surtaxé)
contact@federal-finance.fr

MSCI AC WORLD INDEX FREE depuis le 31/12/2014 :

CAC 40 depuis le 31/12/2014 :

Certains des fonds ci-dessus possèdent des parts de distribution et/ou des parts en autres devises.

La liste complète est disponible sur le site www.carmignac.fr
Les fonds KBL Richelieu Gestion peuvent être directement achetés soit auprès de votre banquier habituel par simple instruction précisant le nombre de parts et le code ISIN, soit

auprès du gérant ou du dépositaire.

Dernier
revenu

distribué

Date Net

29.07.2015

+ 17,43 %

+ 12,91 %

Val. Unit.
Hors frais au
28/07/15 ou

dernier cours
connu en

euros

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les documents d’Information Clé pour l’Investisseur et les

prospectus des FCP sont disponibles sur le site www.federal-finance.fr

Jean-Philippe Lacour
jplacour@lesechos.fr
— Correspondant à Francfort

« Descoûtsd’unniveauinacceptable,
des charges récurrentes liées aux
litiges,desactivitéstropdensesenter-
mes de bilan, et au final une rentabi-
lité trop faible pour nos actionnai-
res » : ces constats venant du
nouveau patron de Deutsche Bank,
John Cryan, laissent à penser qu’il a
repris un établissement au bord du
gouffre. Les chiffres présentés jeudi
au terme du deuxième trimestre
parlent pourtant une autre langue.
La première banque allemande a
enregistré une hausse annuelle de
17 % du chiffre d’affaires, à 9,2 mil-
liards d’euros, de même qu’un
résultat imposable en hausse d’un
bon tiers, à 1,2 milliard d’euros.
Quant au résultat net, il est multi-
plié par trois, à 818 millions d’euros.

Mais en se traduisant par une
rentabilitésurlesfondsproprestan-
giblesde5,7 %,quandaumoins10 %
sont visés à terme, ces performan-
ces sont loin de refléter « l’énorme
potentiel » de la banque, assène le
banquier britannique. Il annoncera
d’ici à fin octobre les mesures
détaillant la stratégie à l’horizon
2020 décidée en avril et destinée à
rehausser la rentabilité tout en cor-
rigeant les excès du passé.

John Cryan ne découvre pas la
situation à Francfort : il a siégé ces
deux dernières années au conseil
de surveillance de la banque. Il y
supervisait le comité d’audit en des
temps agités par une série de scan-
dales,encoreloind’êtretouséteints.
Le voilà succédant à Anshu Jain,
qui a quitté Deutsche Bank fin juin
après une assemblée générale très
critique à son égard. Au même
moment, l’activité devrait gagner
en dynamisme dans tous les
métiers, juge la banque dans son
rapport trimestriel.

Coupes claires
Le point noir reste néanmoins les
charges. Totalisant 7,8 milliards
d’euros d’avril à juin, elles ont
dérapéde17 %surunan.Lesécono-
miessurlesdépensescourantesont
été balayées par 1,2 milliard d’euros
au titre de nouvelles provisions
pour litiges, dont une part relève du
scandale des prêts hypothécaires
aux Etats-Unis. Au final, la banque

dépense 85 centimes pour générer
1 euro de produit, soit bien plus que
le ratio affiché par ses concurren-
tes.

Deutsche Bank s’est donc fixé
comme objectif de réduire à terme
de 3,5 milliards d’euros ses charges
annuellespourparveniràuncoeffi-
cient d’exploitation de 65 %. Le
directeur financier, Marcus
Schenck, n’a révélé aucun détail
jeudi face aux analystes, les mesu-
res étant encore en préparation.
Maislesespritssontdéjàpréparésà
d’inévitables coupes claires. Dans
u n c o u r r i e l d e s t i n é a u x
98.000 salariés de la banque, John
Cryan les prévient que « le statu quo
n’est pas une option ». Et il s’agit de
soumettre « les produits et les rela-
tionsd’affairesquinesontpasécono-
miquement viables à un examen cri-
tique », a-t-il déclaré dans un
communiqué. Un langage qui a
séduit la Bourse, le titre grimpant
de près de 5 % en figurant en tête du
DAX. n

BANQUE

Les comptes du deuxiè-
me trimestre montrent
un dérapage de 17 % des
charges à cause notam-
ment des litiges.

Le nouveau co-patron
John Cryan annoncera
des mesures correcti-
ves d’ici à fin octobre.

DeutscheBank :descoûts
« inacceptables »selonsonpatron

Pour le nouveau patron de la Deutsche Bank, John Cryan, le point noir reste les charges. Totalisant
7,8 milliards d’euros d’avril à juin, elles ont dérapé de 17 % sur un an. Photo Sebastian Derungs /AFP

Les chiffres clefs

818
MILLIONS D’EUROS
Le résultat net de Deutsche
Bank au deuxième trimestre
2015, traduisant une rentabi-
lité sur fonds propres tangi-
bles (hors goodwill) de 5,7 %.

1,2
MILLIARD D’EUROS
Le montant des provisions
pour litiges entre avril et juin,
portant leur cumul annuel à
3,8 milliards d’euros.
La banque estime par ailleurs
à 3,2 milliards les risques
encourus sur d’autres litiges
en cours, mais ne faisant pas
encore l’objet de provisions.

dans la banque d’investisse-
mentetàsupprimerdespostes.
Lesfraisliésàlatransformation
ont plus que doublé pour
atteindre 1,05 milliard de livres
ce trimestre.

Autre zone de turbulence
à venir : les litiges. RBS a mis
de côté 459 millions de livres
supplémentaires – en sus des
2,1milliardsdéjàprovisionnés–
en prévision des amendes pour
avoir participé à des manipula-
tions sur le marché de change
et pour vente abusive de « sub-
primes » aux Etats-Unis.

Les efforts de RBS portent
cependant leurs fruits. La
« bad bank » , ser vant de
structure de défaisance, devrait
fermer avant la fin de l’année,
un an avant l’échéance prévue.
Et l ’amé l ioration globale
conforte la volonté du ministre
britannique des Finances
de vendre les participations de
l’Etat dans la banque, comme il
l’avait fait savoirenjuindernier.
L’Etat détient 78 % de la banque
après le renflouement pendant
la crise. n

Etienne Goetz
egoetz@lesechos.fr

C’est une bonne surprise :
Royal Bank of Scotland (RBS)
a dégagé un bénéfice net de
293 millions de livres (environ
414 millions d’euros), en hausse
de 27 % sur un an, alors que
les analystes tablaient sur une
perte de 260 millions de livres.
Une telle performance s’expli-
que avant tout par le désenga-
gement de la banque britanni-
que, amorcé en septembre, de
sa filiale américaine Citizens
dont elle ne détient plus que
40 %. RBS a ainsi enregistré un
gain exceptionnel de 674 mil-
lions de livres.

Solder les scandales
Ces recettes sont bénéfiques à 
double titre. D’une part, elles 
permettent à la banque d’amé-
liorer sa solidité en augmentant
son ratio de fonds propres
« durs », dit CET-1. Selon une 
noted’Investec,ceratiopourrait
passer de 12,3 % au deuxième 
trimestre 2015 à 17,5 % fin 2016.
D’autre part, RBS a pu compen-
serlahaussedeseschargesliées
à l’accélération de sa transfor-
mation et aux provisions pour 
solder une série de scandales.

Malgré ces bons résultats,
le directeur général, Ross
McEwan, promet « une année
tumultueuse ». En cause, la res-
tructuration visant à concen-
trer les opérations au Royau-
me-Uni, à réduire la voilure

BANQUE

Royal Bank of
Scotland se prépare
au désengagement
de l’Etat britannique.

Laventede
Citizensdopeles
résultatsdeRBS

Il a dit

« Nous progressons
bien en fonction de
nos plans, mais de
sérieux problèmes
nous attendent. »
ROSS MCEWAN
Directeur général de RBS.
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Les informations actionnaires et les communiqués complets sont disponibles sur notre site internet : www.bicworld.com

À propos de BIC : Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans
des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une
des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialise ses produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires de 1 979,1 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait
également partie des indices ISR suivants : Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), FTSE4Good Europe, Euronext Vigeo Europe 120,
Ethibel Sustainability Excellence Europe, STOXX ESG Leaders et Gaia Index.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Signifie à taux de change constants et à périmètre constant.
Les montants à périmètre constant excluent les impacts des
acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en
cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date
anniversaire.

(2) Normalisé signifie hors éléments non récurrents.

TM

Résultats
du 1er semestre 2015
Chiffre d’affaires en hausse
de 6,3 % à base comparable(1)

à 1 134,0 millions d’euros

Résultat d’exploitation normalisé(2) :
239,2 millions d’euros

Marge d’exploitation normalisée(2) :
21,1 %
Bénéfice net Part du Groupe
par action : 3,74 euros

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans 

Prochains rendez-vous
21 octobre 2015 : Résultats du 3e trimestre 2015
17 février 2016 : Résultats annuels 2015
27 avril 2016 : Résultats du 1er trimestre 2016
18 mai 2016 : Assemblée Générale 2016

S1 2014 S1 2015

1 134,0
968,5

CHIFFRE D’AFFAIRES
En millions d’euros

MARGE D’EXPLOITATION
NORMALISÉE (2)

19,1 %

S1 2014

21,1 %

S1 2015

VARIATION S1 2015/S1 2014
à base comparable (1)

“Nos résultats du premier semestre 2015 ont été particulièrement solides. Les ventes de rentrée scolaire
auprès des distributeurs ont été bonnes en Europe et le chiffre d’affaires des activités Briquets et Rasoirs
a fortement progressé.
Sur la base de cette performance des 6 premiers mois, nous sommes pleinement confiants d’atteindre notre
objectif de croissance des ventes annuelles de + 4 % à + 5 % à base comparable. Par ailleurs, et malgré
les investissements de soutien à la marque et les dépenses opérationnelles prévus au deuxième semestre,
la marge opérationnelle normalisée du Groupe devrait croître légèrement par rapport à l’année dernière.”

Mario Guevara, Directeur Général

GROUPE
+ 6,3 %

PAPETERIE
+ 2,2 %

BRIQUETS
+ 9,5 %

RASOIRS
+ 12,0 %

BIC GRAPHIC
+ 2,1 %

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 201 5
Anteuil, le 31 juillet 201 5

CH I FFRE D ’ AFFAI RES PU BL I É , EN HAU SSE DE 1 3 %
Croissance sur Core Business et recentrage d ’activités

En millions d'euros

En millions d'euros

* Non audité

DELFINGEN , un équ ipementier au tomobi le mond ia l , leader dans les solu tions de protection
des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de flu ides.
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Chiffre d'affaires consolidé (du 1 er janvier au 30 juin)

Automobile : croissance de 4,5 points supérieure à
celle de la production mondiale

• Le chiffre d’affaires publié progresse de 1 8 % sur le 1 er
semestre 201 5 soit + 5,4 % à taux de change constant dans
un marché où la production automobile mondiale
progresse de + 0,9 %.

• Le chiffre d’affaires du groupe bénéficie de la bonne
dynamique des ventes en Asie, de son exposition favorable
au dollar (40 % des ventes) et du développement des
activités pour les transferts de fluides (+ 55 % à taux de
change constant) . Les performances sont pénalisées par la
gestion de la décroissance dans l’ assemblage de pièces
mécaniques (- 6 %) .

• A taux de change constant, les ventes progressent ainsi
de + 3,8 % en Europe, + 2,4 % en Amérique du Nord.
Les ventes en Amérique du Sud (- 7 %) continuent à souffrir
d’ un contexte défavorable (production en baisse de 1 6 %) .
DELFINGEN poursuit sa percée sur le marché Asiatique avec
une progression de ses ventes de + 24,3 %.

Le chiffre d’affaires « Marchés de spécialités »
pénalisé par la décroissance de l’activité HPS

• Le chiffre d’affaires publié est en retrait de – 1 0,8 % soit - 1 8,3 %
à taux de change constant.

• Le principal impact est l’ arrêt progressif de l’ activité HPS de
prégainage de tubes eau chaude/froide pour le bâtiment sur le
site de production d’Anteuil soit - 1 ,5 m€ au 30 juin, - 4 m€
jusqu’au 31 décembre et de l’ ordre de 5 m€ en année pleine.
L’ arrêt de cette activité répond à un recentrage stratégique qui
n’ aura pas d’ impact négatif sur la profitabil ité de l’ entreprise.

Sur la base d’ une hausse de la production automobile mondiale
de 3 %, DELFINGEN maintient ses objectifs d’ une croissance
supérieure à celle du marché grâce à son accélération en Asie,
le développement de sa gamme de produits de protection des
réseaux embarqués et par l’ innovation dans les tubes plastiques
techniques pour les transferts de fluide.

L’IDI,groupecotéspécialisteducapital-investissement,annonceuneprogression
de7,35%desonANRaucoursdu1er semestre2015.Celui-ci s’élèveà33,74euros
au 30 juin 2015. Cette progression résulte d’un accroissement de valeur de
plusieursdesprincipalesparticipationsdesonportefeuille etde lacessiondans
de bonnes conditions de certains actifs.

Cet ANR se compare à celui à fin décembre 2014 qui s’établissait à 31,43 euros,
après versement du dividende de 1,25 euro par action décidé le 28 juin 2015.
Le résultat net part du Groupe à fin juin est de 18,3 millions d’euros.
A fin juin 2015, l’IDI dispose d’une capacité d’investissement d’environ 90 millions
d’euros.
Depuis son introduction en bourse en 1991, l’IDI affiche un TRI pour l’actionnaire
(dividendes réinvestis) de 15,06 % par an – soit un multiple de près de 29 en 25
ans – significativement supérieur aux autres performances dans le secteur du
capital-investissement.

INVESTISSEMENTS ET CESSIONS AU COURS DU
PREMIER SEMESTRE 2015
Au cours du 1er semestre, l’IDI – directement ou à travers sa filiale ADFI5 – a réalisé
des cessions et remboursements du portefeuille de private equity pour un montant
de 31,3 millions d’euros. Ils concernent principalement la zone Europe avec la
cession du groupe WFCI, leader de la commercialisation d’espaces de soute pour
les compagnies aériennes,mais aussi des retours sur investissements d’IDI Emerging
Markets (8,3 millions d’euros).
De leurs côtés, les investissements se sont poursuivis avec l’apport complémentaire
de 2,8 millions d’euros dans FIDINAV, joint-venture créée avec le groupe familial
d’armateurs grecs Franco Compania Naviera. Par ailleurs, l’IDI a complété sa
participation (+1,4 million d’euros) dans la société IHS, leader de la gestion de
tours de télécommunication en Afrique Subsaharienne portant son exposition
sur le dossier à 12 millions de dollars et a pris un engagement d’environ 1 million
d’euros dans le fonds de private equity nigerian Synergy.
L'activité d'Idinvest Partners a été très soutenue durant le 1er semestre 2015 avec
332 millions d’euros de nouveaux investissements sur le mid-market et 44 millions
d’euros en capital croissance, tandis que les cessions du portefeuille se sont élevées
à 465 millions d’euros. Les levées de fonds se sont élevées à 1 126 millions d’euros.
Parmi celles-ci, deux fonds de dette ont représenté plus de 650 millions d’euros
et les fonds FCPI ISF ont collecté 82 millions d’euros.
Le 3 mars 2015, l’IDI a pris de nouveaux engagements dans le domaine du mécénat
de l’art et de l’éducation en apportant son soutien à l’Association des amis de la
Fondation Zinsou en vue de financer des projets scientifique, culturel et artistique
au Musée de la Fondation Zinsou à Ouidah au Bénin. Parmi les programmes,

figure le développement d’une application dite « Wakpon » visant à démocratiser
l’art africain par un système de reconnaissance visuelle d’une œuvre produisant
un commentaire didactique.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE
1er JUILLET 2015
L’IDI a poursuivi son activité d’investissement en accompagnant les fondateurs
dans le développement du groupe Amalric, spécialiste de la charcuterie,des surgelés
et des plats cuisinés. Cette prise de participation à hauteur de 49 % du capital et
des droits de vote correspond à un engagement de l’IDI pour un montant de
13 millions d’euros.
Parallèlement, l’IDI a perçu 3,4 millions d’euros au titre de la cession de l’Hôtel
Champlain acquis au premier semestre 2013, réalisant ainsi un multiple de 2,5 et
un TRI de 49,5 % sur son investissement.
Plusieurs dossiers sont à l’étude dans le private equity Europe et le private equity
Pays Emergents qui pourraient se concrétiser au cours du second semestre.

RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Résultats consolidés (enM€) 30/06/2015 30/06/2014

Résultat des activités d'investissement 29,0 14,8

Autres produits et charges opérationnels -5,5 -3,9

Résultat financier 0,0 -0,1

Impôts -5,2 0,0

Résultat net part du Groupe 18,3 10,8

Bilan (enM€) 30/06/2015 31/12/2014

Fonds propres consolidés (part du Groupe) 262,8 255,2

Trésorerie (dette) nette (1) 7,9 9,4

ANR (enM€) etANRpar action (en€) 30/06/2015 31/12/2014

ANR (M€) 261,6 254,0

ANR par action (en€) 33,74 32,68(2)

(1) Inclut la trésorerie des filiales non consolidées ayant une convention de trésorerie avec l'IDI
(2) 31,43 euros après prise en compte du dividende de 1,25 euro décidé par l’Assemblée Générale

du 28 juin 2015.

Contact investisseurs : Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr
Contacts presse : Anne-France Malrieu (Image Sept) + 33 1 53 70 74 66 afmalrieu@image7.fr

Anne-Charlotte Créach (Image Sept) + 33 1 53 70 94 21 accreach@image7.fr

Groupe IDI – 18, avenue Matignon 75008 PARIS – +33 1 55 27 80 00 – www.idi.fr – communications@idi.fr

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2015
PROGRESSION DE L’ANR PAR ACTION : +7,35 %

INVESTISSEMENT DANS LE GROUPE AMALRIC A HAUTEUR DE 49 % DU CAPITAL

A propos de l’IDI
Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d’investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market. Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe
a également développé une activité de gestion pour compte de tiers, avec une présence forte dans l’investissement en fonds de fonds de Private Equity dans les pays émergents principalement
en Chine, en Inde et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi que dans les fonds de fonds de Private Equity en Europe et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le
Groupe IDI gère environ 6,6 milliards d'euros.

Pour plus d’informations : lectra.com – e-mail : relations.investisseurs@lectra.com

Avecprèsde1500collaborateursdans lemonde,Lectraest leadermondialdes logiciels,deséquipements
de CFAO et des services associés dédiés aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques et des matériaux composites. Lectra s’adresse à de grands marchés mondiaux : la mode et
l’habillement, l'automobile (sièges et intérieurs de véhicules, airbags), l’ameublement ainsi qu'une grande
variété d'autres industries (l’aéronautique, l’industrie nautique, l’éolien...).
Lectra (code ISIN FR0000065484) est cotée sur Euronext (compartiment B).

Le rapport du Conseil d’Administration, les états financiers et le communiqué complet du premier semestre 2015
sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du troisième trimestre seront publiés le 29 octobre 2015.

Deuxième trimestre : Chiffre d’affaires et résultat
opérationnel en forte hausse

Les commandes de nouveaux systèmes (26,2 M€) augmentent
de 5% à données réelles, mais sont en recul de 3% à données
comparables.

Le chiffre d’affaires (60,3M€) est en croissance de 15%à données
réelles (+5% à données comparables).

Le résultat opérationnel (7,6M€) est en hausse de 92%à données
réelles et de 20% à données comparables, le résultat net (5,3 M€)
de 2,4 M€ (+85%) à données réelles.

Premiersemestre :Chiffred’affairesen ligneet résultat
opérationnel en avance à données réelles sur le plan
de marche de la société, mais en retard à données
comparables
Impact favorable de la baisse de l’euro
La forte baisse de l’euro depuis l’été 2014, par rapport au dollar
et au yuan notamment, a d’une part eu un impact mécanique très
important sur le chiffre d’affaires et les résultats, d’autre part renforcé
sa position concurrentielle.

Les commandes de nouveaux systèmes (47,4 M€) augmentent
de 8% à données réelles, mais diminuent de 2% à données
comparables.

Le chiffre d’affaires (116,4M€) progresse de 16%àdonnées réelles,
le résultat opérationnel (13,2M€) de 125%et lamarge opérationnelle
(11,3%) de 5,4 points (respectivement +7%, +35% et +1,5 point
à données comparables).

Le résultat net double à 9 M€ à données réelles.

Une entreprise sans dette, une structure financière très solide
Au30 juin 2015, les capitaux propres atteignent 98,0M€. La société
n’a plus de dette. La trésorerie disponible et la trésorerie nette
s'établissent à 41,5 M€, après paiement du dividende de 7,6 M€
(€ 0,25 par action) au titre de l’exercice 2014.

Perspectives 2015
Le retard pris au premier semestre sur les commandes de nouveaux systèmes par rapport aux
attentes de la société ne lui permettra pas de réaliser les objectifs qu’elle s’était fixés sur la base
de parités arrêtées au 15 décembre 2014 pour leur élaboration, notamment $1,25/€1.

Elle devrait toutefois atteindre les chiffres correspondants à données réelles, sur la base des
parités prévisionnelles retenues pour le second semestre ($1,10/€1) : un chiffre d’affaires de
l’ordre de € 240 millions (+14% à données réelles par rapport à 2014), un résultat opérationnel
courant d’environ € 29millions (+47%), unemarge opérationnelle courante de 12% (+2,6 points),
et un résultat net de l’ordre de € 20 millions (+39%).

CHIFFRE
D’AFFAIRES

116,4 M€

+16%*

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

13,2 M€

x 2,2*

MARGE
OPÉRATIONNELLE

11,3%
+ 5,4 points*

RÉSULTAT NET

9,0 M€

x 2*

CASH-FLOW LIBRE

4,0 M€

TRÉSORERIE
NETTE

41,5 M€

*données réelles

PREMIER SEMESTRE 2015 :

FORTE HAUSSE DU CHIFFRE

D’AFFAIRES ET DES RÉSULTATS



30 // FINANCE & MARCHES Vendredi 31 juillet, samedi 1er août 2015 Les Echos

PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Direction de la coordination des politiques de l’Etat

Bureau des procédures publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Raccordement au Réseau Public de Transport d’Electricité du parc éolien en mer au large de Fécamp

Société Réseau de transport d’Electricité (RTE)

Il est prescrit pour une durée de 38 jours, du mardi
1er septembre 2015 au jeudi 8 octobre 2015 inclus,
une enquête publique unique relative au projet de
raccordement au réseau public de transport d’électricité
du parc éolien en mer au large de Fécamp présenté par la
société Réseau de Transport d’Electricité (RTE)

L’enquête regroupe :
• une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité

publique de la liaison double 225 000 volts Hautes
Falaises - Sainneville et de la liaison 225 000 volts
Sainneville – Pont Sept 2 en vue de l’instauration de
servitudes ;

• une enquête publique au titre de la loi sur l’eau (articles
L214-1 et suivants du code de l’environnement) relative
à la réalisation des travaux d’installation de la liaison
double 225 000 volts Hautes Falaises – Sainneville
en vue d’obtenir l’autorisation visée à l’article R 214-1
rubrique 4.1.2.0. : travaux d’aménagement portuaires et
autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin
et ayant une incidence directe sur ce milieu d’un montant
supérieur ou égal à 1 900 000 euros – autorisation) ;

• une enquête publique au titre de l’article R2124-7 (en
application des articles L2124-1 à L2124-3) du code
général de la propriété des personnes publiques, en vue
d’obtenir la concession d’utilisation du domaine public
maritime visée à l’article L2124-3.en vue de l’installation
de la liaison double 225 000 volts Hautes Falaises -
Sainneville ;

• une enquête publique préalable à l’approbation de
projet d’ouvrage des travaux d’extension du poste
225 000 volts de Sainneville.

Le projet consiste à installer une liaison double
225 000 volts sous-marine et souterraine du poste de
transformation en mer au large de Fécamp jusqu’à
Fécamp, puis depuis cette commune jusqu’au poste de
Sainneville. Sont également prévus une extension de ce
poste et un renforcement du réseau en amont en créant
une liaison 225 000 volts souterraine entre le poste de
Sainneville et le poste de Pont Sept au Havre.

Le projet de création d’un parc éolien en mer au large
de Fécamp porté par la société EOHF, de raccordement
de ce parc au réseau public de transport d’électricité par
la société RTE, d’installation d’une base des opérations
de maintenance à Fécamp porté par la société EOHF
et d’installation d’un site de fabrication des fondations

gravitaires au Havre porté par la société EOHF constituent
un programme de travaux au sens de l’article L. 122-1 du
code de l’environnement.

Les communes concernées par l’enquête sont :
• au titre de la déclaration d’utilité publique, les com-

munes de Fécamp, Saint-Léonard, Froberville, Epre-
ville, Auberville-la-Renault, Sausseuzemare-en-Caux,
Bretteville-du-Grand-Caux, Goderville, Ecrainville,
Manneville-la-Goupil, Saint-Sauveur-d’Emalleville,
Vergetot, Hermeville, Epouville, Manéglise, Sainne-
ville, Saint-Martin-du-Manoir, Montivilliers, Harfleur, Le
Havre ;

• au titre de la loi sur l’eau et de la concession d’utilisation
du domaine public maritime, les communes de :
Yport, Criquebeuf-en-Caux, Saint-Léonard, Fécamp,
Senneville-sur- Fécamp ;

• au titre de l’extension du poste de Sainneville, les
communes de Sainneville et Manéglise.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Fécamp.

L’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique en
vue de l’instauration de servitudes est le ministre de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie
(MEDDE). L’autorité compétente pour autoriser au titre de
la loi sur l’eau, approuver la concession d’utilisation du
domaine public maritime et approuver le projet d’ouvrage
est le préfet du département de la Seine-Maritime.

La commission d’enquête est composée de :
M. André Chevin, directeur technique de société
pétrolière retraité, président. Mme Ghislaine Cahard,
professeur des écoles retraitée et M. Roger Savajols,
inspecteur d’académie retraité, membres titulaires. En
cas d’empêchement, la suppléance du président de la
commission d’enquête est assurée par Mme Ghislaine
Cahard. M. Jean-Luc Lainé, chef département hygiène
sécurité environnement retraité, membre suppléant.

Le dossier, qui comporte une étude d’impact et l’avis
de l’autorité environnementale - conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD)
- et un registre d’enquête sont déposés pendant la durée
de l’enquête publique dans les mairies des communes
concernées. Les observations, propositions et contre-
propositions du public peuvent :

• être consignées sur le registre d’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture des mairies au public ;

• être adressées par correspondance au président de
la commission d’enquête à l’adresse de la mairie de
Fécamp (1 place du Général Leclerc 76400 Fécamp),
commune siège de l’enquête, ou par voie électronique à
l’adresse pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.
fr. Elles sont tenues à la disposition du public dans les
meilleurs délais et annexées au registre d’enquête.

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête
reçoit en personne les observations, propositions et
contre-propositions du public aux jours et heures ci-après
dans les mairies de :
Epouville mercredi 30 septembre 2015 de 9h à 12h
• Epreville vendredi 4 septembre 2015 de 16h à 19h
• Fécamp mardi 1er septembre 2015 de 14h à 17h et
jeudi 8 octobre 2015 de 14h à 17h • Goderville mercredi
9 septembre 2015 de 9h à 12h • Harfleur vendredi
25 septembre 2015 de 9h à 12h • Le Havre lundi
5 octobre 2015 de 13h30 à 16h30 • Manéglise samedi
12 septembre 2015 de 9h à 12h • Manneville-la-Goupil
lundi 14 septembre 2015 de 15h à 18h • Montivilliers
mardi 8 septembre 2015 de 9h à 12h • Sainneville
jeudi 3 septembre 2015 de 15h à 18h • Saint-Léonard
lundi 21 septembre 2015 de 14h à 17h • Saint-Martin-
du-Manoir vendredi 18 septembre 2015 de 15h à 18h •
Saint-Sauveur-d’Emalleville mardi 22 septembre 2015
de 9h à 12h.

Des informations relatives à l’enquête peuvent être
consultées sur le site internet de la préfecture (www.
seine-maritime.gouv.fr).
Des informations relatives au projet peuvent être
demandées à M. Alexandre Irle, responsable de projet -
tél 01 49 01 30 59
alexandre.irle@rte-france.com
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de la préfecture.

A l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra
prendre connaissance du rapport et des conclusions de
la commission d’enquête dans les mairies, préfectures et
sous-préfectures et sur le site internet de la préfecture de
la Seine- Maritime pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.

PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Direction de la coordination des politiques de l’Etat

Bureau des procédures publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Installation d’une base des opérations de maintenance à Fécamp
dans le cadre du projet d’installation du parc éolien en mer au large de Fécamp

Société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF)

Il est prescrit pour une durée de 38 jours, du mardi
1er septembre 2015 au jeudi 8 octobre 2015 inclus, une
enquête publique relative à l’installation d’une base des
opérations de maintenance à Fécamp dans le cadre
du projet d’installation du parc éolien en mer au large
de Fécamp en vue de délivrer à la société Eoliennes
Offshore des Hautes Falaises (EOHF) une autorisation
au titre de la loi sur l’eau (articles L214-1 et suivants du
code de l’environnement).

L’autorisation sollicitée relève de la rubrique visée à
l’article R 214-1 du code de l’environnement : 4. 1. 2. 0. 1°
- Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une
incidence directe sur ce milieu d’un montant supérieur ou
égal à 1 900 000 euros.

Le projet de création d’un parc éolien en mer au large
de Fécamp porté par la société EOHF, de raccordement
de ce parc au réseau public de transport d’électricité par
la société RTE, d’installation d’une base des opérations
de maintenance à Fécamp porté par la société EOHF
et d’installation d’un site de fabrication des fondations
gravitaires au Havre porté par la société EOHF constituent
un programme de travaux au sens de l’article L. 122-1 du
code de l’environnement.

Le siège de l’enquête est la mairie de Fécamp.

L’autorité compétente pour prendre la décision
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est le préfet du
département de la Seine-Maritime.

M. Antoine des Noës, ingénieur agronome, expert
foncier, immobilier, agricole, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur et M. Jacques Brossais, ingénieur
conseil retraité, en qualité de suppléant.

Le dossier, qui comporte une étude d’impact et l’avis
de l’autorité environnementale - conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD)
- et un registre d’enquête sont déposés pendant la
durée de l’enquête publique à la mairie de Fécamp. Les
observations, propositions et contre-propositions du
public peuvent :
– être consignées sur le registre d’enquête aux jours et

heures habituels d’ouverture de la mairie au public,
– être adressées par correspondance au commissaire

enquêteur à l’adresse de la mairie de Fécamp (1 place
du Général Leclerc 76400 Fécamp) ou par voie
électronique à l’adresse pref-enquetepublique@seine-
maritime.gouv.fr. Elles sont tenues à la disposition du
public dans les meilleurs délais et annexées au registre
d’enquête.

Le commissaire enquêteur reçoit en personne les
observations, propositions et contre-propositions du
public à la mairie de Fécamp les :
– mardi 1er septembre 2015 de 9h à 12h

– mercredi 9 septembre 2015 de 9h à 12h
– mercredi 16 septembre 2015 de 14h à 17h
– samedi 26 septembre 2015 de 9h à 12h

Des informations relatives à l’enquête peuvent être
consultées sur le site internet de la préfecture www.seine-
maritime.gouv.fr.

Des informations relatives au projet peuvent être
demandées à M. Damien Levecque, coordinateur de
projet (tél. : 01.40.90.49.30) ou M. Rémi Casteras,
responsable des études environnementales (tél. :
01.82.72.61.00) pour la société Eoliennes Offshore des
Hautes Falaises (EOHF).

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de la préfecture.

A l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra
prendre connaissance du rapport et des conclusions de
la commission d’enquête dans les mairies, préfectures et
sous-préfectures et sur le site internet de la préfecture de
la Seine-Maritime pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.

Le présent avis est affiché en mairie de Fécamp sur le
lieu prévu pour la réalisation du projet et le front de mer
à Fécamp.

PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Direction de la coordination des politiques de l’Etat

Bureau des procédures publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de parc éolien en mer au large de Fécamp
Société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF)

Il est prescrit pour une durée de 38 jours, du mardi
1er septembre 2015 au jeudi 8 octobre 2015 inclus, une
enquête publique unique relative au projet d’installation
d’un parc éolien en mer au large de Fécamp présenté
par la société Eoliennes Offshore des Hautes-Falaises
(EOHF).

L’enquête regroupe :
- Une enquête publique au titre de l’article R2124-7 (en

application des articles L2124-1 à L2124-3) du code
général de la propriété des personnes publiques en vue
d’obtenir la concession d’utilisation du domaine public
maritime visée à l’article L2124-3.

- Une enquête publique au titre de la loi sur l’eau afin
d’obtenir l’autorisation visée à l’article R 214-1 du code
de l’environnement (rubriques 4. 1. 2. 0. 1° et 4.1.3.0.
3°a).

Le projet, situé entre 11,3 et 22 km de la côte, se
compose de 83 éoliennes de 6 MW chacune qui seront
raccordées par des câbles électriques sous-marins à un
poste de transformation en mer, lui-même raccordé au
réseau public terrestre d’électricité.

Le projet de création d’un parc éolien en mer au large
de Fécamp porté par la société EOHF, de raccordement
de ce parc au réseau public de transport d’électricité par
la société RTE, d’installation d’une base ds opérations
de maintenance à Fécamp porté par la société EOHF
et d’installation d’un site de fabrication des fondations
gravitaires au Havre porté par la société EOHF constituent
un programme de travaux au sens de l’article L. 122-1 du
code de l’Environnement.

Les communes concernées par l’enquête sont : Saint-
Jouin-Bruneval, La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul,
Etretat, Bénouville, Les Loges, Vattetot-sur-Mer,
Yport, Criquebeuf-en-Caux, Saint-Léonard, Fécamp,
Senneville-sur-Fécamp, Eletot, Saint-Pierre-en-Port,
Sassetot-le-Mauconduit, Saint- Martin-aux-Buneaux,
Veulettes-sur-Mer.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Fécamp.

L’autorité compétente pour approuver la convention
d’utilisation du domaine public maritime et la décision
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est le préfet du
département de la Seine-Maritime.

La commission d’enquête est composée de :
M. Alain Caru, directeur de production retraité, président.
M. Alban Bourcier, maître de conférence, et M. Alain
Février, ingénieur environnement industriel retraité,
membres titulaires. En cas d’empêchement de M. Alain
Caru, la présidence de la commission est assurée par
M. Alban Bourcier. M. Loïk Le Perff, directeur territorial
urbanisme retraité, membre suppléant.

Le dossier, qui comporte une étude d’impact et l’avis
de l’autorité environnementale - conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD)
- et un registre d’enquête sont déposés pendant la durée
de l’enquête publique dans les mairies des communes
concernées. Les observations, propositions et contre-
propositions du public peuvent :
- être consignées sur le registre d’enquête aux jours et

heures habituels d’ouverture des mairies au public,
- être adressées par correspondance au président de la

commission d’enquête à l’adresse de la mairie de Fécamp
(1 place du Général Leclerc 76400 Fécamp), commune
siège de l’enquête, ou par voie électronique à l’adresse
pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.fr. Elles sont
tenues à la disposition du public dans les meilleurs délais
et annexées au registre d’enquête.

Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête
reçoit en personne les observations, propositions et
contre-propositions du public aux jours et heures ci-après
dans les mairies de :
Fécamp : mercredi 2 septembre 2015 de 9h à 12h,
samedi 19 septembre 2015 de 9h à 12h et jeudi 8 octobre
2015 de 9h à 12h
Eletot : lundi 21 septembre 2015 de 15h30 à 18h30

Etretat : samedi 5 septembre 2015 de 9h à 12h
Les Loges : mardi 29 septembre 2015 de 9h à 12h
Saint-Jouin-Bruneval : mardi 6 octobre 2015 de 8h30
à 11h30
Saint-Martin-aux-Buneaux : lundi 7 septembre 2015 de
14h à 17h
Saint-Pierre-en-Port : jeudi 10 septembre 2015 de
13h30 à 16h30
Senneville-sur-Fécamp : lundi 14 septembre 2015 de
17h30 à 19h
Vattetot-sur-Mer : vendredi 2 octobre 2015 de 17h à 19h
Veulettes-sur-Mer : samedi 19 septembre 2015 de 9h15
au 12h15
Yport : jeudi 24 septembre 2015 de 14h à 17h.

Des informations relatives à l’enquête peuvent être
consultées sur le site internet de la préfecture www.seine-
maritime.gouv.fr

Des informations relatives au projet peuvent être
demandées à M. Pierre Peysson, chef de projet
ou M. Rémi Casteras, responsable des études
environnementales (tél 01 82 72 61 00) pour la société
éoliennes offshore des Hautes Falaises) ou M. Damien
Levecque coordinateur de projet (tél 01 40 90 49 30).

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de la préfecture.

A l’issue de l’enquête, toute personne intéressée pourra
prendre connaissance du rapport et des conclusions de
la commission d’enquête dans les mairies, à la préfecture
(DCPE/BPP), à la sous-préfecture du Havre (BCCLE) et
sur le site internet de la préfecture www.seine-maritime.
gouv.fr pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.
Le présent avis est affiché dans les mairies concernées
et les lieux prévus tels que promenades, jetées, cales
d’accès à la mer… dans les communes littorales visées
par cette enquête publique.

lionsd’euros,etautreséléments
exceptionnels, la progression
des bénéfices nets du groupe
mutualiste atteint 2,5 %, à
886 millions d’euros.

Il n’empêche que, entre avril
et juin, BPCE, qui a un poids
significatif sur le marché de
banque de détail en France, a
bénéficié d’une hausse de ses
encours de crédits de 2,7 % sur
un an. Au deuxième trimestre,
les Banques Populaires ont vu
leur résultat avant impôts pro-
gresser de 9,9 %, à 440 millions
d’euros. Tandis que le réseau
Caisses d’Epargne affiche un
résultat avant impôt de 518 mil-
lions d’euros, en hausse de
15,9 %.

Les réseaux de BPCE ont
aussiétéletémoind’unereprise
de la demande de crédit des
entreprises. Depuis janvier, la
production de ces prêts a aug-
menté de respectivement 10 %
et 21 % au sein des réseaux Ban-
ques Populaires et Caisses
d’Epargne. « L’activité économi-
que est un peu meilleure. Mais je
ne crois pas que les fragilités
structurelles de l’économie fran-
çaises soient corrigées », a tem-
péré François Pérol. Ce dernier
a confirmé la trajectoire straté-
gique de BPCE, tout en préci-
sant que le contexte de taux fai-
bles et les cotisations versées
aux régulateurs, notamment
danslecadredelamiseenplace
du fonds de résolution unique,
auraient un impact négatif sur
celui-ci.

Natixis en forme
La filiale de banque de finance-
ment et d’investissement du
groupe, Natixis, a aussi dopé les
r é s u l t a t s d u g r o u p e . A u
deuxième trimestre, celle-ci
affiche un bénéfice net de
450 millions d’euros, en hausse
de 30 %, pour un produit net
bancairequiressortenprogres-
sion de 7 %, à 2,175 milliards
d’euros.« Lesrevenusetlarenta-
bilité de nos métiers cœurs sont
en progression et la part de notre
activité à l’international s’inten-
sifie », a souligné son directeur
général Laurent Mignon. Entre
avril et juin, Natixis a notam-
ment bénéficié de la dynami-
que du marché action et de sa
forte collecte dans ses activités
de gestion d’actifs. n

Sharon Wajsbrot
swajsbrot@lesechos.fr

François Pérol ne s’est pas
attardé sur ses ennuis judiciai-
res lors de la présentation des
résultats trimestriels du groupe
Banque Populaire Caisse
d’Epargne (BPCE) jeudi soir. Le
président du directoire de la
banque s’est plutôt félicité de
résultats jugés « très satisfai-
sants » et qui « confortent le
groupe dans sa trajectoire straté-
gique ». La banque mutualiste a
vu ses revenus augmenter de
3,5 %, à 5,939 milliards d’euros,
pour un bénéficie net en hausse
de 24,9 %, à 1,053 milliard
d’euros. Elle a aussi renforcé sa
solidité : son ratio de fonds pro-
pres « durs » (CET1) atteint
12,4 % à fin juin, en hausse de
0,2 point depuis fin mars.

Des éléments exceptionnels
expliquent pour partie cette
performance. Hors la cession
de13,65%dupromoteurimmo-
bilier Nexity, qui a gonflé les
résultats de quelque 109 mil-

BANQUE

Le groupe mutua-
liste confirme la
reprise de la pro-
duction de crédits
aux entreprises.

BPCE profite
de la dynamique
de ses réseaux

Coface
dégringole
en Bourse

A la suite de l’annonce
de la perte du mandat
de gestion des garanties
publiques à l’export
pour le compte de l’Etat à
partir du 1erjanvier 2016
et de résultats semes-
triels en repli, Coface
a chuté lourdement en
Bourse jeudi. La dégrin-
golade s’est accélérée au
cours de la journée,
portant la chute du
cours de l’assureur-
crédit à 21 % à la clôture
de la Bourse, à Paris, soit
un cours de 9,14 euros.

dynamique. La banque a bénéfi-
ciéd’unebellerepriseducrédit,à
4,8 milliards d’euros de nou-
veauxcréditsaupremiersemes-
tre (+ 11 % sur un an), accompa-
gné d’une amélioration des
marges. Le produit net bancaire
a progressé de 27,1 %, à 427 mil-
lions d’euros et le résultat
d’exploitation a plus que doublé
sur un an, à 145 millions d’euros.

Titrisation
« déconsolidée »
Autre point fort du trimestre,
l’établissement est à nouveau
intervenu sur le marché de la
titrisation dite « déconsoli-
dante »(quipermetd’allégerson
bilan en cédant des créances
immobilières sous forme de
titre). « Après l’émission inaugu-
rale [...]enmai2014,leCréditFon-
cier a réalisé dans la semaine du
20juillet2015unesecondetitrisa-
tion publique déconsolidante de
crédits immobiliers aux particu-
liers », a indiqué, jeudi, la filiale
dugroupeBPCE.Concrètement,
la banque a sorti de ses livres un
portefeuillede13.500 prêtspour
untotalde1,4milliardd’euros. n

Edouard Lederer
elederer@lesechos.fr

Dynamisme et incident de par-
cours pour Crédit Foncier. La
filialedugroupeBPCEconclutle
premier semestre 2015 sur un
résultatnetpartdugroupenéga-
tif de 20 millions d’euros. Une
contre-performancedueaucoût
du risque de l’établissement, res-
sorti à 160 millions d’euros. Ce
chiffre intègre l’épilogue de la
saga Heta, la « bad bank » autri-
chienne. Le Crédit Foncier por-
tait 260 millions d’euros de
créances senior de la Landes-
bank de Carinthie, transférés
ensuite à Heta par les pouvoirs
publics autrichiens. Il les a
cédéeslemoisdernier,occasion-
nant une moins-value de
104 millions d’euros. Un mon-
tant néanmoins inférieur de
38millionsàlaprovisioninitiale.
C’est le seul nuage d’un semestre

Heta est le nuage d’un
semestre très dynami-
que. Le résultat brut
d’exploitation a plus que
doublé sur un an.

Crédit Foncier plombé
par la « bad bank » Heta

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
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Le Groupe a réalisé au 1er semestre 2015

un chiffre d’affaires de 5 608 millions d’euros

représentant une progression de 9,9% par

rapport à celui publié au 1er semestre 2014.

La croissance organique ressort à 1,4%,

c’est-à-dire hors impact de l’évolution

relative des devises du Groupe par rapport à

l’Euro et de l’intégration de la société

française Euriware acquise en mai 2014.

Les prises de commandes enregistrées au

1er semestre 2015 s’élèvent à 5 309 millions

d’euros comparés à 5 653 millions d’euros

enregistrés au 1er semestre 2014. Cela

représente, après retraitement du contrat

avec Areva d’un milliard d’euros signé au

1er semestre 2014, une croissance de 5% à

taux de change et périmètre constants.

La marge opérationnelle s’établit à

486 millions d’euros, soit 8,7% du chiffre

d’affaires, en progression de 0,8 point par

rapport à celle du 1er semestre 2014.

Le résultat net part du Groupe atteint

290 millions d’euros contre 240 millions

d’euros au 1er semestre 2014, en hausse

sensible de 21%. Le free cash flow

organique ressort à - 86 millions d’euros

au 1er semestre 2015 à comparer aux

148 millions d’euros consommés au

1er semestre 2014.

PERSPECTIVES 2015

Au vu des résultats du 1er semestre et de la

consolidation au sein de Capgemini à

compter du 1er juillet 2015 de la société

américaine IGATE, le Groupe relève ses

objectifs pour l’année. Il prévoit, d’une part,

de réaliser une croissance de son chiffre

d’affaires à taux de change et périmètre

courants de 12% et, d’autre part, d’atteindre un taux de marge

opérationnelle de 10,3%. Le free cash-flow organique, quant à

lui, est attendu à plus de 600 millions d’euros.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE PAR METIERS

Le conseil (4% du chiffre d’affaires du Groupe) tire les

bénéfices de son repositionnement sur la ‘transformation

digitale’ et enregistre au 1er semestre 2015 une reprise de son

activité de 8% en données publiées et de 4% à taux de change

et périmètre constants. Les services informatiques de

proximité (Sogeti, 15% du chiffre d’affaires du Groupe)

enregistrent une progression de 7% de leurs chiffres d’affaires

en données publiées, limitée à +0,5% à taux de change et

périmètres constants. Les services applicatifs (58% du chiffre

d’affaires du Groupe) ont été le principal moteur de la

croissance du Groupe au 1er semestre 2015 avec une

augmentation annuelle du chiffre d’affaires de 12% en données

publiées et de 5% à taux de change et périmètre constants.

Les autres services d’Infogérance (23% du chiffre d’affaires du

Groupe) affichent au 1er semestre 2015 une croissance de

l’activité de 6% en données publiées, mais une contraction de

7% à taux de change et périmètre constants.

EVOLUTION DE L’ACTIVITE PAR GRANDES REGIONS

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord (25% du chiffre

d’affaires du Groupe) bondit au 1er semestre de 35% par

rapport à la même période de l’année dernière, aidé par le

renforcement du dollar américain et canadien par rapport à

l’euro. A taux de change et périmètre constants la croissance

est également très soutenue et atteint 11,8%.

La région Royaume-Uni et Irlande (18% du chiffre d’affaires du

Groupe) enregistre une baisse de son chiffre d’affaires sur la

période à hauteur de 5% en données publiées et de 15% à

taux de change et périmètre constants.

La France (22% du chiffre d’affaires du Groupe) affiche au

1er semestre de l’année un chiffre d’affaires en hausse de 6%.

A périmètre constant, dans un marché qui ne montre toujours

pas de signe tangible de réelle reprise, le chiffre d’affaires est

globalement stable malgré la baisse enregistrée au 2e trimestre.

Le chiffre d’affaires du Benelux (10% du chiffre d’affaires du

Groupe) est en hausse de 0,4% grâce à la bonne progression

enregistrée dans les services financiers mais, comme anticipé,

l’environnement reste globalement peu porteur.

Le reste de L’Europe (17% du chiffre d’affaires du Groupe)

enregistre une croissance solide de 4% et de 6% à taux de change

et périmètre constants, reflétant le maintien d’une bonne

performance en Europe du Nord et en Europe Centrale, et une

amélioration du profil de croissance dans les pays d’Europe du

sud. La croissance organique atteint même 8,5% au 2nd trimestre.

Dans la zone Asie-Pacifique et Amérique Latine (8% du chiffre

d’affaires du Groupe), le chiffre d’affaires publié progresse de 20%

sur un an. A taux de change et périmètre constants, la progression

du chiffre d’affaires est de 15%.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette consolidée au 30 juin 2015 est de 1 464 millions

d’euros, contre 205 millions d’euros au 30 juin 2014 et

1 218 millions d’euros au 31 décembre 2014. L’augmentation de

246 millions d’euros de la trésorerie nette sur le 1er semestre

s’explique principalement par l’augmentation de capital dans le

cadre du financement de l’acquisition d’IGATE pour un montant net

de 500 millions d’euros, partiellement compensée par le retour aux

actionnaires de 220 millions d’euros, au travers du paiement du

dividende de 1,20 euros par action et du rachat d’actions pour

22 millions d’euros, et la consommation de 86 millions d’euros en

free cash flow organique.

Après la finalisation de l’acquisition d’IGATE le 1er juillet 2015, soit

postérieurement à la clôture des comptes semestriels, l’endettement

net estimé du Groupe ressort à environ 2,5 milliards d’euros.

EVOLUTION DES EFFECTIFS

Au 30 juin 2015, l’effectif total du Groupe est de 147 572

personnes, en progression par rapport au 31 décembre 2014

(143 643 collaborateurs).

(1) La marge opérationnelle, un des principaux indicateurs de la performance du Groupe, est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Elle est calculée avant l’amortissement
des actifs intangibles liés aux acquisitions, les charges liées aux actions allouées aux collaborateurs ainsi que les charges et produits non récurrents notamment les dépréciations d’écarts d’acquisition,
les plus ou moins-values de cession, les coûts de restructuration, les coûts d’acquisition et d’intégration des sociétés acquises, ainsi que les effets des réductions et/ou des liquidations des régimes de
retraite à prestations définies.

(2) Le « free cash flow » organique se définit comme le flux de trésorerie lié à l’activité diminué des investissements (nets de cession) en immobilisations incorporelles et corporelles et ajusté des flux liés
aux intérêts financiers nets.

Chiffre d’affaires publié en
croissance de 9,9% sur un
an, marge opérationnelle de
8,7% en hausse de 0,8 point
et résultat net en progression
de +21%. Relèvement des
perspectives pour 2015 au vu
des résultats du 1er semestre
et de l’intégration d’IGATE
au 1er juillet

N° Vert 0800 20 30 40 ou www.fr.capgemini.com/investisseurs

Pour Paul Hermelin, Président-Directeur Général du Groupe Capgemini : « Nous réalisons à nouveau ce semestre une bonne performance marquée par une
forte hausse de notre chiffre d’affaires publié et une nouvelle progression de notre marge et de notre résultat net (+21%). L’évolution conjuguée de notre mix
géographique et de notre portefeuille d’offres vers les segments à haute valeur ajoutée nous permet de poursuivre l’amélioration de notre rentabilité et notre
conquête de parts de marché.
L’évolution continue de notre portefeuille de services vers l’innovation porte ses fruits. Nous proposons à nos clients de tirer tous les bénéfices du Digital, du
Big Data ou du Cloud Computing, et devenons le partenaire de référence dans ces domaines d’un nombre grandissant de grandes marques. Au total, nos offres
« Social Mobile Analytics Cloud » (SMAC) progressent de 25% sur un an pour représenter plus de 20% de l’activité du Groupe au 2e trimestre 2015.
L’acquisition de la société américaine IGATE, finalisée début juillet, va nous permettre de renforcer encore notre présence en Amérique du Nord, de loin le marché le
plus important et le plus innovant dans les domaines de la technologie et des services. Avec IGATE, le nombre de collaborateurs du Groupe situés dans l’ensemble
de ses centres de production atteint 96 000 personnes sur un total de près de 180 000, hissant ainsi Capgemini au niveau des plus grands acteurs de son industrie.
Le processus d’intégration avec IGATE est désormais lancé et sera, avec le développement accéléré de notre activité dans le Digital, la priorité du Groupe pour
la période à venir.
Enfin, sur la base des résultats de ce 1er semestre et pour tenir compte de l’impact d’IGATE, nous relevons nos perspectives pour l’année 2015. »

En millions d’euros
1er semestre

2014
1er semestre

2015
Variation

• Chiffre d’affaires 5104 5608 +9,9%

• Marge opérationnelle (1)

en % du chiffre d’affaires

402
7,9%

486
8,7%

+21%
+0,8 pt

• Résultat d’exploitation
en % du chiffre d’affaires

354
6,9%

447
8,0%

+26%
+1,1 pt

• Résultat net part du Groupe 240 290 +21%

• Trésorerie nette 205 1464

• Free cash flow organique (2) -148 -86 +62

FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS DE
CAPGEMINI AU PREMIER SEMESTRE 2015

CNP Assurances pose les bases
d’un accord avec La Banque Postale

Sharon Wajsbrot
swajsbrot@lesechos.fr
et Ninon Renaud
nrenaud@lesechos.fr

CNP Assurances va bientôt y voir
plus clair sur le marché français.
Après avoir finalisé le nouveau
partenariat de distribution de ses
contrats avec le groupe BPCE en
d é b u t d ’a n n é e , l ’a s s u r e u r
s’approche de la conclusion d’un
accord avec son second parte-
naire clef, La Banque Postale.
« Les négociations sont constructi-
ves. Je suis extrêmement confiant
dans notre capacité à parvenir à
un accord avant la fin de l’année »,
a confirmé Frédéric Lavenir,
directeur général de CNP Assu-
rances, lors de la publication des
résultats du groupe jeudi matin.

De fait, selon nos informations,
les grands principes de cet accord
sontarrêtésetilfautencorefinaliser
les détails pratiques. Premier chan-
gement notable, cet accord devrait
s’inscrire dans la durée puisqu’il
porterait sur une période plus pro-
che de dix ans que des cinq années
traditionnelles. En outre, si les
conditions de distribution de la par-
tie épargne seront peu ou prou
reconduites, notamment en
matière de commissions versées à
LaBanquePostale,enéchange,l’éta-

blissement bancaire public accepte
d’élargir le partenariat aux contrats
d’assurance-viehautdegamme.Ces
derniers faisaient jusqu’ici l’objet
d’un autre accord de distribution
avec Allianz. Dans ce contexte, des
négociations devraient s’ouvrir sur
la manière dont les deux partena-
riats pourront se combiner.

L’évolution la plus importante
devrait néanmoins concerner l’acti-
vité prévoyance qui était jusqu’à
présent confiée à LBP Prévoyance,
coentreprise entre CNP Assurances
et La Banque Postale. Cette entité a
vocation à disparaître, car les deux
partenaires vont se partager les
différentes activités en cohérence
avec leur stratégie. La Banque Pos-
tale devrait ainsi récupérer la santé,
tandis que CNP Assurances repren-
drait la gestion complète de l’assu-
rance-emprunteur. Une sorte de
séparation à l’amiable entre ces
deux partenaires dont les liens sont
aussi capitalistiques.

Pacte d’actionnaires
LesactionnairesdeCNPAssurances
– la Caisse des Dépôts, La Banque
Postale, le groupe BPCE – ont
d’ailleurs prolongé leur pacte
comme prévu pour deux ans, jus-
qu’en 2017. A cette échéance, l’un ou
l’autre des deux réseaux distribu-
teurs pourraient néanmoins déci-
der de réévaluer l’opportunité de
rester au capital du premier assu-
reur-vie français.

Enattendant,legroupeprofitede
résultats bien orientés. Au premier
semestre, il affiche un résultat net
en hausse de 2,4 %, à 615 millions
d’euros, pour un chiffre d’affaires
de16,23milliardsd’eurosenhausse
de2,9 %.EnFrance, ilanotamment
bénéficié d’une forte progression
de sa collecte en unités de compte
qui représente 17,8 % de ses
contrats épargne et retraite, contre
11,6 % il y a un an. En Amérique
latine, son activité a bondi de
27,8 %, tandis qu’en Europe, excep-
tion faite de la France, le groupe a
profité de l’intégration de CNP San-
tander Insurance pour faire croître
son chiffre d’affaires de 2 %. n

l L’assureur est très confiant dans sa capacité à signer un nouveau partenariat avec la filiale de La Poste avant fin 2015.
l Le groupe français a vu ses résultats progresser de 2,4 % au premier semestre.

ASSURANCE 615
MILLIONS D’EUROS
Le chiffre d’affaires
de CNP Assurances
au premier semestre.

une belle occasion pour CNP
Assurances de sécuriser son
accord de distribution.

Renflouer les caisses
de l’Etat brésilien
D’autantquelegouvernementbrési-
lien y a aussi intérêt. Selon le « Wall
StreetJournal »,CEFespéreraittirer
5milliardsdedollars(11,25milliards
de reals) de la vente de 25 % de sa
participation, montant qui irait
directement renflouer les caisses
vides de l’Etat. « Garantir durant
vingt ans de plus un débouché aux
produitsdeCaixaSeguradoranepeut
qu’augmenter la valeur de sa partici-
pation », souligne un analyste.

Néanmoins, le gouvernement
brésilien espère aussi gagner de
l’argent sur le renouvellement du
partenariatlui-même.CaixaSegura-
dora dispose de capitaux excéden-
taires et l’assureur français a sa pro-
pre capacité d’investissement, mais
« il faudra sans doute procéder à une
augmentation de capital », reconnaît
une seconde source proche du dos-
sier. Reste à savoir quel sera son
montant. C’est le point sensible des
négociations en cours.
— N. Re.

L’histoire récente a montré à CNP
Assurances qu’il est des partena-
riats qu’il vaut mieux sécuriser
bien en amont. C’est tout l’enjeu
des négociations en cours avec
Caixa Economico Federal (CEF),
deuxième banque publique au
Brésil, qui distribue ses produits
d’assurances. Selon nos informa-
tions, l’Etat brésilien exigerait
plus de 1 milliard d’euros de CNP
Assurances pour prolonger
l’accord d’exclusivité qui viendra à
terme en 2021. Une telle somme
obligerait le groupe français à
procéder à une augmentation de
capital.

Cette négociation intervient
alors que CNP Assurances va per-
dre le 1er janvier 2016 l’un de ses
deux réseaux distributeurs en
France – BPCE ayant choisi de
reprendre sa liberté. CNP Assuran-
ces pourrait donc craindre de revi-
vre le même scénario au Brésil.
L’accord de distribution qui le lie à
CEF est en effet comparable.

Quand BPCE est actionnaire du
premier assureur-vie français,
la banque brésilienne détient, de
son côté, 48,21 % de Caixa Segura-
dora, filiale de CNP Assurances.
Cettedernièrenepeutplusexclure
que CEF remette, elle aussi, en
cause son accord de distribution.
Pour CNP Assurances, qui y
génère près d’un quart (274 mil-
lions d’euros en 2014) de ses
bénéfices et y connaît une crois-
sance à deux chiffres, ce serait
particulièrement dommageable.

Dans ce contexte, l’introduc-
tion en Bourse annoncée d’ici à la
fin de l’année d’une partie de la
participation de l’Etat brésilien
dans Caixa Seguradora constitue

L’Etat brésilien exigerait
plus de 1 milliard d’euros.
L’assureur français
devrait procéder à une
augmentation de capital.

L’assureur négocie
le renouvellement
de son partenariat au Brésil

CNP Assurances cherche
à sécuriser son accord
de distribution au Brésil.
Photo Shutterstock

La Banque
Postale tire
profit de sa
dynamique
commerciale

La Banque Postale a indi-
qué jeudi avoir enregistré
une hausse de 2,9 % de son
bénéfice net au premier
semestre, à 370 millions
d’euros et son chiffre
d’affaires a progressé
de 2,9 %, à 2,93 milliards
d’euros. Des performances
liées au dynamisme com-
mercial du groupe, dont
l’encours de crédits a pro-
gressé de 4,2 % sur un an,
à 59,3 milliards d’euros.
La production de crédit
immobilier a en particulier
bondi de 43,6 %,
à 5,6 milliards d’euros.
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ENTREPRISES COMMERCIALES
ET INDUSTRIELLES

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
ANNONCE@LESECHOSMEDIAS.FR

SARAHMEDARD 01 49 53 67 82 – SYLVAIN BASSOULS 01 49 53 67 18

RECHERCHE DE PARTENAIRES/CANDIDATS
A LAREPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

MICHEL - MIROITE - GORINS - DESHAYES - BIDAN - BOURGOIN
Cayenne - Créteil - Evreux - Fort de France - Gosier - Nantes - Nevers - Orléans - Paris - Rennes - Rouen - Tours - Versailles

Maître Franck MICHEL
6 bis, rue de la Barre -
37000 TOURS

CONTACT :
Céline PELZER
Tél: 01.39.50.19.20
Fax : 01.39.50.87.52
tours@ajassocies.fr
c.pelzer@ajassocies.fr

Chiffre d’affaires au 31/05/2015 : 535 K€
Effectif : 5
Activité : Agence de conseil en communication globale,
formation, édition
Localisation : Le MANS (72)
Clientèle : Professionnels privés et publics
Cession dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire
Date Redressement Judiciaire : 7 juillet 2015
/4 "49> 68&89> "> "(!)9 ">; $==<>; >;9 .'(> 47 + 15 4$%9 3*5- # 50:**
Une data room électronique hébergée sur notre site www.ajadataroom.fr sera accessible
./-$, .((%/*.*!02 '#)2 %2"."%3%2* '% (021'%2*!.4!*&+

RECHERCHE DE CANDIDATS A LAREPRISE
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

AGENCE DE COMMUNICATION

MICHEL - MIROITE - GORINS - DESHAYES - BIDAN - BOURGOIN
Cayenne - Créteil - Evreux - Fort de France - Gosier - Nantes - Nevers - Orléans - Paris - Rennes - Rouen - Tours - Versailles

Maître Franck MICHEL
6 bis, rue de la Barre -
37000 TOURS

CONTACT :
Julien ZETLAOUI
Tél: 02.47.20.47.50
Fax : 02.47.66.27.28
tours@ajassocies.fr
www.ajadataroom.fr

Chiffre d’affaires réalisé au 31/12/2014 : 4 M€ (marge brute 2,6 M€)
Projection au 31/12/2015 : 3 M€
Effectif : 17
Activité : Agence de communication globale (photo, vidéo, conseil communication
et architecture stand)
Localisation : Indre et Loire (37)
Clientèle : PME, PMI et grand compte de notoriété nationale
Actifs à céder : Studio photos, équipement photos et informatique, contrats clients
Locaux : Bail commercial - environ 2.000 m² de locaux : 22K€ HT/mois
Date Redressement Judiciaire : 4 novembre 2014
/4 "49> 68&89> "> "(!)9 ">; $==<>; >;9 .'(> 47 + 5, ;>!9>&2<> 3*5-
Une data room électronique hébergée sur notre site www.ajadataroom.fr sera accessible après
.((%/*.*!02 '#)2 %2"."%3%2* '% (021'%2*!.4!*&+

RECHERCHE CANDIDATS REPRENEURS
Entreprise en redressement judiciaire

Activité : Location de logements au profit des résidants
de la ROSE D’ALIENOR, résidence de services pour séniors

Département : 17 - Effectif : 10 salariés
CA au 31/12/13 : 1.305 K€

Date limite de dépôt des offres: Jeudi 20Août 2015 à 18 heures à l’étude
Un dossier complet sera adressé sur demande écrite à :

SELARL «Vincent MEQUINIONAdministrateur Judiciaire»
60 quai Richelieu- 33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.56.91.91 -Fax : 05.56.56.91.92
Mail : assistanterj@etude-mequinion.fr

Activité : Hébergement pour les jeunes travailleurs ou les étudiants en alternance,
avec encadrement éducatif

Localisation : Région lyonnaise (69)
5 résidences : 3 résidences de 200 lits et 2 résidences de 100 lits - 80 logements diffus

Date du Jugement de Redressement Judiciaire: 19/05/2015
CAHT du dernier Exercice: 5 498 K€ - Effectif actuel : 59

Valeur nette comptable des immobilisations du dernier exercice connu : 1 054 K€
Date limite de dépôt des offres : 24/09/2015 à 12 heures

(date éventuellement susceptible d’être prorogée)
Merci de contacter :

AJ PARTENAIRES - Maîtres Bruno SAPIN, Didier LAPIERRE et Ludivine SAPIN
M. Stéphane ZINTY

174 rue de Créqui, 69003 LYON – Tél : 04 78 60 00 30 – Télécopie : 04 78 60 70 97
Courriel : contact.lyon@ajpartenaires.fr – ludivine.sapin@ajpartenaires.fr

stephane.zinty@ajpartenaires.fr

RECHERCHE DE REPRENEURS DANS LE CADRE
D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Activité de l’entreprise :
Exploitation d’un centre de stockage de déchets de type classe II avec contrat de délégation

de service public - Site de 30 000 tonnes de capacité annuelle, apport de tonnage libre
Lieu d’activité : Région Centre

Terme de la délégation de service public : 2017, potentiellement reconductible jusqu’en 2023
Effectif actuel : 6 salariés

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2014 : 1,7 M€
Immobilisations au 30 septembre 2014 : 1 M€

Date limite de dépôt des offres : lundi 31 août 2015 à 12h00
Merci de contacter :

AJ PARTENAIRES - Maîtres Bruno SAPIN, Didier LAPIERRE et Ludivine SAPIN
174 rue de Créqui, 69003 LYON - Tél. : 04 78 60 00 30 - Télécopie : 04 78 60 70 97

Courriel : contact.lyon@ajpartenaires.fr

RECHERCHE DE REPRENEURS DANS LE CADRE
D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

ENTREPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
CHERCHE REPRENEUR

Activité : – société de conception, fabrication, commercialisation de
produits destinés aux enseignes de bricolage

Implantation géographique : Région Rhône-Alpes
Chiffre d’affaires (triple net) : 31/12/2014 : 8 088 K"

- 31/12/2013 : 10 965 K" - 31/12/2012 : 12 224 K"

Nombre de salariés : 29
4?88!': E):'88@ +?A7:' 'A$E$'B'A7 )' +?AI)'A7!ER!7@
Date limite de dépôt des offres : 25/09/2015

Contact : Maître Rémi SAINT-PIERRE - Administrateur Judiciaire
228 rue Paul Gidon - 73000 CHAMBERY
Email : remi.saintpierre@rlj-savoie.com

Tél. : 04.79.70.86.60 - Fax : 04.79.85.34.82

Activité : société spécialisée dans le recueil, la collecte et le traitement de
données, le terrain téléphonique d’études et sondages

Localisation : 2 sites (Ile-de-France et Loiret) + activité off-shore
Chiffre d’affaires HT au 31/12/2014 : 1 775 K Euros
Effectif au 29/07/2015 : 101 salariés dont 47 vacataires

Date d’ouverture du Redressement Judiciaire : 23/07/2015
Date limite de dépôt des offres fixée au 04/09/2015 à 16H00

Les candidats repreneurs devront régulariser un engagement de confidentialité
afin de pouvoir accéder à la data-room

SELASU DAVID LACOMBE, Administrateur Judiciaire
4, place de Wagram - 75017 PARIS - contact@aj-lacombe.fr

Tél. : 01.85.08.30.30 - Fax: 01.58.57.80.85

RECHERCHE DE CANDIDATS À LA REPRISE
SOCIÉTÉ EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

APPEL D’OFFRE DE REPRISE
Articles L 631-22 et L 642-1

et suivants du code de commerce
RECHERCHE DE PARTENARIAT

Activité : Construction métallique, enveloppes vitrées. Spécialiste de la conception et
de la construction de grandes verrières architecturées en neuf et en rénovation.
Clientèle : Entreprises générales du bâtiment, donneurs d’ordre privés/publics

CA HT 2014 : 17 M€ / Social : 108 personnes / Département : Vendée
Carnet de commandes signées : 16 M€ / Portefeuille affaires : 54 M€

Date limite de dépôt des offres : le 04 septembre 2015 à 12h
Administrateur Judiciaire, A.J.I.R.E. Maître César HUBBEN

Contact et dépôt des offres : Bureau de LA ROCHE S/YON
A.J.I.R.E. - 72, BdA.BRIAND - CS 80013 85036 LA ROCHE S/YON -

etude.larochesuryon@ajire.eu
Informations sur demande écrite et motivée justifiant

d’une capacité commerciale, industrielle ou financière adaptée.

APPELD’OFFRES
RECHERCHE DE REPRISE
en vue d’une cession d’entreprise
(Art. L.631-13 du C. Com. et R.631-39 du Décret du 25/03/2007)

Maître Philippe JEANNEROT
Administrateur Judiciaire

CLINIQUE DE MONTBELIARD SAS
11, avenue Léon Blum - 25200 MONTBELIARD

Date RJ. : 7 Avril 2015 - Date L.J. : 17 juillet 2015
Activité : établissement chirurgical d’hospitalisation privé, agréé par le ministère de la santé et

conventionné par la sécurité sociale, les mutuelles et les organismes de prévoyance
Siège social et site d’exploitation : 11, avenue Léon Blum - 25200 MONTBELIARD

Effectif : 103 salariés en CDI
Chiffre d’affaires : exercice clos au 31/12/2014 : 10,8 M€ - Prévisions 2015 : 8 M€

Date limite de dépôt des offres : 2 octobre 2015
L’accès aux informations sera possible après demande écrite =:@+!8EA7 R0!)'A7!7@ )5 +EA)!)E7 :'=:'A'5: '7 U587!IEA7

)' 8E +E=E+!7@ +?BB':+!ER' '7 IAEA+!>:' " !A7':3'A!: )EA8 +'77' E%%E!:'.
Tout candidat doit se manifester par écrit auprès de : (rappeler la référence 8555)

S.C.P. LAUREAU JEANNEROT - Maître Philippe JEANNEROT
28, rue de la République BP 473 - 25019 BESANÇON CEDEX 06 - Tél. : 03 81 81 51 09 - Fax : 03 81 81 80 34

APPELD’OFFRES DE REPRISE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
SCI LABORIE EN LIMOUSIN

Description : Château de la Borie situé à SOLIGNAC (87100) lieudit « LA BORIE »
Bien immeuble XVIIème siècle

Château, gîte, bâtiment administratif, studio d’enregistrement, salle de concert,
grange, oratoire, pigeonnier, parcs, etc.

Surface : 14 hectares, 21 ares et 66 centiares
Date limite de dépôt des offres : 21 Septembre 2015

en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de LIMOGES
(6 rue Monte à Regret, 87000 LIMOGES)

La recevabilité de l’offre est subordonnée au dépôt d’un chèque de banque
représentant 20 % du prix proposé

Contact : limoges@btsg.eu

Emmanuel Hess
Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc

Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie LeboucherAdministrateurs

Judiciaires
Associés

SOCIETE D’OUTILLAGE POUR L’IMPRESSION
FLEXOGRAPHIQUEAMG

Située principalement en Haute Normandie (76)
Salariés : 35 salariés - CA 01/10/13 au 30/09/2014 : 3 904 K€
17 "7>C 9<&<>C "C "(!)> "C@ #BBAC@ "C AC!A<@C C@> 0'(C 7; +

Vendredi 21 août 2015 à 12h00
L’accès au dossier de présentation sera autorisé après régularisation d’un #1","#2#1( %# &/10%#1(!,3!($ et d’une
-+$*#1(,(!/1 *'&&!1&(# %' &,1%!%,( à la reprise. Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L.642-2 du
Code de Commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire.
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de la :

SELARL FHB
Maître Nathalie LEBOUCHER
17, rue du Port - 27400 Louviers

:7' + *6 46 .83/ 4/ - =-&7<9 + %7>?79<C,9C5#;$?CA2B?5',C;!

RECHERCHE DE REPRENEURS

Emmanuel Hess
Hélène Bourbouloux
Jean-François Blanc

Gaël Couturier
Cécile Dür
Nathalie LeboucherAdministrateurs

Judiciaires
Associés

SELARL FHB
Maître Gaël COUTURIER, Administrateurs Judiciaires Associés

Tour CB 21 - 16 Place de l’Iris 92040 Paris-La Défense www.fhbx.eu
Fax : 01 40 97 02 33 - E-mail : charlotte.fort@fhbx.eu!

RECHERCHE DE REPRENEURS
LORICA SECURITE – Sécurité, surveillance, gardiennage

RJ du 07/07/2015
Activité : Sécurité privée pour des clients publics et privés à Paris et en région parisienne

Chiffre d’affaires au 30/09/2014 (exercice clos) : 1 954 790 €
Effectif total : 32 salariés

Siège social : 9 allée Maillasson 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
La date limite de dépôt des offres est fixée au
vendredi 4 septembre 2015 à 12h00

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non
relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à un dossier de présentation sera autorisé après régularisation d’un engagement
%# &/10%#1(!,3!($ et une -+$*#1(,(!/1 *'&&!1&(# %' &,1%!%,( . 3, +#-+!*#) Référence à rappeler impérativement : 154321
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

RECHERCHE CANDIDATS REPRENEURS
Entreprise en redressement judiciaire

Activité : Fabrication et vente de plats cuisinés /saumon fumé
Département : 17 - Salariés à l’effectif : 18

CA au 30/09/13 : 2.400,6 K€
Date limite de dépôt des offres :Lundi 17Août 2015 à 18 heures à l’étude

Un dossier complet sera adressé sur demande écrite à :
SELARL «Vincent MEQUINIONAdministrateur Judiciaire»

60 quai Richelieu - 33000 BORDEAUX
Tél. : 05.56.56.91.91 -Fax : 05.56.56.91.92
Mail : assistanterj@etude-mequinion.fr

APPEL D’OFFRES DE REPRISE
Articles L 642-2 du Code de Commerce

CRÉATEUR, FABRICANT ET DISTRIBUTEUR D’ARTICLES
DE MAROQUINERIE

Siège social : Côte Atlantique
Effectif : 16 salariés

CA au 30/09/2013 : 4 736 K!
CA au 30/09/2012 : 5 085 K!

Recherche Repreneur : Cession
Se rapprocher de l’Etude pour communication du dossier de présentation

Maître Armel DOLLEY, Administrateur Judiciaire
44, rue de Gigant, 44100 NANTES

(Tél. : 02.40.20.11.18 – Fax : 02.40.20.11.74 – adaj.dolley@wanadoo.fr)
Date limite de dépôt des offres : Lundi 17 Août 2015 à 17 heures

JEROME VALABLE « COIN PECHE »
Vente d’articles de pêche, d’accessoires et de vêtements de chasse,

de cartouches, de coutellerie en magasin et à distance
RECHERCHE REPRENEUR POUR

– Magasin de MONDEVILLE (14120) - 10, rue Henri Spriet
– Magasin d’ARCONNAY (72610) - 2, rue du Roglain - ZA du Chêne

Effectif : 4 - CAHT (exercice clos le 30/09/2014) : 412 875 !
/'7:E!7 )5 )?88!': )0!A%?:BE7!?A8 @+?A?B!<5'8H IAEA+!>:'8 '7 8?+!ER'8 E=:>8 :'B!8' )05A

'A$E$'B'A7 )' +?AI)'A7!ER!7@H E5=:>8 )' KE67:' P@:E:) 1O2MMQ.H 9)B!A!87:E7'5: N5)!+!E!:'H
&&H :5' )5 N'5)! L #,DDD 9MQJ-2J

.@RF S D*F((FVDF(TFDD ?5 =E: BE!R S ER'A+?A;+EC!A'7=!?RR'7F%:
Dépôt des offres (9 exemplaires) au plus tard

le 17/09/2015 à 16 h
E5=:>8 )' Maître Gérard PIOLLET,9)B!A!87:E7'5: N5)!+!E!:'

&&H :5' )5 N'5)! G #,DDD 9MQJ-2J

Vous n’avez plus
aucune raison

d’aller voir ailleurs

RETROUVEZ UNE SÉLECTION D’ANNONCES SUR :

reprise-entreprise.lesechos.fr
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Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

accor  (ac) R a 44,5 45 -  1,19 + 20,51
1644742 45,47 - 0,6 51,65

fr0000120404 06/05/15 0,48 233.444.531 44,09 + 24,36 35,99 2,11
air liQuiDe (ai) R a 117,5 117,05 +  1,34 + 13,81

659735 117,55 + 3,17 123,95
fr0000120073 18/05/15 2,55 344.022.618 116,1 + 18,6 97,02 2,18
airBus GrouP (air) R a 62,67 62,41 +  0,47 + 50,93

2340130 63,3 + 7,23 66,1
nl0000235190 01/06/15 1,02 787.579.306 61,56 + 38,69 40,775 1,92
alcatel-lucent (alu) R a 3,47 3,446 +  5,64 + 16,03

31373945 3,495 + 5,45 4,572
fr0000130007 05/06/07 0,16 2.824.203.364 3,395 + 21,55 2,712
alstom (alo) R a 26,74 26,625 -  0,15 -  0,87

949142 26,935 + 4,62 30,195
fr0010220475 04/07/13 0,84 309.920.645 26,42 -  2,97 24,86
arcelormittal (mtp) a 8,268 8,137 -  0,65 - 10,46 -0,16

11175428 8,28 - 6,82 10,63
lu0323134006 08/05/15 0,17 1.665.392.222 8,078 - 29,64 7,684 2,44
aXa  (cs) R a 24,1 24,15 +  0,65 + 25,75

4590266 24,2 + 6,72 24,88
fr0000120628 11/05/15 0,95 2.444.008.986 23,9 + 37,69 18,155 3,93
BnP PariBas (bnp) R a 56,75 57,66 +  2,54 + 17,05

4672375 57,73 + 6,48 59,69
fr0000131104 20/05/15 1,5 1.246.186.242 56,43 + 15,6 43,14 2,6
BouYGues (en) R a 33,665 33,715 +  0,54 + 12,46

647199 33,9 + 0,54 39,24
fr0000120503 28/04/15 1,6 337.773.616 33,44 + 13,54 28,385 4,75
caP-Gemini (cap) R a 89,26 87 -  0,54 + 46,27

966425 89,26 + 9,61 90,8
fr0000125338 18/05/15 1,2 172.135.126 85,43 + 64,43 57,03 1,38
carreFour  (ca) R a 30,925 30,935 +  0,18 + 22,27

1801688 31,125 + 7,71 33,245
fr0000120172 17/06/15 0,68 738.470.794 30,665 + 14,05 23,545 2,2
creDit aGricole (aca) R a 14,245 14,235 +  0,32 + 32,3

4646665 14,325 + 6,71 14,485
fr0000045072 28/05/15 0,35 2.638.743.877 14,16 + 34,67 9,822 2,46
Danone (bn) R a 61,51 61,57 +  0,34 + 13,08

1250403 61,57 + 6,17 67,74
fr0000120644 07/05/15 1,5 654.951.200 60,99 + 11,88 51,88 2,44
eDF (edf) R a 21,4 21,845 +  3,36 -  4,29

3106976 22,02 + 9,23 24,885
fr0010242511 03/06/15 0,68 1.860.008.468 21,335 -  6,98 19,515 3,11
essilor international (ei) R a 119,75 117,9 -  1,55 + 27,21

723032 119,75 +10,19 121,1
fr0000121667 19/05/15 1,02 216.132.817 115,5 + 59,11 88,72 0,87
GDF sueZ (GsZ) R a 17,32 17,56 +  3,97 -  9,62

11667491 17,87 + 5,53 20,08
fr0010208488 30/04/15 0,5 2.435.285.011 17,12 - 10,29 16,08 2,85
KerinG (Ker) R a 173,55 175 +  1,13 +  9,72

372783 176,3 + 9,27 198,5
fr0000121485 28/04/15 2,5 126.267.570 173,05 + 14,9 152,55 1,43
l.V.m.H.  (mc) R a 169,3 168,6 -  0,24 + 27,49

874426 169,8 + 7,29 175,4
fr0000121014 21/04/15 1,95 507.937.349 166,8 + 43,63 123,5 0,74
laFarGeHolcim ltD (lhn) a 63,99 63,41 -  2,04 -  6,74

396259 63,99 73,78
ch0012214059 554.093.981 62,75 60,9
leGranD sa (lr) R a 53,5 55,8 +  7,16 + 28,14

1265014 55,99 +10,8 55,99
fr0010307819 02/06/15 1,1 265.957.615 53,5 + 28,5 40,775 1,97

l'oréal  (or) R a 171 170,35 +  0,27 + 22,29
576781 171,15 + 6,47 181,3

fr0000120321 05/05/15 2,7 559.714.849 168,75 + 33,03 133,4 1,59
micHelin (ml) R a 88,86 89,3 +  1,34 + 18,64

711796 89,71 - 4,99 103,9
fr0000121261 26/05/15 2,5 186.552.549 88,02 +  6,47 71,6 2,8
oranGe (ora) R a 15,18 15 -  2,6 +  6,01

19277508 15,195 + 8,62 16,45
fr0000133308 08/06/15 0,4 2.648.885.383 14,845 + 25,42 13,16 2,67
PernoD-ricarD (ri) R a 108,35 108,8 +  0,74 + 17,93

422451 108,85 + 5,02 117,75
fr0000120693 06/07/15 0,82 265.421.592 107,5 + 27,86 87,95 0,75
PeuGeot (uG) R a 18,955 18,11 -  3,98 + 77,2

9995080 18,955 - 1,82 19,705
fr0000121501 02/06/11 1,1 804.610.742 18,01 + 61,19 9,637
PuBlicis GrouPe sa (pub) R a 68,26 67,83 -  0,09 + 13,73

514335 68,49 + 2,28 79,4
fr0000130577 02/06/15 1,2 222.266.841 67,24 + 23,08 57,34 1,77
renault (rno) R a 84 83,13 -  7,99 + 37,34

4083263 86,05 -11,01 100,25
fr0000131906 13/05/15 1,9 295.722.284 82,18 + 30,07 56,85 2,29
saFran (saf) R a 65,22 67,51 + 10,04 + 31,73

2564642 67,56 +11,05 70,72
fr0000073272 27/04/15 0,64 417.029.585 64,9 + 50,39 50,62 0,95
saint-GoBain (sGo) R a 42,47 42,685 +  1,68 + 21,16

2464932 42,685 + 6 44
fr0000125007 10/06/15 1,24 573.450.815 41,725 + 15,36 32,36 2,91
sanoFi (san) R a 99,12 97,77 -  0,24 + 29,22

2687598 99,52 +10,8 99,83
fr0000120578 11/05/15 2,85 1.311.023.825 96,12 + 27,16 72,94 2,92
scHneiDer electric (su) R a 63,16 62,56 -  0,29 +  3,22

1979211 63,32 + 1,02 75,29
fr0000121972 30/04/15 1,92 587.598.682 62,11 -  3,04 56,52 3,07
société Générale  (Gle) R a 44,355 44,58 +  1,04 + 27,41

3546012 44,715 + 6,47 46,95
fr0000130809 26/05/15 1,2 806.100.062 43,97 + 15,69 32,45 2,69
solVaY (solb) a 125 121,2 -  2,42 +  7,83

552033 125 - 1,78 141,1
be0003470755 20/01/15 1 84.701.133 119,55 -  1,98 104,05
tecHniP (tec) R a 51,54 51,78 +  0,31 +  4,79

972854 52,61 - 6,74 66,36
fr0000131708 29/04/15 2 116.537.235 50,59 - 24,97 44,905 3,86
total (fp) R a 44,675 44,96 +  1,46 +  5,74

7191206 45,72 + 3,19 50,3
fr0000120271 08/06/15 0,61 2.414.356.401 44,535 -  9,44 39,345 1,36
uniBail-roDamco (ul) 244,2 244,55 +  0,45 + 14,89

236436 245,8 + 7,87 262
fr0000124711 12/05/14 8,9 98.617.297 241,6 + 19,64 209,1
Valeo (fr) LR a 120,65 120,55 +  0,42 + 16,36

368996 121,25 -14,72 156,7
fr0000130338 28/05/15 2,2 79.462.540 118,85 + 32,44 99,6 1,83
Veolia enV. (vie) R a 20,42 20,25 +  0,25 + 37,24

2102282 20,455 +10,72 20,66
fr0000124141 05/05/15 0,7 562.301.801 20,05 + 51,12 14,04 3,46
Vinci (dG) R a 56,5 56,08 -  0,23 + 23,23

1337704 56,72 + 8,1 57,66
fr0000125486 27/04/15 1,22 598.071.278 55,69 +  6,35 43,4 2,18
ViVenDi (viv) R a 23,91 23,685 -  0,23 + 14,48

2139490 23,935 + 4,69 24,83
fr0000127771 25/06/15 1 1.364.456.621 23,54 + 24,82 19,73 4,22

aB science (ab) g B 15,64 15,19 -  2,63 + 31,97
69819 15,64 +11,2 18,93

fr0010557264 33.899.737 15,05 + 45,36 11,7
aBc arBitraGe (abca) g B 4,84 4,83 -  0,62 +  3,21

5640 4,86 - 3,59 5,25
fr0004040608 01/07/15 0,2 56.733.410 4,82 +  1,9 4,65 4,14
acantHe DeV. (acan) g c 0,43 0,42 -  2,33 + 23,53

3312 0,43 +13,51 0,47
fr0000064602 25/08/14 0,03 147.125.260 0,41 -  2,33 0,32
aéroPorts De Paris (adp) G a 109 107,1 -  0,83 +  6,83

65068 109 + 5,67 117,2
fr0010340141 28/05/15 2,44 98.960.602 106,55 +  4,79 98 2,28
aFFine re (iml) g c 16,7 16,7 +  0,6 + 10,09

6180 16,7 - 0,42 21,14
fr0000036105 06/05/15 1 9.051.431 16,41 + 13,22 15,05
air France-Klm (af) G a 6,552 6,487 -  0,58 - 18,55

1947362 6,593 + 2,98 8,5
fr0000031122 14/07/08 0,58 300.219.278 6,385 - 22,69 5,779
aKKa tecHnoloGies (aKa) g B 30,9 30 -  2,28 + 13,95
eX-Da 13/05/14 19542 30,9 - 5,96 36,48
fr0004180537 02/07/15 0,5 18.432.650 29,35 + 24,58 25,945 1,67
alBioma (abio) g B 14,99 14,93 -  0,33 -  9,46

77614 15,08 + 9,62 19,79
fr0000060402 08/06/15 0,32 29.734.932 14,89 - 21,75 13,32 4,29
alcatel-lucent (alu) R a 3,47 3,446 +  5,64 + 16,03

31373945 3,495 + 5,45 4,572
fr0000130007 05/06/07 0,16 2.824.203.364 3,395 + 21,55 2,712
alPes (cie Des ) (cda) g B 17,95 18,25 +  1,96 + 20,07

29611 18,31 + 8,63 18,31
fr0000053324 17/03/15 0,35 24.274.151 17,95 + 14,06 14,86 1,92
altamir (lta) g B 10,87 10,91 +  0,37 +  5,72

4832 10,94 + 4,5 11,82
fr0000053837 19/05/15 0,5 36.512.301 10,87 -  7,23 9,61 4,58
altarea (alta) a 153,5 154 +  0,33 + 17,02

587 154 - 4,05 187,9
fr0000033219 01/07/15 10 12.515.497 152,55 + 10,79 131,1
alten (ate) G a 45 45,01 +  1,33 + 27,33

64752 46,15 + 8,03 46,15
fr0000071946 23/06/15 1 33.590.460 44,9 + 26,11 33,66 2,22
altran tecHnoloGies (alt) G a 10,95 10,76 +  0,33 + 37,04

401120 11 +11,69 11,015
fr0000034639 08/05/15 0,15 175.038.709 10,665 + 33,68 6,813 1,39
anF immoBilier (anf) g B 22,8 22,7 +  0,35 + 12,38

11284 22,8 + 3,8 25,63
fr0000063091 10/06/15 1,1 19.009.271 22,51 -  5,02 19,82
aPril GrouP (apr) g B 12,36 12,3 -  0,49 -  1,2

181 12,37 + 0,82 13,49
fr0004037125 07/05/15 0,42 40.904.135 12,3 - 26,87 10,7 3,42
arcHos (JXr) g c 2,14 2,12 -  0,94 -  9,79

46579 2,16 + 3,92 2,54
fr0000182479 29.558.060 2,11 - 27,65 1,87
areVa (areva) g a 8,4 8,42 +  1,45 -  7,62

103715 8,879 +11,36 10,14
fr0011027143 383.204.852 8,4 - 47,09 7,268
arKema (aKe) L a 66,62 66,57 +  0,33 + 20,88

250160 66,86 + 3 75,75
fr0010313833 12/06/15 1,85 74.251.886 65,42 -  1,94 50,43 2,78
artPrice.com (prc) g c 14,24 14,06 -  1,06 +  7,33

8233 14,35 + 1,96 19,09
fr0000074783 6.519.983 14 -  1,88 12,3
assYstem (asY) g B 17,99 17,71 -  1,06 +  1,2
eX-D oP 12/03/14 28521 17,99 +11,03 20,3
fr0000074148 22/06/15 0,75 22.183.478 17,63 - 18,57 15,75 4,24
atos oriGin (ato) LR a 69,56 69,14 +  0,48 +  4,28

572619 69,61 + 3,22 73,62
fr0000051732 04/06/15 0,8 102.882.167 67,88 + 15,25 61,57 1,16
aurea  (aure) c 5,57 5,47 -  2,84 + 13,25

2820 5,63 + 2,63 5,94
fr0000039232 29/06/15 0,1 11.990.468 5,46 -  4,87 4,51 1,83
aVanQuest (avQ) g c 0,1 0,11 - 50,98
eX-Ds 13/05/15 339623 0,11 0,36
fr0004026714 374.982.555 0,1 - 69,84 0,095
aVenir telecom (avt) g c 0,17 0,18 - 16,63
eX-Ds 09/03/15 299126 0,19 - 5,26 0,334
fr0000066052 21/10/11 0,05 110.501.888 0,17 - 42,68 0,16
aXwaY soFtware (aXW) g B 22,02 22,51 +  4,8 + 36,42

83687 23,1 +11,55 23,1
fr0011040500 01/07/15 0,4 20.568.138 21,85 + 14,15 14,57 1,78
BelVéDère (bvd) B 20,68 20,6 -  0,29 + 90,04

200572 20,75 + 3,67 21,62
fr0000060873 27/09/07 0,5 26.483.395 20 +137,05 9,99
Bénéteau (ben) a 14,775 15,25 +  4,56 + 31,35

82399 15,3 - 0,2 16,89
fr0000035164 04/02/15 0,04 82.789.840 14,775 + 14,15 11,495 0,26
Bic (bb) G a 153 154,05 +  2,39 + 40,24

39669 154,5 + 7,73 158,75
fr0000120966 18/05/15 2,85 47.936.075 149,95 + 53,28 105,4 1,85
BiomérieuX (bim) G a 106 106,15 +  0,52 + 23,8

18086 106,55 +11,2 109,65
fr0010096479 05/06/15 1 39.453.740 105,4 + 36,53 83,9 0,94
Boiron (boi) g a 94,32 99,38 +  5,5 + 42,52

12379 100,5 +12,93 112,8
fr0000061129 03/06/15 1,5 19.441.713 94,01 + 66,47 66,01 1,51
Bolloré (bol) G a 5,071 5,03 -  0,85 + 33,42
DiV 100 01/12/14 1307519 5,148 + 5,34 5,4
fr0000039299 09/06/15 0,04 2.892.780.534 5 +  5,73 3,533 0,8
BonDuelle (bon) g B 26,79 26,28 -  1,5 + 31,01

5526 26,8 +15,26 26,88
fr0000063935 05/01/15 0,38 32.000.000 26,28 + 25,86 18,52 1,43
BourBon (Gbb) Gg a 14,33 14,39 +  1,48 - 25,05

20899 14,54 - 1,44 19,99
fr0004548873 02/06/15 1 71.606.331 14,23 - 35,27 14,1 6,95
Bureau Veritas (bvi) L a 21,055 21,195 +  1,27 + 15,76

670673 21,27 + 2,59 21,695
fr0006174348 02/06/15 0,48 442.000.000 21,04 +  8,11 17,31 2,27
canal+ (an) g B 7,97 7,98 + 36,41

66213 7,99 + 5 8
fr0000125460 27/04/15 0,25 126.690.768 7,97 + 30,82 5,69 3,13
casino (co) LR a 67,78 67,75 +  1,61 - 11,39

724644 69,15 - 0,29 87,89
fr0000125585 14/05/15 3,12 113.175.261 66,72 - 27,17 63,66 4,61
catana GrouP (catG) g c 0,71 0,72 + 26,32

16945 0,73 0,98
fr0010193052 24.474.903 0,71 +  2,86 0,56
ceGeDim (cGm) g B 40,95 40 -  0,22 + 37,08

7031 40,95 + 5,65 42,99
fr0000053506 01/07/11 1 13.997.173 39,25 + 53,49 29

ceGiD GrouP (cGd) g B 39,57 39,21 -  1,21 + 29,79
5454 39,66 + 4,03 42,7

fr0000124703 13/05/15 1,2 9.233.057 39,11 + 29,58 30,18 3,06
cFao (cfao) G a 31,8 31,9 +  0,31 +  4,93

694 31,9 - 1,85 33,5
fr0000060501 24/06/15 0,81 61.829.725 31,41 -  1,54 28,9 2,54
cGG (cGG) G a 4,611 4,434 -  3,25 - 10,96

2106952 4,619 -11,59 7,07
fr0000120164 11/06/93 1,22 177.065.192 4,39 - 43,78 4,3
cHarGeurs (cri) g c 7,61 7,61 + 49,51

12772 7,61 +14,44 7,85
fr0000130692 27/05/15 0,2 18.359.455 7,54 + 39,38 4,82 2,63
cHristian Dior (cdi) a 185,3 185,35 +  0,11 + 29,71

83692 186,95 + 5,85 192,8
fr0000130403 21/04/15 1,25 181.727.048 183,95 + 55,19 135,6 0,67
cic (cc) a 194,5 194,7 + 25,61
action a 198 194,7 + 6,39 196
fr0005025004 29/05/15 8 38.027.493 194,4 + 30,23 154,5 4,11
cie Du camBoDGe (cbdG) a /230715 + 21,43

+ 3,66 8650
fr0000079659 15/06/15 48 559.735 + 10,68 6599,98 0,57
cluB méDiterranée (cut) 
eX-D oP 21/05/14
fr0011534916
cnP assurances (cnp) GR a 15,4 15,585 +  1,37 +  5,84

375064 15,7 + 4,04 17,305
fr0000120222 11/05/15 0,77 686.618.477 15,315 +  1,56 13,96 4,94
colas (re) a 133 132 -  0,23 -  0,38

278 133 - 0,75 160,35
fr0000121634 27/04/15 15,4 32.654.499 132 -  2,58 128 11,67
Dassault aV. (am) a 1182,85 1180 +  0,86 + 11,02

1605 1188 + 2,56 1338
fr0000121725 28/05/15 10 9.122.538 1176,35 +  4,52 978 0,85
Dassault sYstèmes (dsY) LR a 69,45 69,14 +  0,33 + 36,8
DiV 2 16/07/14 253756 69,71 + 6,01 73
fr0000130650 03/06/15 0,43 255.416.387 68,41 + 39,4 48,85 0,62
DericHeBourG (dbG) g B 3,009 3,005 -  0,92 + 17,84

79585 3,046 + 4,38 3,699
fr0000053381 25/02/14 0,06 168.082.030 2,971 + 33,08 2,531
DeVoteam (dvt) g c 26,96 27 +  1,77 + 78,34

3401 27,48 + 6,8 28,11
fr0000073793 30/06/15 0,3 8.164.787 26,38 + 46,5 14,32 1,11
Dms (dGm) g c 0,27 0,27 -  3,57 + 68,75

1339340 0,28 +12,5 0,3
fr0000063224 141.036.780 0,26 +  5,93 0,15
DnXcorP (dnX) g c 13,89 13,87 -  0,14 - 22,9

677 13,89 - 9,41 18,1
fr0010436584 07/07/15 0,52 2.834.575 13,81 - 23,41 13,61 4,4
eDenreD (eden) LR a 22,65 22,785 +  0,82 -  0,74

704362 22,835 + 2,8 27,15
fr0010908533 12/05/15 0,42 229.344.468 22,48 -  2,75 21,515 3,69
eiFFaGe (fGr) G a 54,15 53,86 -  0,66 + 27,87

261918 54,53 + 7,94 57,75
fr0000130452 18/05/15 1,2 95.433.991 53,66 +  8,68 39,945 2,23
entrePose cont. (entc) g B /140612

fr0010204321 02/04/12 0,92 5.165.408 3,1
eramet (era) G a 61,98 60 -  2,6 - 21,57

25586 61,98 -13,64 94,39
fr0000131757 20/05/13 1,3 26.543.218 59,84 - 38,05 59,76
esso (es) g B 62,89 62,63 -  0,24 + 96,09

5047 62,94 +23,8 62,98
fr0000120669 08/07/13 2 12.854.578 62,5 + 87,18 31,1
euler Hermes GP (ele) G a 96 94,99 -  0,3 + 10,92

10451 96 + 5,05 106,5
fr0004254035 02/06/15 4,4 45.342.177 94,62 +  7,09 82,04 4,63
euraZeo (rf) G a 61,25 59,28 -  2,82 +  1,84
eX-Da 16/05/14 129661 61,25 - 0,12 68,41
fr0000121121 11/05/15 1,2 72.616.477 58,77 +  4,31 54,88 2,02
euro DisneY (edl) g B 1,36 1,37 +  0,74 + 24,87
eX-Ds 19/01/15 116238 1,37 + 3,01 1,42
fr0010540740 783.364.900 1,36 -  1,24 1,079
euro ressources (eur) g c 2,15 2,15 +  1,9 - 13,31

2925 2,16 2,62
fr0000054678 26/05/15 0,15 62.491.281 2,14 - 12,24 2,06 6,98
euroFins scientiFic (erf) G a 306,7 302,75 -  0,15 + 42,77

13566 306,9 +10,86 317,1
fr0000038259 29/06/15 1,12 15.073.311 300,6 + 29,66 206,25 0,44
eurosic  (ersc) a 38,3 38,3 +  2,13

1 38,3 + 0,52 44,5
fr0000038200 24/04/15 2,1 29.615.386 38,3 +  1,86 37,21
eurotunnel (GrouPe) (Get) G a 12,95 13,005 +  0,85 + 21,54

768563 13,025 + 0,12 14,57
fr0010533075 26/05/15 0,18 550.000.000 12,845 + 30,62 10,57 1,38
eutelsat com. (etl) G a 27,495 27,51 -  0,09 +  2,67

642092 27,885 - 4,97 32,71
fr0010221234 17/11/14 1,03 226.972.338 27,25 +  7,42 26,68 3,74
Faurecia (eo) G a 36,135 35,09 -  2,49 + 13,5

960175 36,31 - 4,88 46,305
fr0000121147 01/06/15 0,35 124.819.061 34,935 + 29,03 28,69 1
FaiVeleY transPort (leY) g B 95,26 95,8 +  0,47 +100

21769 95,99 +41,72 98,5
fr0000053142 30/09/14 0,8 14.614.152 95,25 + 82,16 47,35 0,84
FFP (ffp) a 74 72,3 -  2,32 + 44,63

1306 74 - 0,96 80,1
fr0000064784 11/05/15 2 25.157.273 72 + 44,6 48,4 2,77
Fimalac (fim) a 82,3 80,9 -  1,76 + 28,82

1665 82,5 + 2,41 93
fr0000037947 15/06/15 2 26.920.000 80,43 + 37,37 62,95 4,94
Fin. oDet (odet) a 1058,2 1059 +  0,38 + 29,15

177 1069,95 + 4,33 1138,8
fr0000062234 15/06/15 1 6.585.990 1055,95 +  1,2 777 0,09
Foncière Des réGions (fdr) G a 80,23 80,05 +  0,13 +  4,23
eX-Ds 02/03/15 37913 80,69 + 5,02 98,08
fr0000064578 24/04/15 4,3 66.601.279 79,38 +  5,57 74,44
Foncière DéV. loG. (fdl) B 7,4 7,4 -  0,14 - 16,38

1 7,4 + 0,68 9,98
fr0000030181 22/04/15 0,44 67.873.454 7,4 -  7,5 7,3
Foncière lYonnaise (flY) a 41,39 40,8 -  0,21 + 12,21

526 41,39 + 0,62 45,29
fr0000033409 27/04/15 1,4 46.528.974 40,8 +  5,15 36,3
FromaGeries Bel (fbel) a /290715 +  7,88

- 1,87 345,4
fr0000121857 18/05/15 6,25 6.872.335 + 12,42 285 1,98
GameloFt (Gft) G B 4,5 4,35 -  2,9 + 30,24

99843 4,5 +13,28 5,11
fr0000079600 84.622.482 4,28 -  9,38 2,86

Geci international (Gecp) c /070612

fr0000079634 01/10/01 0,1 33.921.720
Gecina (Gfc) G a 115,8 116,6 +  0,6 + 12,66

71875 116,85 + 5,47 132,5
fr0010040865 28/04/15 4,65 63.154.908 114,9 +  8,92 102,45
Gemalto (Gto) L 78,09 79,01 +  1,75 + 16,31

256502 79,32 - 1,09 85,35
nl0000400653 23/05/14 0,32 89.007.709 77,84 +  8,53 60,86
GFi inFormatiQue (Gfi) g B 6,31 6,4 +  1,59 + 20,98

15221 6,4 + 8,47 6,57
fr0004038099 01/07/15 0,1 54.039.194 6,31 -  6,02 5,29 1,56
Gl eVents (Glo) g B 20,4 20,49 -  0,05 + 30,68

4703 20,5 +13,2 20,7
fr0000066672 02/07/15 0,6 22.653.920 20,31 + 13,33 15,1 2,93
GrouPe crit (cen) g B 51,89 51,7 +  2,28 + 38,42

7078 52 +14,63 52
fr0000036675 25/06/15 0,31 11.250.000 51 + 13,88 36 0,43
GrouPe Flo (flo) g c 2,4 2,49 +  1,63 -  0,4

34469 2,49 + 5,06 2,94
fr0004076891 08/07/14 0,06 40.271.427 2,37 - 12,63 2,17
GrouPe PartoucHe (parp) 22,06 22,05 + 42,26
reGr. 1038 22,1 + 4,01 22,49
fr0012612646 22,05 + 43,18 13,1
Haulotte GrouP (piG) B 17,9 17,38 -  1,92 + 38,93

12225 17,9 + 6,63 18,86
fr0000066755 03/06/15 0,22 31.259.734 17,28 + 46,05 11,82 1,27
Hermès international (rms) LRa 350 349,1 +  0,13 + 18,42

47349 352,05 + 4,33 365,55
fr0000052292 04/06/15 6,45 105.569.412 346,7 + 33,78 277,55 0,42
Hi-meDia (him) c 11,55 11,44 -  1,29 +132,05

3722 11,59 +132,05 12,3
fr0012821890 2.959.558 11,43 +132,05 0,96
HuBwoo (hbW) g c /270715 +  5,88

0,19
fr0004052561 129.198.907 - 10 0,13
icaDe (icad) G a 69,44 69,38 +  0,84 +  4,49

79764 69,76 + 8,3 85,75
fr0000035081 05/05/15 3,73 73.942.891 68,7 -  4,95 63,23
iliaD (ild) LR a 215,5 215,25 +  0,3 +  8,33

81277 215,9 + 8,25 237,95
fr0004035913 23/06/15 0,39 58.453.935 213,1 +  3,09 188,15 0,18
imerYs (nK) G a 69,88 68,96 -  0,58 + 13,03

58959 69,89 + 0,52 73,93
fr0000120859 08/05/15 1,65 79.927.273 68,53 + 21,3 57,75 2,39
inGenico GrouP (inG) LR a 115 116,3 +  6,45 + 33,25

805671 117,3 +10,45 117,5
fr0000125346 13/05/15 1 60.966.927 111,95 + 59,77 84,78 0,86
innate PHarma (iph) g B 14,36 14,09 -  1,05 + 78,35

393667 14,43 + 7,23 17,85
fr0010331421 53.173.764 13,84 + 81,57 7,72
inter ParFums (itp) g B 26,39 26,35 -  0,08 + 29,11

6797 26,49 + 7,77 30,309
fr0004024222 05/05/15 0,44 32.111.968 26,3 + 21,38 20,418 1,67
iPsen (ipn) G a 57,35 56,93 -  0,52 + 32,4

46201 57,55 +15,04 57,9
fr0010259150 29/05/15 0,85 83.126.752 56,05 + 71,22 37,7 1,49
iPsos (ips) G a 22,39 23,12 +  3,72 -  2,51

158645 23,19 - 0,28 26,95
fr0000073298 01/07/15 0,75 45.326.587 22,195 + 10,7 20,845 3,24
JacQuet metal serVice (JcQ) g B 17 17 +  9,32

8913 17,035 - 4,49 20,24
fr0000033904 01/07/15 0,77 24.028.438 16,925 +  7,29 14,02 4,53
JcDecauX (dec) G a 36,82 35,805 -  4,23 + 25,35

431574 36,915 - 4,34 41
fr0000077919 18/05/15 0,5 212.170.011 33,865 + 29,17 27,5 1,4
KauFman & BroaD (Kof) B 28,88 28,88 +  0,1 + 20,84

4281 29 + 4,07 31,3
fr0004007813 20/07/15 0,68 21.584.658 28,6 + 21,34 23,55 2,36
KléPierre (li) LR a 41,5 41,81 +  0,89 + 17,02

438720 41,81 + 5,97 47,95
fr0000121964 17/04/15 0,69 314.356.063 41,335 + 18,24 35,06
Korian (Kori) a 32,56 32,59 +  0,28 +  7,91

50003 32,63 + 9,33 35,19
fr0010386334 01/07/15 0,6 79.463.673 32,465 + 21,38 28,805 1,84
laGarDère (mmb) G a 27,45 26,96 -  1,44 + 24,81

278065 27,61 + 3,06 30,225
fr0000130213 08/05/15 1,3 131.133.286 26,77 + 17,45 21,015 4,82
latecoere (lat) g c 9,39 9,5 +  1,06 +  9,2

34392 9,6 - 8,48 11,92
fr0000032278 29/06/07 0,75 11.508.593 9,38 - 17,03 8,3
laurent-Perrier (lpe) g B 82,2 82,7 +  0,61 + 25,04

407 82,8 + 0,43 86
fr0006864484 16/07/15 1 5.945.861 81,2 + 18,23 61,81 1,21
le Bélier (beli) g c 32,8 31 -  5,43 + 29,82

14670 32,8 + 3,33 34,74
fr0000072399 16/06/15 0,5 6.582.120 30,86 + 19,92 22,7 1,61
lectra (lss) B 13,92 14,3 +  2,8 + 56,46

17325 14,65 +11,72 14,65
fr0000065484 05/05/15 0,25 30.372.139 13,85 + 84,75 8,98 1,75
lisi (fii) g a 24,71 24,6 -  0,45 + 14,42
DiV 5 12/09/14 7893 24,715 - 2,42 29,3
fr0000050353 05/05/15 0,37 54.023.875 24,35 +  4,68 20,5 1,5
m6-métroPole tV (mmt) G a 18,67 18,24 -  2,3 + 17,11

130201 18,75 + 4,65 20,1
fr0000053225 20/05/15 0,85 126.027.999 18,105 + 32,32 15,185 4,66
maisons France conF. (mfc) g B 39,1 39,2 +  0,26 + 34,06

615 39,2 + 2,75 42,2
fr0004159473 09/06/15 0,65 6.937.593 38,8 + 20,39 28,51 1,66
manitou (mtu) g B 18,3 18,05 -  1,64 + 47,95

5688 18,35 + 6,11 19,5
fr0000038606 10/06/15 0,35 39.548.949 18,05 + 44,4 12,1 1,94
mauna Kea (mKea) c 3,65 3,62 -  0,82 - 37,04

25238 3,65 - 9,5 6,2
fr0010609263 15.391.770 3,6 - 44,31 3,6
maurel & Prom (mau) G a 5,9 5,832 -  0,73 - 24,84

461466 6,031 -12,46 8,5
fr0000051070 21/06/13 0,4 121.562.094 5,806 - 49,59 5,686
mercialYs (merY) G a 20,9 20,645 -  0,63 + 11,99

103877 20,995 + 3,15 24,56
fr0010241638 07/05/15 0,88 92.049.169 20,56 + 15,34 17,975
mersen (mrn) g B 22,93 23,53 +  3,89 + 16,95

5077 23,53 + 7,15 26,45
fr0000039620 02/07/15 0,5 20.672.014 22,93 + 10,11 19,5 2,13
metaBolic eXPlorer (meteX) g c 3,8 3,8 +  0,8 - 23,39

158716 3,87 + 2,15 7,35
fr0004177046 23.261.500 3,77 + 27,52 3,58
montuPet sa (mon) B 71,88 70,66 -  1,16 +  6,34

18802 72 + 9,64 77,76
fr0000037046 30/06/15 1 10.782.769 70 + 37,74 61,32 1,42
natiXis (Kn) LR a 6,85 6,526 -  4,2 + 18,98

9726324 6,85 + 1,1 7,784
fr0000120685 22/05/15 0,34 3.128.127.765 6,489 + 30,34 5,208 2,45
natureX (nrX) g B 69,53 70,5 +  1,4 + 41
eX Ds 05/06/14 8451 70,6 +13,04 70,6
fr0000054694 03/07/14 0,1 9.201.199 69,53 +  8,46 45,01
neoPost (neo) G a 37,425 36,805 -  1,02 - 21,93

163778 37,5 - 4,64 54,71
fr0000120560 06/02/15 1,8 34.562.604 36,52 - 30,95 36,52 4,89
netGem (ntG) g c 2,43 2,41 -  0,82 + 19,31

27292 2,43 +18,14 2,44
fr0004154060 17/06/15 0,15 41.212.222 2,31 - 26,97 1,75 6,22
neXans (neX) G a 37,66 37,095 -  1,36 + 46,01

287548 38 +10,42 38,35
fr0000044448 17/05/13 0,5 42.551.299 36,86 +  6,5 24,345
neXitY (nXi) G a 40,885 40,505 +  0,15 + 29,06

94069 40,95 +15,07 42,9
fr0010112524 25/05/15 2 54.189.017 40,01 + 38,91 30,705 4,94
neXtraDiotV (nXtv) g B 36,7 36,63 -  0,19 + 37,66

43776 36,78 +30,08 36,9
fr0010240994 26/05/15 0,48 16.360.565 36,52 + 50 24,1 1,31
nicoX sa (coX) g B 1,886 1,83 -  2,97 -  1,77

848877 1,897 - 1,56 2,22
fr0000074130 114.241.648 1,808 - 12,48 1,68
norBert Dentr. (Gnd) g a 196,1 197,5 +  0,51 + 61,89

5745 199,8 - 9,22 221,6
fr0000052870 29/05/15 1,8 9.836.241 187,85 + 89 119,5 0,91
nrJ GrouP (nrG) g B 8,15 8,21 +  0,37 + 24,58

42313 8,25 +13,87 8,25
fr0000121691 15/05/12 0,3 78.417.846 8,15 +  3,92 6,12
numericaBle-sFr (num) G 51,36 49,35 -  2,87 + 20,54

156220 51,69 + 3,8 60,01
fr0011594233 438.245.303 48,85 +110 37,05
oeneo (sbt) g B 6,89 6,84 -  0,44 + 41,91

15324 6,89 +16,13 6,98
fr0000052680 30/09/14 0,1 60.258.752 6,82 + 58,33 4,53 1,46
onXeo (onXeo) g B 4,99 4,96 +  0,41 -  6,06

49746 4,99 + 1,64 6,67
fr0010095596 40.551.253 4,91 - 31,75 4,7
orPéa (orp) G a 68,85 68,66 -  0,16 + 32,34

92403 68,85 + 9,42 69,7
fr0000184798 08/07/15 0,8 60.113.284 68,3 + 39,14 49,25 1,17
Parrot (parro) g B 45,51 41,81 -  9,13 + 96,57

101990 45,64 + 3,93 50,31
fr0004038263 12.433.663 38,54 +139,05 18,03
Pierre & Vacances (vac) g B 30,29 29,55 -  2,48 + 32,1

2267 30,29 + 3,68 33,46
fr0000073041 19/03/12 0,7 8.821.551 29,28 +  4,27 21,65
Plastic omnium (pom) G a 25,7 25,49 -  0,2 + 12,71

204071 25,76 +11,53 27,5
fr0000124570 08/05/15 0,37 153.576.720 25,165 + 23,08 21,395 1,45
rallYe (ral) a 26,96 26,67 +  0,21 -  8,35

41696 27,085 - 1,26 37,35
fr0000060618 27/05/15 1,83 48.778.526 26,525 - 29,91 24,75 6,86
recYleX sa (rX) c 1,69 1,66 -  1,78 - 10,75

55357 1,7 -12,17 2,65
fr0000120388 04/07/90 0,61 24.110.982 1,63 - 31,69 1,63
rémY cointreau (rco) G a 64,6 64,31 -  0,22 + 16,17

88117 64,78 - 0,53 75
fr0000130395 01/08/14 1,27 48.710.253 64 +  3,18 52,55 1,98
reXel (rXl) G a 14,155 14,225 +  0,71 -  4,21

1326333 14,285 - 1,63 18,175
fr0010451203 03/06/15 0,75 301.842.743 14,025 -  4,47 13,77 5,27
roDriGueZ GrouP (rod) c /210714

fr0000062994 25/04/06 0,55 12.500.000
ruBis (rui) G a 66,1 65,67 -  0,53 + 41,4
eX-Ds 21/05/15 89812 66,4 + 6,85 69,2
fr0000121253 08/06/15 2,05 43.116.672 65,14 + 47,5 45,043 3,12

saFt (saft) G B 36,1 36,68 +  1,66 + 45,84
67685 36,82 + 4,8 40,59

fr0010208165 18/05/15 0,82 27.554.393 36,03 + 30,3 24,73 2,24
sartorius steD. Bio. (dim) G a 286,65 285 +  0,62 + 76,69

4549 286,9 +15,17 294,1
fr0000053266 10/04/15 1,3 15.359.239 283 +116,57 158,7 0,46
saVencia (bh) B 58 56,06 -  3,35 +  7,95

8119 58 - 1,91 64,85
fr0000120107 18/05/15 0,8 14.032.930 56,06 -  8,4 49,5 1,43
scor (scr) LR a 34,505 35,155 +  2,4 + 39,53

369794 35,21 +11,09 35,21
fr0010411983 05/05/15 1,4 191.980.457 34,485 + 45,06 24,2 3,98
seB (sK) G a 91 90,93 -  0,17 + 47,69

66368 91 + 8,77 92,49
fr0000121709 15/05/15 1,44 50.169.049 90,18 + 45,79 58,01 1,58
sécHé enV. (schp) g B 34,08 34,22 +  0,41 + 71,96

803 34,39 +11,47 36
fr0000039109 09/06/15 0,95 7.857.732 34 + 48,78 19,91 2,78
seQuana (seQ) c 4,75 4,83 +  2,55 + 82,95
eX-Ds 01/07/14 637455 4,85 +15,55 5,3
fr0011352590 51.060.304 4,64 + 70,07 2,46
siPH (siph) g B 34,99 34,57 -  1,23 +  4,82

280 35,24 + 1,56 42,33
fr0000036857 20/06/14 0,98 5.060.790 34,57 +  2,67 31,16
soDeXo (sW) LR a 85,53 85,16 -  0,33 +  4,79

327849 85,68 - 0,02 95,76
fr0000121220 29/01/15 1,8 157.132.025 84,47 + 13,64 78,5 2,11
soitec (soi) g B 0,77 0,75 -  1,32 - 25,74
eX-Ds 26/06/14 571770 0,77 + 8,7 1,08
fr0004025062 231.303.320 0,74 - 67,67 0,68
solocal GPe (local) G B 0,414 0,407 -  0,73 - 30,07
eX-Ds 15/05/14 4454196 0,414 - 8,54 0,786
fr0010096354 20/06/11 0,58 1.166.296.943 0,4 - 37,38 0,351
somFY sa (so) a 292,95 284 -  3,07 + 36,54

346 292,95 + 7,17 300
fr0000120495 02/06/15 5,2 7.400.000 284 + 12,92 207,95 1,83
soPra steria GP (sop) a 87,5 87 -  0,47 + 37,01

27347 88,5 + 7,87 88,95
fr0000050809 06/07/15 1,9 20.403.223 86,9 + 10,06 63,06 2,18
st DuPont (dpt) g c 0,16 0,17 +  6,25 - 10,53

53348 0,17 - 5,56 0,22
fr0000054199 16/09/14 0 524.279.556 0,16 - 32 0,14 2
stallerGènes (Genp) g B 57,5 57,46 +  0,81 + 16,15

3361 57,76 + 4,95 59,39
fr0000065674 03/07/15 0,75 14.047.478 56,95 +  4,45 49,21 1,31
stentYs (stnt) g c 6,01 5,91 -  1,17 + 19,64

32019 6,05 +12,79 7,09
fr0010949404 11.721.371 5,82 - 28,62 4,83
sueZ enVironnement (sev) LR a 17,375 17,39 +  1,11 + 20,47

1682042 17,465 + 4,23 19,22
fr0010613471 15/05/15 0,65 541.128.940 17,115 + 22,04 13,96 3,74
sworD GrouP (sWp) g B 21,65 21,58 -  0,32 + 23,31

1787 21,65 +10,67 23,22
fr0004180578 04/05/15 1,02 9.360.965 21,31 + 17,03 16,8 5,56
sYnerGie (sdG) g B 24,95 24,95 +  0,16 + 33,78

8909 24,95 +13,77 24,95
fr0000032658 18/06/15 0,4 24.362.000 24,85 + 35,16 17,71 1,6
tarKett (tKtt) g 20,02 21 +  6,11 + 17,32

75400 21,26 + 8,53 25,28
fr0004188670 06/07/15 0,38 63.722.696 20,02 - 15,66 17,09 1,81
tecHnicolor (tch) G a 7,25 7,179 -  0,97 + 54,75

401307 7,256 +22,72 7,494
fr0010918292 20/05/15 0,05 336.645.875 7,151 + 31,51 4,437 0,7
telePerFormance (rcf) G a 69,32 66,89 -  3 + 18,54

169277 69,75 + 5,55 71
fr0000051807 19/05/15 0,92 57.201.690 66,72 + 31,16 56,23 1,38
tessi (tes) g B 93 94,05 +  1,64 +  2,56

788 94,9 + 8,35 95,8
fr0004529147 30/06/15 2 2.796.928 92,55 -  5,71 84 2,13
tF1 (tfi) G a 16 15,585 -  2,44 + 22,52

559942 16,06 + 0,74 17,295
fr0000054900 24/04/15 1,5 211.830.897 15,47 + 39,46 12,28 9,63
tHales (ho) LR a 61,98 60,8 -  1,15 + 35,13

545941 61,98 +12,26 62,77
fr0000121329 27/05/15 0,78 209.296.366 60,19 + 40,92 44,1 1,28
tHeolia (teo) c 0,63 0,62 + 16,98
n/P reGr. 152478 0,63 + 1,64 0,8
fr0011284991 185.351.664 0,61 - 40,08 0,52
tHermaDor GrouPe (thep) g B 79,95 80,88 +  1,16 + 13,9

546 80,98 + 7,83 83
fr0000061111 10/04/15 3,15 4.356.484 79,95 +  3,96 70,11 3,9
touaX (toup) g c 15,01 15,03 +  0,13 +  2,24

676 15,12 + 1,21 16,8
fr0000033003 30/12/14 0,5 5.883.773 15 - 14,84 14,05
tour eiFFel  (eiff) B 51,01 51,03 +  0,06 + 16,67
oPa 07/03/14 1421 51,03 + 8 55,4
fr0000036816 26/06/15 3 9.463.296 50,89 - 12,05 43,14
transGène (tnG) B 2,83 2,81 -  1,4 - 59,86
eX-Ds 03/03/14 37645 2,88 -29,57 7,95
fr0005175080 38.527.968 2,81 - 67,66 2,76
triGano (tri) g B 39,9 39,69 -  0,65 + 77,98

2485 40 + 9,91 40,99
fr0005691656 11/12/14 0,3 19.336.269 39,69 +108,89 22,3 0,76
uBisoFt entertainment (ubi) G a 17,71 17,77 +  0,4 + 17,18

161762 17,855 +11,2 18,21
fr0000054470 111.218.465 17,59 + 38,18 14,805
Vallourec (vK) LR a 15,305 15,975 +  4 - 29,78

2692122 16,485 -12,8 26,79
fr0000120354 04/06/15 0,81 133.688.435 15,3 - 52,31 14,815 5,07
ValneVa (vla) g B 3,96 3,96 +  0,51 +  2,32

124871 3,98 + 2,86 4,87
fr0004056851 74.583.299 3,9 - 18,91 3,396
Vicat (vct) G a 67 67,15 +  0,45 + 12,67

22420 67,28 + 9,28 68,65
fr0000031775 14/05/15 1,5 44.900.000 66,48 + 12,35 56,62 2,23
Vilmorin & cie (rin) G a 76,99 76,77 -  0,3 -  0,15

3625 77,5 + 1,86 81,9
fr0000052516 16/12/14 1,65 20.833.902 76,76 -  8,71 69,31 2,15
VirBac (virp) a 214,5 214,6 -  0,19 + 23,12

3516 215,2 +11,77 257,95
fr0000031577 26/06/15 1,9 8.458.000 213,9 + 32,88 170,1 0,89
VranKen-PommerY m. (vrap) B 27,96 28,4 +  1,36 + 20,03

650 28,48 + 2,53 29,6
fr0000062796 13/07/15 1 8.937.085 27,96 + 10,03 23,01 3,52
wenDel (mf) G a 120,5 120,95 +  0,75 + 30,14

60840 121,25 +10 123,75
fr0000121204 10/06/15 2 47.789.535 119,85 + 21,64 88,69 1,65
ZoDiac aerosPace (Zc) LR a 27,4 27,24 -  2,4

639363 27,6 - 6,71 35,82
fr0000125684 20/01/15 0,32 288.153.865 27,075 + 15,52 26,035 1,18

Autres Valeurs de la Zone euro
Gemalto (Gto) L 78,09 79,01 +  1,75 + 16,31

256502 79,32 - 1,09 85,35
nl0000400653 23/05/14 0,32 89.007.709 77,84 +  8,53 60,86
orco ProPertY GrouP (orc) g c 0,3 0,3 - 16,67

135048 0,3 - 9,09 0,41
lu0122624777 25/04/08 1,19 314.507.629 0,29 - 33,33 0,29
ses (sesG) LR 28,38 28,02 +  1,14 -  5,7

906175 28,8 - 7,02 34,995
lu0088087324 20/04/15 1 343.600.000 27,885 +  1,6 27,16 4,21
stmicroelectronics (stm) LR a 7,08 7,126 +  1,39 + 14,94

2398026 7,142 - 3,11 9,329
nl0000226223 15/06/15 0,09 910.741.805 6,951 + 12,1 6,046 1,4

VAleurs Zone InternatIonale
General electric (Gne) 23,81 23,81 +  0,46 + 14,75

1050 23,98 + 0,17 26,93
us3696041033 18/06/15 0,16 10.075.929.000 23,74 + 25,12 19,84 0,97
HsBc (hsb) 8,25 8,2 -  0,12 +  4,73

36740 8,3 + 1,74 9,19
Gb0005405286 21/05/15 0,1 19.542.137.533 8,18 +  2,24 7,5
laFarGeHolcim ltD (lhn) a 63,99 63,41 -  2,04 -  6,74

396259 63,99 73,78
ch0012214059 554.093.981 62,75 60,9
maroc telecom (iam) 10,8 10,9 -  0,27 +  4,61

400 10,9 +10,32 12,76
ma0000011488 22/05/15 5,86 879.095.340 10,8 + 21,11 9,6 63,3
oXis international (oXi) c 0,02 0,01 - 50

223999 0,02 -50 0,05
us6918294025 600.000.000 0,01 0,01
rusal Plc (rusal) /280715 - 15,27
reG. s - 9,97 14
us9098832093 1.636.363.646 + 13,2 6,75
scHlumBerGer (slb) a 76,37 76,92 +  0,72 +  8,71

1053 77 + 1,21 88,07
an8068571086 01/06/15 0,5 1.434.212.164 75,6 -  7,57 64,18 0,65
total GaBon (ec) a 212 215,47 +  1,37 - 26,73

711 221 -15,35 336,51
Ga0000121459 15/06/15 9,21 4.500.000 212 - 47,19 212 4,27

srD suite Valeurs françaIses srD suite Valeurs françaIses

A : indicateur acompte, solde ou total du dividende. BPA : bénfice par action. PER : price earning ratio. les plus hauts et plus bas ajustés sont sur l’année 
civile. les valeurs classées par ordre alphabétique sont regroupées en trois classes de capitalisation signalées par les lettres a pour les capitalisations 
supérieures à 1 milliard d’euros, B pour les capitalisations comprises entre 1 milliard d’euros et 150 millions d’euros et c pour les capitalisations inférieures 
à 150 millions d’euros. L : valeurs de l’indice cacnext20. R : valeurs de l’indice caclarge60. G : valeurs de l’indice cacmid60. g : valeurs de l’indice 
cacsmall. les bénéfices par action : source facset Jcf estimates. mise en ligne intégrale des informations réglementées sur www.lesechos-comfi.fr

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

euronext séAncE du  30 - 07 - 2015
CaC 40 : 5046,42  (0,58 %)  neXt 20 : 10664,95  (0,74 %)

CaC larGe 60 : 5572,78  (0,59 %)
CaC all-tradaBle : 3880,34  (0,45 %)
Date De ProroGation : 28 Juillet

srD Valeurs françaIses

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt
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changes : cours au comptant
var. var.

cours veille année
1 euro en devise bce en % en %

cours de changes croisés
eur usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad

30-07-2015

cours a TerMe de l’euro contre les principales devises
usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad30-07-2015

Taux de référence bons du trésor
btf taux btan taux prix coupon

source euroMTs

Marché obligataire
cno-etrix var.
base 100 au var. depuis rend.
31/12/1998 indice jour 31/12/98 en %

indices de référence des emprunts à taux variables
moy. tmm euribor tme tmor.
mens. 1 mois 3 mois pub. priv.

source cdc ixis

moy. eonia euribor tec the thor.
hebdo 1 mois 3 mois 10 pub. priv.

Taux marchés monétaires et eurodevises
marchés monétaires

jour 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

pays taux de référence taux en %

principaux taux directeurs

30-07-2015
30-07-2015

ecarts de taux avec l’allemagne
6  mois 2 ans 5 ans 7 ans 10 ans30-07-2015

allemagne 100,10 -0,26 0,03 0,28 0,67
portugal -0,05 0,72 1,28 0,72 1,85
france -0,02 0,08 0,21 0,20 0,33
espagne -0,09 0,37 0,90 1,33 1,28
italie -0,09 0,39 0,93 1,21 1,37

paris
OR (euros cPror/*cours hebdo)

30/07 29/07
COURS PriMe Prec.

lingot 31620 0 32400
10 florins 190 -0,68 195
5 dollars* 300 26,17 300
10 dollars 560 17,75 540
20 dollars 1088 14,35 1051
5 roubles* 0 -100 0
50 pesos 1201 1,29 1200
latine 185,1 0,82 185,1
napoleon 189,8 3,38 189,8
1/2 napoleon* 107,5 17,11 109
souverain eli i* 251 8,44 245
souverain 243 4,99 244
1/2 souverain* 124 7,15 124
suisse 187 1,86 186
tunisienne* 189 2,95 189
mark* 235 3,8 235
krugerrand 1060 7,78 1060
lingotin 500grs 16450 4,05 16400
lingotin 250grs 8220 3,98 8210
lingotin 100grs 3290 4,05 3300

argent c3e  (euro Par kilo) (csFaNMP)
541,84 541,84

palladium  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 19 328 19 328
Fix2 19 382 19 382

platine  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 31 242 31 242
Fix2 30 862 30 862

Londres
(eN dollars) 30/07 29/07

antimoine 99,65% (par tonne)
7350 7350

bismuth 99,99% (par lb)
6,3 6,3

cadmium 99,95% (par lb)
0,43 0,43

cobalt (cathodes) 99,80% (par lb)
14,07 14,07

eponge de titane 99,60% (par kg)
9,4 9,4

ferro manganese (hc) (par tonne)
900 900

ferro molybdene (par kg)
19,7 19,7

germanium (par kg)
1800 1800

selenium 99,50% (par lb)
14,5 14,5

silicium (par tonne)
2110 2110

MéTaux précieux

MéTaux non Ferreux

MéTaux sTraTégiQues produiTs péTroLiers sucre

London BuLLion MarKeT
30/07 29/07

argent (eN ceNTs Par oz)
Fixage 1 479 1 473

or (eN dollars Par oz)
Fix 1 088 1 090

palladium (eN dollars Par oNce Troy)
626 617

platine (eN dollars Par oNce Troy)
987 980

neW YorK
argent  (eN ceNTs Par oNce)

seTTleMeNT seTTleMeNT
30/07 29/07

Juil. 15 14,73 14,67
sePT. 15 14,72 14,78
déc. 16 14,96 14,75
JaNv. 16 14,73 14,7
Mars 16 14,81 14,85

or  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT

30/07 29/07
aouT 15 1089,4 1095,8
ocT. 15 1089,1 1096,1
déc. 15 1093,3 1096,5
Fév. 16 1094,4 1096,7
avr. 16 1095,5 1095,7

platine  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT

30/07 29/07
Juil. 15 984,4 983,2
ocT. 15 988 986,4
JaNv. 16 986,9 988
avr. 16 991,2 970,7
Juil. 16 987,7 985

London MeTaL exchange
30/07 29/07

alliage d`alumin. (en $ par tonne)
cash 1715-1725 1705-1715
3 Mois 1715-1725 1705-1715
vol. 13040 13040

aluminium (en $ par tonne)
cash 1618-1619 1608,5-1609
3 Mois 1656,5-1657 1649-1649,5
vol. 3453600 3462675

cuivre (en $ par tonne)
cash 5301-5302 5238,5-5239,5
3 Mois 5315-5315,5 5254-5255
sTocks 345050 344125

etain (en $ par tonne)
cash 16250-16275 16250-16275
3 Mois 16200-16225 16095-16100
vol. 6990 6990

nickel (en $ par tonne)
cash 11105-11110 11175-11180
3 Mois 11150-11200 11220-11230
vol. 457890 452580

plomb (en $ par tonne)
cash 1712-1712,5 1703-1703,5
3 Mois 1731-1732 1716-1716,5
vol. 220575 220975

Zinc (en $ par tonne)
cash 1984-1985 1955-1957
3 Mois 1973-1974 1959-1960
vol. 439125 441275

london daily price: 12,01 cts/lb
londres (eN dollars Par ToNNe)

clôTure clôTure vol
30/07 29/07

aouT 15 369,2 368,1
ocT. 15 355,2 356,3
déc. 15 349,9 350,1
Mars 16 349,5 350
Mai 16 353,3 355,3

new york (eN ceNTs Par lb)
clôTure clôTure vol
30/07 29/07

ocT. 15 11,32 11,47 34466
Mars 16 12,54 12,61 15818
Mai 16 12,62 12,7 5424
Juil. 16 12,64 12,75 4230
ocT. 16 12,85 12,94 1688

blé de meunerie n°2 à paris
 (eN euros Par ToNNe)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

sePT. 15 180,75 179,75 8866
Mars 16 187 185,5 2595
Mars 16 187 185,5 2595

blé à chicago (eN ceNTs Par boisseau)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 583,5 583,5
sePT. 15 498,88 496,25 167
déc. 15 506,75 505,25 37

mais à paris (eN euros Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

aouT 15 174 173,75 336
Nov. 15 172,5 172,75 769
JaNv. 16 175,5 176 282

mais à chicago (eN ceNTs Par
boisseau)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 424 423,75
sePT. 15 371,25 367,25 59057
déc. 15 381,75 377,75 120513

riZ à chicago (eN ceNTs Par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 10,91 10,9
sePT. 15 11,43 11,22
Nov. 15 11,69 11,46

avoine à chicago
 (eN ceNTs Par boisseau)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 240,5 251
sePT. 15 233 229
déc. 15 244,5 240,25

blé fourrager à londres
 (eN £ Par ToNNe)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 118,5 121
Nov. 15 120,75 120,5
JaNv. 16 122,75 127,5

new york (coNT. No2 - eN ceNTs Par lb)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol

30/07 29/07

Jou r 112,45 115,7 112.45

uranium nymex (en $ par lb)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol

30/07 29/07

aouT 15 36 36

déc. 15 36,35 36,35

nymex  ( eN $ Par MbTu)
clôTure clôTure vol

30/07 29/07
aouT 15 0 2,88
sePT. 15 2,78 2,86
ocT. 15 2,81 2,88

powernext gas spot
clôTure clôTure vol

30/07 29/07
Nord da 20,64 20,78

powernext gas futures
seTTleMeNT seTTleMeNT vol

30/07 29/07
aouT 2015 20,85 20,83
sePT 2015 20,78 20,75
ocT 2015 20,91 20,83

Prix indicatif de l'organisation internationale du 
café (cents us/livre) : 
Prix composé : 117.23
Moyenne quinze derniers jours : 205.461

londres-robusta (en $ par tonne)
clôTure clôTure vol
30/07 29/07

sePT. 15 1656 1639
Nov. 15 1674 1658
JaNv. 16 1691 1675
Mars 16 1711 1696
Mai 16 1731 1718

new york-arabica (en cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 123,85 126,5
sePT. 15 124,75 121,85 12480
déc. 15 127,9 124,8 5015
Mars 16 131,3 128,25 1063

Prix indicatif de l'organisation internationale du 
cacao (dollars/tonne) : le 28/07/
Prix indicatif : 3281,46

londres (eN £ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
30/07 29/07

Juil. 15 2194 2194
sePT. 15 2144 2137 6157
déc. 15 2155 2142 6577
Mars 16 2142 2130 4031
Mai 16 2136 2128 608

new york (eN $ Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 3358 3366
sePT. 15 3221 3211 10030
déc. 15 3231 3221 8026
Mars 16 3232 3222 1755
Mai 16 3228 3221 228

rotterdam

  (barges - Fob) (eN $ Par ToNNe)

gas oil  0.1% sul. 458 455

fuel

Fuel oil (hs 180) 300 298,5
Fuel oil (hs 380) 268 268,5

singapour

gasoliNe 97 75,2 74,45
gas oil 59,88 58,74
Fuel oil (180) 299 294
Fuel oil (380) 288 282,5

neW YorK
cuivre (en cents par lb)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

sePT. 15 2,38 2,41 34608
déc. 15 2,39 2,42 3764
JaNv. 16 2,4 2,42 10
Fév. 16 2,4 2,42 5

bluenext  (eN euros Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
30/07 29/07

sPoT 8 7,95

epex spot france
 (eN euros Par MWh)

clôTure clôTure vol
30/07 29/07

base 30,84 30,84 277194
PoiNTe 34,73 34,73 138761

epex spot europe
 (eN euros Par MWh)

clôTure clôTure vol
30/07 29/07

elix b. 24,19 24,19
elix P. 27,26 27,26
Phelix b. 24,5 24,5 767979
Phelix P. 27,2 27,2 440388

balTic dry iNdex : 1104
 le 29/07//15
balTic PaNaMax iNdex : 1069
 le 29/07//15
balTic caPesize iNdex : 2103
 le 29/07//15
balTic suPraMax iNdex : 898
 le 29/07//15
balTic dirTy iNTerN. TaNker :776
 le 29/07//15
balTic cleaN iNTerN. TaNker :737
 le 29/07//15

30/07 29/07

rJ crb 206,39 206,02

reuTers coM. 2306,81 2306,81

Moodys coM. 5160,47 5126,2

or iNdusTriel 32071 32111

lMex 2488,2 2480,6

KuaLa LuMpur
etain (en dollars par tonne)

seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Jou r 16180 16250

cuivre (girm):

caThodes : 4997 a coMPTer du 30/07/

autres demi produits cuivreux :

base cuivre  574,83 dePuis le 30/07

base laMiNé laiToN 1 TiTre  477,45 dePuis le 30/07

base laMiNé laiToN 70/30  486,3 dePuis le 30/07

base laMiNé laiToN 85/15  530,56 dePuis le 30/07

base laMiNé broNze 94/6  653,24 dePuis le 30/07

base laMiNé broNze 94/4  627,1 dePuis le 30/07

iNdice coTlook a : 71,5, le 30/07//15

new york (cont. n°2 - cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 64,83 65,47
Oct. 15 64,21 64,17 5
Déc. 15 63,7 63,85 5429

caFé

éLecTriciTé

éMission co2

uraniuM

cacao

céréaLes

indices

FreT MariTiMe

jus d’orange

gaz naTureL

coTon

chicago (eN $ Par 1000 bdFT)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
30/07 29/07

Juil. 15 290,9 290,9
sePT. 15 251,6 251,7
Nov. 15 252 252

Bois

produiTs péTroLiers

londres-brent (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
30/07 29/07

Jour 53,71 53,63
aouT 15 57,51 57,53
sePT. 15 53,71 53,63 168249

londres-gaZole (eN $ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
30/07 29/07

aouT 15 493,75 492 30758
sePT. 15 497,5 495,25 47431
ocT. 15 504,75 502,5 21245
Nov. 15 508,5 505 5801
déc. 15 511,75 509,5 18920

new york nymex wti (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
30/07 29/07

Juil. 15 58,3 59,13 4020
aouT 15 58,68 59,55 207
sePT. 15 59,28 59,9 66
ocT. 15 59,63 60,13 26
déc. 15 50,65 50,32 9

 25.2.16 -2,06 102,49 0,96
 25.7.16 -0,38 102,84 0,03
 25.2.17 -0,19 103,03 0,74
 25.7.17 -0,19 102,34 0,01

kcuT d iF  2ct 37638 37450
kcuT d iF  1ct 19989 19943
kcuT d iF  3/4ct 8804 8784
kcuT d iF  1/2 c 6799 6791

DIAMANT Taille KCut

+ d’infos sur klpdiamonds.com

dollar us 1,0955 -0,01 -0,09
livre sTerliNg 0,7007 -0,43 -9,76
FraNc suisse 1,0581 -0,40 -12,05
couroNNe daNoise 7,4607 -0,01 0,19
couroNNe Norv. 8,9074 -0,55 -1,31
kuNa croaTe 7,5936 -0,01 -0,87
couroNNe suedoise 9,4341 -0,61 -0,11
dollar caNadieN 1,4204 -0,13 1,05
yeN JaPoNais 135,7425 -0,27 -6,25
dollar ausTralieN 1,4994 -0,46 1,24
rouble russe 64,8075 0,50 -11,82
rouPie iNdieNNe 69,9417 -0,18 -8,51
dollar Neo-zelaNdais 1,6565 0,25 6,76
couroNNe TcheQue 27,0429 -0,22 -2,36
ForiNT hoNgrois 309,225 0,09 -2,29
zloTy PoloNais 4,1467 0,48 -3,29
lev bulgare 1,9558 0,00 -0,01
dollar hoNg-koNg 8,458 -0,62 -9,85
WoN sud coreeN 1280,8592 0,37 -3,22
Peso MexicaiN 17,981 0,51 0,83
real 3,6754 0,65 14,27
dollar siNgaPour 1,5009 -0,15 -6,38
raNd sud-aFricaiN 13,9045 0,98 -0,55
livre TurQue 3,0453 0,04 7,58
reNMibi yuaN 6,7789 -0,55 -9,75
ruPiah 14751,8174 -0,39 -2,00
Peso PhiliPPiN 49,8556 -0,19 -8,04
riNggiT Malais 4,1769 -0,24 -1,77
baTh ThalaNdais 38,4219 0,00 -3,45

eur 1 0,9166 1,4271 0,9451 0,106 0,134 0,7367 0,704
usd 1,091 1 1,557 1,0309 0,1156 0,1462 0,8041 0,7681
gbp 0,7007 0,6423 1 0,6622 0,0743 0,0939 0,5165 0,4933
chf 1,0581 0,97 1,5102 1 0,1122 0,1418 0,7801 0,745
sek 9,4341 8,6481 13,4633 8,9153 1 1,2645 0,0695 6,6418
dkk 7,4607 6,8387 10,6471 7,0499 0,7908 1 5,4987 5,2525
jpy 1,3574 1,2437 193,6291 128,19 14,382 0,1819 1 0,9547
cad 1,4204 1,3019 2,027 1,3422 0,1506 19,0385 1,0474 1

bce taux pret marginal 0.30 %
taux repO (refi) 0.05 %
taux DepOt -0.20 %

royaume uni taux jour le jour 0.35 %
taux De base 0.50 %

usa taux jour le jour 0.07 %
fOnDs feDeraux 0.25 %
2 ans 0.81 %
10 ans 2.29 %

japon boj tokyo 0.07 %
taux JOur le JOur 0.20 %
taux repO (refi) 0.10 %
10 ans 0.38 %

global 222,54 0,02 122,54 0,99
1-3 aNs 168,82 -0,01 68,82 0,04
3-5 aNs 196,55 0,02 96,55 0,24
5-7 aNs 225,61 0,02 125,61 0,51
7-10 aNs 241,62 0,03 141,62 0,78
10-15 aNs 266,33 0,04 166,33 1,22
Plus 15 aNs 321,85 0,02 221,85 1,45
eMTxi 226,44 0,02 126,44 0
eMTxi-be 227,51 0,03 127,51 1,01

20.8.15 -0,22
16.9.15 -0,16
4.10.15 -0,20
5.11.15 -0,19
9.12.15 -0,16
6.1.16 -0,20

Zone euro -0,24/-0,04-0,18/-0,04 -0,13/0,01 -0,03/0,11 0,10/0,24

comptant
achaT 1,0910 0,7006 1,0581 9,4329 7,4602 135,6610 1,4203
veNTe 1,0910 0,7009 1,0586 9,4353 7,4612 135,6740 1,4205
a 1 mois
achaT -0,0016 0,0002 0,0003 0,0063 0,0017 -0,1827 -0,0038
veNTe -0,0018 0,0000 0,0005 0,0060 0,0015 -0,2013 -0,0039
a 3 mois
achaT -0,0026 0,0003 0,0016 0,0107 0,0055 -0,1744 -0,0057
veNTe -0,0029 -0,0010 0,0018 0,0099 0,0047 -0,1974 -0,0059
a 6 mois
achaT -0,0047 -0,0024 0,0039 0,0180 0,0137 -0,1208 -0,0087
veNTe -0,0049 -0,0026 0,0040 0,0158 0,0097 -0,1517 -0,0089
a 12 mois
achaT -0,0100 -0,0064 0,0086 0,0283 0,0189 -0,0817 -0,0147
veNTe -0,0106 -0,0067 0,0085 0,0239 0,0132 -0,1278 -0,0155

janv. 13 0,0709 0,112 0,204 2,19 2,39 2,39
fév. 13 0,0683 0,12 0,224 2,29 2,49 2,49
mars 13 0,0702 0,118 0,207 2,11 2,31 2,31
avr. 13 0,0818 0,118 0,209 1,90 2,10 2,10
juin 13 0,0947 0,12 0,21 2,26 2,46 2,46
juil. 13 0,0929 0,125 0,221 2,31 2,51 2,51
août 13 0,0824 0,128 0,226 2,43 2,63 2,63
sept. 13 0,0805 0,128 0,223 2,58 2,78 2,78
oct. 13 0,0924 0,128 0,226 2,44 2,64 2,64
nov. 13 0,1057 0,132 0,223 2,34 2,54 2,54
déc. 13 0,1694 0,216 0,275 2,41 2,61 2,61
janv. 14 0,205 0,224 0,292 2,41 2,61 2,61
fév. 14 0,1601 0,225 0,289 2,41 2,61 2,61
mars 14 0,1907 0,231 0,304 2,15 2,35 2,35
avr. 14 0,2488 0,253 0,33 2,06 2,26 2,26
mai 14 0,2564 0,243 0,325 1,89 2,09 2,09
juin 14 0,0775 0,152 0,241 1,77 1,97 1,97
juil. 14 0,0425 0,096 0,205 1,59 1,79 1,79
août 14 0,0222 0,085 0,191 1,41 1,61 1,61
sept. 14 0,0032 0,016 0,095 1,36 1,56 1,56
oct. 14 -0,0064 0,008 0,082 1,28 1,48 1,48
nov. 14 0,0011 0,01 0,081 1,18 1,38 1,38
déc. 14 -0,0387 0,023 0,081 0,98 1,18 1,18
fév. 15 -0,0294 0,001 0,048 0,66 0,86 0,86
mars 15 -0,0474 -0,01 0,027 0,56 0,76 0,76
avr. 15 -0,0751 -0,01 0,027 0,46 0,66 0,66
mai 15 -0,0977 -0,049 -0,01 0,92 1,12 1,12

25-05 -0,14 -0,052 -0,012 0,88 0,94 1,14 1,14
26-05 -0,14 -0,053 -0,012 0,86 0,94 1,14 1,14
27-05 -0,143 -0,054 -0,013 0,84 0,94 1,14 1,14
28-05 -0,109 -0,054 -0,013 0,84 0,94 1,14 1,14
29-05 -0,114 -0,058 -0,013 0,82 0,89 1,09 1,09
01-06 -0,08 -0,059 -0,012 0,81 0,89 1,09 1,09
02-06 -0,08 -0,057 -0,013 0,93 0,89 1,09 1,09
03-06 -0,106 -0,06 -0,013 0,99 0,89 1,09 1,09
04-06 -0,122 -0,061 -0,014 1,24 0,89 1,09 1,09
05-06 -0,143 -0,062 -0,013 1,18 1,29 1,49 1,49
08-06 -0,115 -0,063 -0,013 1,18 1,29 1,49 1,49
09-06 -0,115 -0,063 -0,013 1,21 1,29 1,49 1,49
10-06 -0,127 -0,063 -0,013 1,33 1,29 1,49 1,49
11-06 -0,126 -0,063 -0,014 1,34 1,29 1,49 1,49
12-06 -0,117 -0,062 -0,014 1,34 1,29 1,49 1,49
15-06 -0,125 -0,064 -0,014 1,23 1,39 1,59 1,59
16-06 -0,125 -0,064 -0,014 1,26 1,39 1,59 1,59
17-06 -0,119 -0,064 -0,014 1,22 1,39 1,59 1,59
18-06 -0,125 -0,064 -0,014 1,15 1,39 1,59 1,59
19-06 -0,11 -0,063 -0,014 1,15 1,20 1,40 1,40
22-06 -0,12 -0,064 -0,014 1,20 1,20 1,40 1,40
23-06 -0,12 -0,065 -0,014 1,23 1,20 1,40 1,40
24-06 -0,127 -0,066 -0,014 1,21 1,20 1,40 1,40
25-06 -0,121 -0,066 -0,014 1,22 1,20 1,40 1,40
26-06 -0,111 -0,066 -0,015 1,22 1,20 1,40 1,40
29-06 -0,123 -0,066 -0,015 1,22 1,27 1,47 1,47
30-06 -0,123 -0,064 -0,016 1,21 1,27 1,47 1,47
01-07 -0,118 -0,064 -0,014 1,20 1,27 1,47 1,47
02-07 -0,06 -0,064 -0,014 1,29 1,27 1,47 1,47
03-07 -0,123 -0,066 -0,015 1,28 1,34 1,54 1,54

Taille coul. pur. poids cours ct($) préc.($)

euronext//taux&changes//matières premières

Taux eT changes

MaTières preMières

fr0000076887 a.s.t. groupeg c 2,57 2,58 2,57 2,57 -  1,53 1948
fr0012333284 abivax b 19,69 20 19,6 19,94 +  2,41 2033
fr0000076861 acteosg c 1,84 1,85 1,84 1,85 +  0,54 801
fr0000076655 actia groupg c 7,25 7,25 7,17 7,24 -  0,55 36729
be0974269012 ad capital 0,11 0,11 0,11 0,11 + 10 383
fr0000062978 adl partnerg c 18,95 18,97 18,65 18,9 -  0,05 1009
fr0011184241 adociaG b 91,2 91,2 87,5 88,47 -  2,23 56944
fr0000053043 advini c 31,08 31,08 31,08 31,08 -  0,03 1
fr0000044612 afoneg c  4,49

fr0000062176 agricole crau c  105

fr0000062804 alpha mos c 0,99 0,99 0,97 0,97 -  3 2160
fr0000039216 altareit b 166,99 166,99 166,99 166,99 1
fr0011051598 amoeba c 11,1 11,2 11,02 11,08 -  0,18 4322
fr0012789667 amplitude surgical 5,55 5,55 5,26 5,35 -  2,19 27115
fr0010481960 argang b 21 21,03 20,8 21 +  1,79 3673
fr0000063323 artea c  0,7

fr0000076952 artois a  5311,01

fr0010478248 atari c 0,21 0,21 0,2 0,21 +  5 817777
fr0011992700 ateme c 2,97 2,99 2,7 2,8 -  6,04 121375
fr0011980077 ask c 2,17 2,23 2,07 2,14 -  1,38 36540
fr0004042083 au femining b 26 26,1 25,9 26,1 +  0,39 4883
fr0000063737 aubayg c 17 17,13 17 17,1 +  0,35 7214
fr0000063752 audikag c 17,61 17,65 17,61 17,65 +  0,23 936
fr0000061780 augros cp c 4,8 4,8 4,8 4,8 +  4,35 100
fr0000073827 aures tech.g c 69,01 69,9 69 69 102
fr0000072621 ausyg c 38 38,11 37,61 38,09 2788
fr0004152874 avenir financeg c 6,03 6,1 5,82 6 -  0,5 7628
fr0011800218 awoxg 8,19 8,21 8,09 8,1 -  1,1 7046
fr0000064123 baccarat b 229,86 229,86 229,86 229,86 +  0,82 3
mc0000031187 bains monaco b 34,56 34,59 34,56 34,56 +  1,62 510
fr0000062788 barbara buig c 17,89 17,89 17,88 17,88 -  0,06 6
fr0000035370 bastide c 19,53 19,6 19,43 19,53 2862
fr0000074072 bigben int.g c 3,25 3,25 3,1 3,17 -  1,86 11476
fr0000062150 bleecker c 46,21 46,21 46,21 46,21 + 45,31 16
fr0011592104 blueg 25,14 25,3 25,1 25,1 -  0,16 4411
fr0000074254 bourse directg c 1,35 1,35 1,33 1,33 -  1,48 1582
fr0000061137 burelle sa a 700 709,99 678 680 -  2,86 156
fr0000078958 business et dec.g c 7,37 7,69 7,37 7,68 +  2,95 3630
fr0010667147 coface a 10,415 10,415 8,542 9,14 - 21 2382870
fr0010151589 cafomg c 10,7 10,7 10,7 10,7 501
fr0000074247 cameleon soft.g c  2,2

fr0010127530 capellig c 2,41 2,42 2,3 2,38 -  2,86 27572
fr0000064156 carp.de partic. c  55,5

fr0010828137 carrefour prop. c 24,98 24,98 24,98 24,98 1
fr0000072894 castg c 3,75 3,75 3,69 3,69 +  0,27 28444
fr0000064446 catering inter.g b 18,14 18,15 18,03 18,07 -  0,39 12296
fr0010193979 cbo territoria c 3,41 3,42 3,32 3,36 -  1,47 20813
fr0000078339 cca intern. c  3,25

fr0010309096 cegerealg b 28,8 28,8 28,75 28,75 -  0,17 343
fr0012633360 cellnovo c 12,45 12,45 12,23 12,33 -  0,96 6164
fr0012616852 cerenis b 14,01 14,21 14 14,14 +  1 38885
fr0000037475 cfi c  3,14

fr0000060907 chausseria sa c  12,05

fr0000054322 cibox inter.g c 0,13 0,13 0,12 0,13 369393
fr0000030611 cie marocaine c  10,59

fr0000060824 clayeuxg c  0,19

fr0000053399 cnimg b 79,89 79,89 78,6 78,6 -  1 334
fr0010667147 coface a 10,415 10,415 8,542 9,14 - 21 2382870
fr0004031763 coherisg c 1,99 2 1,98 2 +  0,5 4105
nl0010489522 constellium 9,61 9,61 9,61 9,61 +  0,1 50
fr0000065393 courtois c 94,49 94,49 94,49 94,49 1
fr0000044323 cr alpes prov. c 80,8 81 80,42 80,5 -  0,37 148
fr0000185506 cr atl. vendée c 103,49 103,49 102,5 102,5 -  0,97 143
fr0010483768 cr brie picard. b 25,01 25,26 25,01 25,18 +  0,48 1895
fr0000045213 cr ille vilaine c 73,28 73,6 73,01 73,2 -  0,11 464
fr0010461053 cr languedoc c 56,97 56,97 55,9 55,93 -  0,53 715
fr0000045239 cr loire hte-loire c 72,75 73,6 72,54 73,6 +  1,17 467
fr0000045551 cr morbihan c 67,65 68,87 67,65 68,87 +  1,73 133
fr0000185514 cr nord france b 17,2 17,72 17,18 17,7 +  3,57 19005
fr0000044364 cr norm. seine c 109,29 109,29 107,09 109,26 +  1,35 42
fr0000045528 cr paris idf b 77,54 77,61 77,3 77,3 -  0,31 467
fr0000045346 cr rhône-alpes c 161,79 161,79 160,2 160,53 -  0,78 243
fr0000045544 cr toulouse c 89,5 90,39 88,8 89 -  0,68 1038
fr0000045304 cr tour. poitou c 85,57 85,8 85,57 85,8 +  0,27 62
fr0000050395 crosswood c  2,46

fr0007317813 cs-com. et syst.g c 2,75 2,83 2,75 2,83 +  4,04 11608
fr0011026749 dalet c 5,11 5,11 5,1 5,1 +  0,59 466
fr0000036774 dane-elec memoryg c  0,21

fr0010417345 dbv technologiesg b 79,75 81,39 78,15 78,26 -  1,84 58937
fr0010879056 deinove 7,85 7,85 7,75 7,78 +  0,39 2702
fr0004152502 delta plus groupg c 69,2 70,45 69,2 70 +  1,01 256
fr0000060840 devernois s.a. c  132

fr0000035784 digigram c  0,7

fr0000065260 docks pétroles a c 263,8 263,8 263,8 263,8 +  9,92 1
fr0000036287 duc c  1,12

fr0010099515 ecag c 15,1 15,2 14,88 15,08 -  0,13 4043
fr0000072373 egideg c 3,06 3,09 3,03 3,03 -  0,98 3648
fr0011466069 ekinopsg 5,44 5,61 5,24 5,61 +  4,08 61908
fr0000035719 elect. eaux  mad.g c 3,74 4 3,74 3,9 +  5,12 3263
fr0012650166 electro power sys. c 5,67 5,68 5,67 5,68 +  0,18 104
fr0000031023 elect. strasbourg b 112,02 112,2 111,8 111,82 -  0,34 159
fr0011950732 eliorG a 18,09 18,18 17,96 18,07 -  0,17 59921
fr0012435121 elisG a 15 16,3 13,7 15,76 - 13,74 1687369
fr0004155000 emme c 3,21 3,21 3,21 3,21 37
fr0004030708 encres dubuitg c 1,85 1,98 1,85 1,98 +  7,03 3716
fr0011191766 eos imaging c 5,7 5,7 5,6 5,63 -  0,88 10443
fr0011471135 erytech pharmag b 36,98 37 35,63 35,68 -  2,27 38012
fr0004110310 esi groupg c 28 28,09 27,7 28,09 +  0,32 1497
fr0000035743 etam dév.g b 52 53,52 52 53,52 +  2,92 30
fr0000061475 eurasia fonc inv c  0,1

fr0000075343 euromedis groupeg c 7,37 7,38 7,26 7,32 -  0,68 883
fr0012789949 europcar groupe a 12,15 12,23 11,8 11,975 -  0,17 280269
fr0010490920 europacorpg c 5,17 5,19 5,15 5,16 10566
fr0000064164 exacompta clairef. c 72 72 72 72 -  0,69 223
fr0004527638 exel industriesg b 52,2 52,51 52,2 52,2 456
fr0000037343 expl. prod. chim. c  366,43

fr0000039026 expl. prod. chim. c 432,1 432,1 432,1 432,1 -  0,67 10
fr0000062341 f.i.e.b.m. c  6,6

fr0000062507 f.i.e.b.m. c  126

fr0000038184 f.i.p.p. c 0,11 0,12 0,11 0,11 1984
fr0000063034 fauvet-girel g c  20,1

fr0011271600 fermentalgg 6,37 6,39 6,23 6,25 -  1,88 4720
fr0000062101 fermière cannes b  1242,99

fr0000061418 fiducial office c 27,25 27,25 27,25 27,25 1
fr0000060535 fiducial re b 111,5 111,5 111,5 111,5 -  0,45 21
fr0000076986 fin. moncey a  5896

fr0000035123 finatis b 80,08 80,08 80,08 80,08 +  0,96 1
fr0000074759 fleury michong b 61,9 61,9 60,11 61 -  1,58 2071
fr0000065930 foncière 7 inv. c  0,8

fr0000064362 foncière atland c 72,61 72,61 72,6 72,6 +  0,82 41
fr0000060303 foncière des murs a 24,7 24,85 24,45 24,85 +  0,61 2170
fr0000038499 foncière euris b 58,38 58,38 58,38 58,38 -  0,02 1
fr0010341032 foncière inea b 40,5 40,5 40 40,4 -  0,25 285
fr0011277391 foncière paris nord c 0,07 0,08 0,07 0,07 117103
fr0000034431 fonciere paris siicg b 109,21 111,12 109,21 109,97 +  1,03 4235
fr0000063265 foncière r-paris c  34,97

fr0004031292 fonciere sepric c 12,92 12,92 12,92 12,92 -  0,62 6
fr0000053944 foncière volta c 3,25 3,25 3,25 3,25 -  4,13 12
fr0010588079 frey b 26,98 26,98 26,95 26,95 +  2,08 261
fr0000031973 fsdv c  50

fr0000124414 gascogneg c 2,99 3,02 2,99 3,01 +  0,67 1836
fr0000034894 gaumont b 46,48 46,79 46,4 46,79 +  0,67 46
fr0000053035 geag c 82,96 83,51 81,81 81,81 -  1,92 146
fr0000044471 générale santé b 15,76 15,76 15,41 15,75 +  0,58 385
fr0010501692 generixg c 2,45 2,45 2,36 2,39 -  2,85 12139
fr0004163111 genfitG 37,525 37,525 36,5 36,675-  2,27 80138
fr0011799907 genomic visiong 14,31 14,31 13,9 14,26 +  0,07 1780
fr0011790542 genticelg 7,32 7,39 7,32 7,34 7160
fr0000061459 gérard perrierg c 35,96 36,25 35,93 36,25 +  0,72 1692
fr0000065971 graines voltZ c 16,52 16,89 16,52 16,89 -  0,65 234
fr0000038036 grand marnier b 5027,015027,01 5027,01 5027,01 +  0,14 1
fr0011476928 groupe fnac 55 55,21 54 54,25 -  1,09 13813
fr0000062671 groupe gorgég b 26 26,19 25,77 25,93 +  0,19 7156
fr0004010338 groupe jaj c 0,95 0,95 0,95 0,95+ 14,46 170
fr0004050300 groupe openg c 12,45 12,9 12,31 12,83 +  1,1 2522
fr0010214064 groupe piZZornog c 15,33 15,5 15,33 15,5 +  1,18 104
fr0010340406 groupe vial c  0,91

fr0011726835 gttGg 55,71 56,01 55,05 55,25 +  0,07 24214
fr0000032526 guerbetg b 54,85 58,31 54,85 57,7 +  4,06 42802
fr0000066722 guillemot corp.g c 1,35 1,45 1,33 1,38 -  1,43 109102
fr0004035061 guy degrenne c 0,9 0,9 0,9 0,9 2001
fr0000121881 havasG a 7,93 8,06 7,89 7,97 +  0,25 375450
fr0000061087 henri maire c 2,17 2,17 2,17 2,17 1053
fr0000066540 herigeg c 26,5 26,5 26,35 26,5 477
fr0000038531 hf companyg c 9,45 9,57 9,41 9,42 -  0,32 1210
fr0012821916 hipay group c 14,6 14,6 13,53 13,87 -  5,65 12954
fr0000054231 high cog c 5,85 5,92 5,84 5,89 -  0,17 3717
fr0000065278 hopscotch groupegc 7,74 7,74 7,74 7,74 1
fr0010929125 id logisticg b 100 100,44 99,7 100,25 +  0,44 4189
fr0000051393 idi b 26,6 26,9 26,6 26,6 381
fr0000030827 ige + xaog c 64,5 65 64,5 65 +  0,78 1862
fr0000033243 immo. dassault b 36,5 36,75 36,35 36,75 +  0,69 12
fr0000036980 immo. hôtelière c  1,29

fr0010458729 implanetg 2,75 2,78 2,67 2,76 -  0,36 70718
fr0000066219 ind. fin. ent. c  55

fr0000071797 infotelg c 30,6 31,34 30,6 31,32 +  2,76 8242
fr0000064297 innelec mult.g c 5,39 5,39 5,39 5,39 +  0,37 238
fr0010291245 inside secure c 1,97 1,98 1,9 1,95 -  1,02 30332
fr0000060451 installux sa c  240

fr0000064958 intexa c  5

fr0000124232 ird nord pdc c 13,47 13,47 13,47 13,47 1
fr0000072597 it linkg c 5,68 6,65 5,55 6,57 + 15,67 59579
fr0004026151 itesoftg c 4 4 3,95 4 2322
fr0000073843 its groupg c 7,05 7,17 7 7,15 -  0,28 2623
fr0004029411 keyrusg c 2,45 2,47 2,39 2,4 +  0,42 13194
fr0000039638 la foncièreverte c  52,17

fr0000066607 lacroix sag c 22,98 22,98 22,4 22,5 -  2,09 1280
fr0012843142 lafarge peo a 54,46 55,52 54,05 54,51 -  1,43 56674
fr0000035263 lafuma c 18,49 19,45 18,49 19,29 -  0,82 57
mc0000120790 lagardère active b 355 355 355 355 58
fr0004027068 lanson-bccg b 35,7 35,75 35,5 35,75 +  0,68 1740
fr0000053829 ldc a 160,06 160,75 160,06 160,5 +  0,28 77
fr0000075442 ldlc.comg c 19,4 19,4 18,51 19,1 -  1,55 4829
fr0004170017 le noble ageg b 21,98 21,99 21,78 21,79 -  0,96 2393
fr0000075673 le tanneurg c  3,84

fr0000121295 lebon c 130 130 130 130 21
fr0004165801 les hôtels de paris c  3,01

fr0004023208 les nx constr.g b 14,99 15 14,8 15 -  0,33 3962
fr0000033599 lexibookg c 2,35 2,43 2,33 2,36 -  2,88 4194
fr0004156297 linedata svicesg b 29,25 29,35 28,62 28,9 -  1,03 2322
fr0000121352 locindus b 17,9 17,9 17,65 17,65 -  0,06 255
fr0000030074 malteries fr-b c 265 265 265 265 15
fr0000032302 manutan inter.g b 47,53 47,6 47,4 47,53 241
fr0011742329 mcphy energyg 6,3 6,47 6,01 6,05 -  3,82 56666
fr0000061244 mecelec c 2,59 2,59 2,49 2,57 -  1,15 1769
fr0000052623 medasysg c 0,78 0,79 0,77 0,79 +  1,28 24894
fr0000064404 média 6 c 6,49 6,49 6,49 6,49 1
fr0010892950 medtechg 30,53 30,74 30,52 30,73 +  0,69 293
fr0010298620 memscapg c 2,2 2,2 2,15 2,19 -  0,46 12931
fr0000053027 mgi coutier g b 15,17 15,18 14,8 14,84 -  2,24 15390
fr0000077570 micropoleg c 0,95 0,97 0,91 0,92 -  3,16 330708
fr0011584549 mndg 2,26 2,26 2,11 2,18 -  0,91 59145

fr0004048734 mont. fashion c  0,05

fr0000064180 moul. strasbourg c  807,49

fr0011120914 mpi b 2,66 2,69 2,6 2,62 -  1,5 116211
fr0004034320 mr bricolage sag c 13,25 13,25 13,12 13,2 -  0,3 1255
fr0000060196 mrm c 1,4 1,41 1,4 1,41 +  2,17 4146
fr0000037970 musée grévin c  100

fr0011341205 nanobiotixg b 17,9 17,96 17,72 17,72 -  0,45 23481
fr0000037392 nergeco c 22 22 22 22 100
fr0004050250 neuronesg b 16,25 16,49 16,25 16,31 +  2,58 13723
fr0000064529 nsc groupe c 64,88 64,88 64,88 64,88 +  0,03 45
fr0000052680 oeneog b 6,89 6,89 6,82 6,84 -  0,44 15324
fr0010428771 ol groupeg c 2,07 2,07 1,98 2,02 -  1,46 145406
fr0000075392 orapig c 9,37 9,38 9,33 9,38 +  0,11 893
fr0010160564 orchestra-pre. c 119,67 119,68 118,5 119 -  0,57 148
fr0010609206 orege 3,65 3,74 3,64 3,64 107
fr0010263202 parefg c 52 52 51,9 51,9 -  0,19 212
fr0000031684 paris orléans a 28,95 28,95 28,35 28,5 -  0,63 13571
fr0000052896 paris. de chauf. b  86,15

fr0000038465 passat c 4,9 4,9 4,9 4,9 1
fr0011027135 patrimoine & com b 19,67 19,67 19,67 19,67 1
fr0000053514 pcas g c 4,33 4,38 4,33 4,35 -  0,23 951
fr0000077687 pharmagest int. b 113,01 113,95 113,01 113,56 +  0,49 340
fr0011950641 pixium visiong c 6,31 6,35 6,26 6,26 -  0,79 1464
fr0000124570 plastic omniumG a 25,7 25,76 25,165 25,49 -  0,2 204071
fr0000051377 plastivaloireg c 63 63,53 62,27 63,25 -  0,03 5317
fr0000066441 poujoulat c 37,2 37,2 37,2 37,2 +  0,54 28
fr0012432516 poxelg c 11,52 12,07 11,52 11,6 +  0,87 63306
fr0000060832 precia g c 119 119 116,6 116,6 -  2,75 212
fr0004044600 prismaflexg c 8,94 8,94 8,8 8,8 -  1,68 13
fr0010380626 prologueg c 1,79 1,8 1,78 1,79 -  1,65 43931
fr0010355057 prowebce 52,9

fr0000060329 psb indust. c 52 53,4 51,9 53,3 +  4,51 5845
fr0000038242 Quantelg c 3,24 3,28 3,16 3,24 +  0,94 67152
fr0010211615 Quotium tech. c 13,99 13,99 13,99 13,99 1
fr0000050320 radiall b 209,1 215 209,1 215 +  2,33 55
fr0000120388 recylex c 1,69 1,7 1,63 1,66 -  1,78 55357
fr0000075954 riberg c 1,03 1,03 1 1,02 15333
fr0000039091 robertet sa b 221 224 221 224 +  1,36 26
fr0000045601 robertet sa b  176

fr0000045619 robertet sa b  36

fr0000060071 s.a.m.s.e. b 118,99 119 118,92 118,92 -  0,07 16
fr0000060121 sabeton c 14,25 14,25 14,15 14,15 +  2,54 680
fr0000124356 salvepar b 42,33 42,33 42,05 42,05 -  0,66 107
fr0006239109 scbsmg c 5,97 5,97 5,97 5,97 50
fr0000064511 schaeffer dufour c  26

fr0000052839 sécuridev c 32,51 32,51 31,55 32 -  1,54 187
fr0004175842 selectirente c 66,24 66,24 66,24 66,24 -  0,02 1
fr0011950682 sergeferrari group c 9,6 9,77 9,46 9,6 3909
fr0000060790 signaux girod c 19,9 20,12 19,9 20,12 +  2,34 872
fr0000074122 siig c 7,45 7,48 7,35 7,42 -  0,54 1793
fr0004016699 smtpcg b 33 33 32,76 32,89 -  0,03 1897
fr0010209809 soc. fr. casinos c 0,96 0,96 0,96 0,96 + 20 579
fr0000072563 sodifrance c  8,74

fr0000078321 soditech ing. c 0,87 0,87 0,87 0,87 +  2,35 550
fr0000038804 sofibus c  89,6

fr0000075517 soft computingg c 9,99 9,99 9,8 9,99 142
fr0000065864 sogeclairg c 27,16 27,16 26,9 27,09 -  0,26 2718
fr0004036036 solucom b 52,6 52,9 52,56 52,8 -  0,19 904
fr0012757854 spie a 18,285 18,475 17,89 18,175 -  0,68 52036
fr0000131732 spir com.g c 12,05 12,18 12 12 -  0,33 3188
fr0011289040 sQli 24 24,3 24 24,19 +  1,43 4897
fr0000064271 stefg b 61,51 61,87 60,5 61,87 +  0,77 7209
fr0010282822 store elect.g b 12 12,1 12 12,07 +  0,58 1871
fr0010526814 supersonic im.g c 4,66 4,69 4,5 4,53 -  2,37 13544
fr0000063307 tayninh c 1,69 1,8 1,69 1,8 + 36,36 1829
fr0000065450 technofan c 204 205,51 204 205,51 -  0,23 32

fr0010493510 acheter-louer.fr 0,11 0,12 0,11 0,11 -  8,33 543740
fr0010641449 agrogeneration 0,52 0,54 0,51 0,52 43831
fr0000054652 ales groupe 19,34 19,34 19,34 19,34 +  0,99 31
fr0010397760 auplata 1,33 1,34 1,33 1,34 +  0,75 16635
fr0012788065 biocorp 9,76 9,88 9,6 9,75 +  0,83 1705
fr0012816825 biophytis 10,15 10,22 9,89 9,91 -  2,56 24658
fr0011648716 carbio 12,15 12,15 12 12,06 -  0,74 1584
fr0010907956 carmat 62,08 62,65 61,25 62,65 +  2,35 2398
fr0010540997 césarg 0,04 0,04 0,04 0,04 16050
fr0004031839 cybergung 0,33 0,35 0,33 0,34 360961
fr0000054132 delfingeng 18,38 18,4 18 18,4 +  0,05 1056
fr0004191674 dir. energie 16,51 16,69 16,4 16,53 +  0,79 2280
fr0010278762 environnement sa 44,59 44,59 44,35 44,5 -  0,2 136
fr0012819381 groupe guillin 20,7 20,9 20,7 20,79 +  0,44 5648
fr0010343186 heurtey petrochem 23,94 24,08 23,82 23,91 -  0,08 443
fr0000077562 hiolle industries 2,64 3,17 2,64 2,8 +  6,46 49302
fr0004153930 hybrigenics 1,59 1,62 1,53 1,53 -  5,56 388429
fr0011053636 leadmedia group 2,54 2,75 2,54 2,7 +  6,3 9264
fr0010304402 millet innovation 23,81 23,81 23,81 23,81 -  0,96 100
fr0010330613 ober 9,82 9,82 9,82 9,82 -  0,41 160
fr0000061608 piscines desjoyaux 7,5 7,62 7,46 7,46 -  0,53 494
fr0000037640 rougier g 30,86 30,86 30,65 30,82 -  0,13 386
fr0000061582 siparex crois.g 28,27 28,4 28,15 28,15 -  0,42 195
fr0004500106 solving efeso intlg 2,81 2,83 2,81 2,83 5823
fr0004197747 theradiag 4,68 4,71 4,5 4,59 -  2,13 31175
fr0010949388 umanisg 19,25 19,89 18,45 19,89 +  2,05 859
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fr0010407049 terreisg b 25,57 26,15 25,2 26,15 +  2,27 3346
fr0000071904 tff groupg b 102,18 103,99 101,5 102,07 -  0,11 329
fr0004037182 thermocompactg c 34 34 32,51 32,51 -  4,38 173
fr0000066482 tipiak c 72,65 72,65 72,5 72,5 -  0,21 115
fr0000060949 tivoly c 19,4 19,4 19,4 19,4 8
fr0000064388 tonna elect. c  1,63

fr0000039240 toupargel groupeg c 6 6,01 5,97 6 +  3,45 1674
fr0010127662 txcellg 8,13 8,4 7,71 8,4 +  5,79 77588
fr0000079147 u10g c 4,66 4,7 4,45 4,61 -  9,61 66734
fr0000079980 ulric de varens c 4,51 4,63 4,51 4,63 +  2,66 645
fr0000054215 unibel a  667,4

fr0000034548 union fin. fr. bQue g b 27,01 27,09 26,91 26,93 -  0,26 1018
fr0000074197 utig c 0,73 0,73 0,7 0,72 -  2,7 62334
fr0011505163 valtech 10,43 10,45 10,2 10,4 -  0,67 8923
fr0000062465 verneuil part. c 1,16 1,16 1,16 1,16 +  3,57 1150
fr0000077158 vêt'affairesg c  4,4

fr0004186856 vetoQuinolg b 36,61 38,3 36,6 38,01 +  3,82 2405
fr0010325241 viadeog c 5,85 5,89 5,85 5,85 -  1,52 2219
fr0000066680 videlio (ex:iec) c 1,55 1,55 1,55 1,55 -  0,64 1
fr0000050049 viel et cie c 3,01 3,01 3 3 8932
fr0000031577 virbac a 214,5 215,2 213,9 214,6 -  0,19 3516
fr0000065765 visiodentg c  2,14

fr0011995588 voltalia b 9,99 10,35 9,99 10,3 +  3,1 12526
fr0011981968 worldlineg a 20,25 20,395 20,13 20,305+  0,27 33049
fr0004034072 xilam animationg c 2,11 2,11 2,11 2,11 701
fr0011471291 ymagisg 9,33 9,33 9,26 9,3 -  0,32 5731
fr0010298901 Zublin immo.g c 0,91 0,92 0,91 0,91 +  1,11 3842

auTres valeurs de la Zone euro
lu0569974404 aperam a 36,935 36,935 33,05 33,785 - 11,8 3375962
it0001389631 beni stabili 0,69 0,69 0,69 0,69 78
be0974260896 celyad c 52,65 52,79 51,21 51,22 -  1,56 7574
nl0010949392 cnova nv 4,68 4,71 4,67 4,71 +  0,86 1481
be0003796134 dexiaRg a 0,056 0,056 0,053 0,053 -  1,85 3813467
nl0006294274 euronext a 39,55 40,685 39,005 40,6 +  4,1 216865
it0001210050 fedon c 20,21 20,21 19,75 19,75 -  5 301
it0001976429 fiat 5,08

it0001976411 fiat 4,05

ie00bjys1g50 mainstay medical 15,08 15,08 15,08 15,08 -  0,99 10
be0003853703 montea cva 34,995 35,39 34,515 35,39 +  2,55 6258
be0946620946 rentabiliweb gpg c 6,699 6,7 6,611 6,65 +  0,32 6333
nl0000289783 robeco nv 35,79 35,79 35,79 35,79 +  0,99 5027
nl0000289817 rolinco 33,28 33,28 33,28 33,28 +  0,85 2093

VaLeurs Zone internationale
us00287y1091 abbvie 64,5 64,5 64,5 64,5 +  0,16 10
ch0008853209 agta record b 47,7 47,7 47,7 47,7 1
us0495131049 atmel corp. 8,03

us09072Q1067 bioamber
sn0008626971 bras. ouest afr. c  699,79

cm0000035113 brass. cameroun b  141

us1491231015 caterpillar inc. 69,86

sn0000033192 cfoa c  2,56

us1638932095 chemtura corp.
us19122t1097 coca cola enter. 40,93

gb0033040113 darty plc 0,89

gb0002374006 diageo 25,91 25,91 25,52 25,52 +  0,55 1794
us2635341090 dupont de nemours 50,17

us5324571083 lilly and co 76,51

us3453708600 ford motor cy 13,71

ci0000053161 forestière eQ. c  850

isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol

actionseuronexT hors srd suite françaises
us4282911084 hexcel 45,4

us4567881085 infosys c  27,6

us58933y1055 merck and co inc 52,99 53 51,59 52,52 -  0,91 150
us7181721090 philip morris int. 77,43 77,43 77,43 77,43 -  0,48 10
us7427181091 procter & gamble 72,78 72,78 71,27 71,27 -  1,03 231
lu0934195610 rorento cdh 59,13

us9098831004 rusal plc 19,91

us8645961017 successfactors 0,01

ch0008175645 televerbier c  46

us91912e1055 vale sa 5,5 5,5 5,15 5,15 +  4,04 121
us9426222009 watsco 81,5

bmg9887p1068 Zci limited c  0,19

cerTiFicaT investir 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS igs10 - Fr0011630474 138.88 1.654223
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Elleatravaillépendantplusdevingt
ansauseindegrandsgroupesinter-
nationaux. Depuis 2013, elle était
group talent & career management
chez BNP Paribas en Belgique.

ECONOCOM
Tania Haboucha
est nommée group head
of talent & executive resources
management chez Econocom.

Tania Hab oucha, quarante -
neuf ans, titulaire d’un diplôme
d’ingénieur commercial de l’Insti-
tut catholique des hautes études
commerciales de Bruxelles (Belgi-
que) et d’une maîtrise en psycholo-
gie organisationnelle de l’université
de Columbia (Etats-unis), a débuté,
en 1992, chez Procter & Gamble.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Bruno Delsol
est nommé directeur général
des collectivités locales
au ministère de l’Intérieur.

Bruno Delsol, cinquante-qua-
tre ans, ancien élève de l’ENA et
diplômé de HEC, a débuté, en 1986,
en tant que directeur de cabinet du
préfetduCher.Ilaensuiteétédirec-
teurducabinetdedifférentspréfets
de région (Languedoc-Roussillon,
Alsace, Paca) ainsi que secrétaire
général de préfectures de départe-
ment (Allier, Corse-du-Sud). En
2001, il a été nommé sous-préfet de
Montbéliard, puis en 2004 sous-
préfet de Meaux. En 2008, il a été
nommé chef de service adjoint au
directeur général des collectivités
locales. Depuis août 2013, il était
préfet de la Corrèze.

nationale de la communication et
du marketing de Longchamp.

LANVIN
Marie-Sabine Leclercq
prendra la direction de la
communication globale
de Lanvin, à compter du 31 août.

Marie-Sabine Leclercq, quarante-
neuf ans, diplômée d’un doctorat
du Celsa et titulaire d’une maîtrise
en sociologie des médias, a débuté
en tant que responsable de la
communication et des relations
publiques internationales de Lan-
côme, du groupe L’Oréal. Elle a
ensuite été nommée vice-prési-
dente communications, puis
senior vice-présidente communi-
cations chez Coty (Lancaster
Group). En 2005, elle a intégré
Louis Vuitton Malletier en tant
que directrice internationale de la
communication. Depuis décem-
bre 2008, elle était directrice inter-

Electronique, également en tant
qu’ingénieur. En 1998, il a été
nommé manager chez EMS Docu-
mentum,avantdedevenir,en2000,
directeur technique de Zencod.
L’année suivante, il a rejoint NetSe-
cureOne en qualité de directeur
général. En 2008, il a intégré le
groupe Arkoon Netasq en tant que
vice-président ingénierie et opéra-
tions. Depuis juin 2013, il était chief
operating officer et directeur géné-
ral délégué du groupe.

AIRBUS
Pierre Calais
prend la présidence
d’Arkoon Netasq, filiale
d’Airbus Defence and Space.

Pierre Calais, cinquante et un ans,
titulaire d’une maîtrise de physique
et d’un DEA en micro-électronique
et micro-informatique de l’univer-
sité Paris-VII, a débuté, en 1987,
chez Bull en tant qu’ingénieur. Il a
ensuite intégré, en 1990, Dassault

ces. Depuis 2011, il était associé et
directeur marketing et commercial
chez Néothermie.

Alexandra Maligne, trente-qua-
tre ans, diplômée de l’ESG Manage-
ment School Paris, a débuté, en
2005, chez Philips Lighting Profes-
sional Solutions en tant que
commerciale sédentaire export. En
2008,elleaétépromueresponsable
trademarketingBtoB.Depuis2012,
elle était responsable trade marke-
ting B to C chez Goodyear Dunlop
Tires France.

ENTREPRISES

FEDERAL-MOGHUL
Charles Mangin
Alexandra Maligne
sont nommés respectivement
responsable du marketing
opérationnel trad et responsable
du marketing opérationnel retail
de Federal-Moghul Aftermarket
France.

C h a r l e s M a n g i n , q u a r a n t e -
deux ans, diplômé de l’ESC Tou-
louse,adébuté,en2000,entantque
responsable marketing & pricing
chez ArvinMeritor. En 2003, il a été
nommé responsable marketing
chez Delphi Aftermarket. En 2006,
ilaintégré legroupeFordenqualité
de responsable du réseau France.
En2008,ilaprisladirectionmarke-
ting et commercial de Poweo Servi-

,
Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomination.fr

ILS SONT NÉS
UN 31 JUILLET

Dominique Bayle,
cofondatrice et directrice
générale de l’association
Petits Princes, 59 ans.
Louis Bériot,
journaliste, 76 ans.
Richard Berry, acteur, 65 ans.
Nina Bouraoui,
écrivain, 48 ans.
Will Champion, batteur
du groupe Coldplay, 37 ans.
Geraldine Chaplin,
actrice, 71 ans.
Antoine Durrleman,
président de la 6e chambre de
la Cour des comptes, 64 ans.
Marion Game, actrice, 73 ans.
Grand Corps Malade,
auteur-interprète, 38 ans.
Pascal Ory, universitaire, 67 ans.
Oleg Popov,
artiste clown, 85 ans.
J. K. Rowling, écrivain, 50 ans.
Hubert Védrine, ex-ministre
des Affaires étrangères, 68 ans.

f r

carnet

NE MANQUEZ PLUS RIEN DE
L’ACTUALITÉ

Un fil
d’actualités
en temps réel
dès 6h00

L’Essentiel
de l’actualité
vu par
nos lecteurs

Les Tweets
qui feront
le buzz

Les
“ Vidéos
à la Une ”
disponibles

DE

“ Vidéos 
à la Une ”à la Une ”
disponiblesdisponibles

DÉCOUVREZ L’APPLICATION

Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP. Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI),
sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».

LU0689230778 MIR. - CONV. BONDS A EUR 138,91 30/07

LU0928190510 MIR. - CONV.BONDS GLB A USD 115,89 30/07

LU0187024954 MIR. - EQ ASIA EX JAP A 182,9 30/07

LU0800193780 MIR. - EQ GLB EMRG MKT A USD 96,91 29/07

LU1008513852 MIR. - EQ GLOBAL FOCUS A USD 105,57 30/07

LU0787970960 MIR. - EQ SPAIN A EUR 28,98 30/07

LU0636969866 MIR. - EQ SWISS SM/MID A 321,31 30/07

LU1008513340 MIR. - GLB EQ HIGH INC A USD 103,76 30/07

LU0862027272 MIR. - GLB HIGH YLD BDS A USD 110,63 30/07

LU0963986202 MIR. - GLB STRAT BOND A USD 106,54 30/07

Pictet Asset Management
34, avenue de Messine 75008 Paris

Tél. : 01 56 88 71 29
www.pictetfunds.fr

sicav//fcp
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NVAL. UNIT DATE DERNIER

DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**

MONT. DATE

OPTIGESTION
39, avenue Pierre 1er de Serbie

75008 PARIS
Standard : +33 1 73 11 00 00

Internet : www.optigestion.com

Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com

LU0301152442 ÖKOWORLD KLIMA EUR 55,2 30/07

LU0061928585 ÖKOWORLD ÖKOVIS.CL. EUR 150,41 30/07

LU0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN 191,69 30/07

LU0090689299 PICTET-BIOTECH 852,07 30/07

LU0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY 83,69 30/07

LU0130728842 PICTET-EASTERN EUROPE 277,67 30/07

LU0255798109 PICTET-EMERG LC DEBT 153,86 30/07

LU0130729220 PICTET-EMERGING MKTS 472,91 30/07

LU0128490280 PICTET-EUR BONDS 523,62 30/07

LU0128470845 PICTET-EUR CORP. BONDS 188,16 30/07

LU0167158327 PICTET-EUR SMT BONDS 133,8 30/07

LU0130731986 PICTET-EUROPEAN EQ. SEL. 621,89 30/07

LU0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ. 240,16 30/07

VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET

CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATE

VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET

CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATE

VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET

CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
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FR0010106450 OPTIGEST MONDE DI 184,75 29/07

FR0010236760 OPTIGEST EUROPE 125,04 29/07

LU0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT 326,11 30/07

LU0168449691 PICTET-GREATER CHINA 447,14 30/07

LU0188501257 PICTET-HEALTH 286,67 30/07

LU0070964530 PICTET-INDIAN EQ. 430,74 30/07

LU0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL. 14515,05 30/07

LU0256846139 PICTET-SECURITY 191,34 30/07

LU0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR. 1043,51 30/07

LU0256840108 PICTET-US EQ. SEL 187,14 30/07

LU0104884860 PICTET-WATER 247,47 30/07

LU0158903558 AKTIEN DEUTSCHLAND ELM 271,99 30/07
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DNCA Value Europe

Impôts : ce que paient
les géants du CAC 40
l Une facture de 33 milliards d’euros pour les 40 plus grands groupes français.
l Le taux d’impôt est au plus haut depuis 2007, au niveau mondial.
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LES SACS PLASTIQUES HORS
LA LOI À COMPTER DE 2016
Le projet de loi sur la biodiversité
vaprohiber dès 2016 lamise àdis-
position de sacs plastiques fins
dans les rayons fruits et légumes
desmagasins. // P. 5

WASHINGTON PRÊT À
SANCTIONNER MOSCOU
Les Etats-Unis ont préparé des
mesurescontre laRussiesi ellene
calmepas le jeuenUkraineorien-
tale. Bruxelles est plus circons-
pecte. // P. 7

« VENISEGATE » : LE RÉVEIL
DES VIEUX DÉMONS ITALIENS
Le chantier des digues entourant
Venise est devenu le symbole de
la corruption qui gangrène une
partie de la classe politique ita-
lienne. // L’ENQUÊTEP. 13

PHILIPPE WAHL VEUT
TRANSFORMER LA POSTE
Dansune interviewaux« Echos »,
le PDG du groupe public détaille
son plan pourmultiplier par trois
le résultat d’exploitation d’ici à
2020. // P. 16
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se prennent avec les
informations
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EN VUE

G randaccroàTwitter, le patron
de l’Olympique Lyonnais
n’en finit pas d’encombrer sa

« timeline » de déclarations d’amour à
la nouvelle « perle » du club, le
dénommé Nabil Fekir. A entendre
l’austère PDG-fondateur de Cegid,
Nabil est au foot ce que Nabilla est à la
presse people : un formidable produit
d’appel. Aussi, quand le Trophée des
champions, organisé samedi à Mon-
tréalentrelesgagnantsdelaLigueetde
la Coupe de France, a proposé à l’OL,
deuxièmedelaLigue,devenirsemesu-
rer au PSG, qui avait gagné les deux
compétitions, Aulas a demandé aux
Parisiensdel’autoriserà fairejouerson
chouchou du moment, bien qu’il soit
suspendu. Ayant essuyé un refus,
« JMA »boudeet lefaitsavoir.Lescolè-
res, les fâcheries, les petites phrases à
tiroirs,c’estlagrandespécialitédecelui
qui a sorti le club lyonnais des bas-

fondsdufootfrançaispourenfairel’un
des plus glorieux et l’un des plus pros.
Arrivé à la tête de l’OL il y a vingt-huit
ans, ce fils d’un journaliste et d’une
directrice de maternelle, qui a vu
s’écrouler son rêve d’être prof de gym à
cause d’un accident de ski et n’a jamais
eu envie de devenir dentiste, même s’il
n’aurait pas pu faire plus plaisir à sa
maman, ne connaissait rien au ballon
rond. Son sport, c’était le handball. Sa
vie, la création d’une SSII. Il est désor-
mais l ’un des hommes les plus
influents du football, collectionne les
mandats, les amis et les ennemis. Ses
entraîneurs sont aussi ses souffre-dou-
leur, ses joueurs se font de temps en
temps traiter de fainéants de luxe ; en
revanche, les supporters auront bien-
tôt, grâce à lui un des plus beaux stades
deFrance.Mêmes’il s’enestachetéune
à Saint-Tropez, à soixante-cinq ans
c’est là sa vraie résidence secondaire.

Jean-MichelAulas

« Finnishleave »

Les bonnessurprises ne sontpas toujours cellesquel’oncroit. L’apparition
chezAlcatel-Lucentd’un cash-flow libre, sur la période d’avrilà juin, est
finalement beaucoup moinsinespérée, aux yeux des investisseurs,que la
correction d’un débutd’année décevant par son prétendant, Nokia.Tout
en restant éminemmentremarquable, cette première chez Alcatel-Lucent
depuis la fusionde2006 ne faitque leurapporter laconfirmation du
redressementqu’ils avaientassez vite acté après l’arrivée de Michel
Combes à la tête de l’équipementiertélécoms, ilyaunpeu plusdedeuxans,
par la remontéespectaculaire du titre depuis(+2XX %), lui valant les lau-
riers d’argentdu CAC40derrière un autre ressuscité, Peugeot. Le cash-flow
libred’Alcatel-Lucentestenbonne voie vers l’équilibre pour 2015.Et,
depuis2012, les revenus de l’Internet, du cloud et del’ultra-hautdébit ont
grimpé de 17 %par an, pendant que la rentabilité opérationnelle du groupe,
négative de 1,8 %,aatteint5,2 %à fin juin sur douze mois glissants.L’avance
prise a justifié la bonne réactionboursière, malgré un importantcodicille
au plan « Shift »s’achevant cette année : le départdesonauteurdès le
1er septembre.Ce« finnish leave »,prévu dès l’annonce du mariage avecle
finlandais, se fait certesavant le « finish ».Mais le rebond des marges des
réseaux deNokia au deuxième trimestre arassuré les actionnaires qui hé-
riteront de son papier.Le plus finnois de tousneserapeut-être pasl’activis-
te Elliott, désormaisà court d’argumentspour contester la parité de fusion.

La convergence des bons résultats d’Alcatel-
Lucent et de Nokia conforte leur mariage.

Si, comme dit le proverbe, « la confiance se gagne en gouttes et se perd
en litres », le déluge qui s’est abattu en Bourse jeudi sur Coface (– 21 %) et
sur Elis (–1 3,7 %) risque de mettre du temps à s’évacuer. L’un comme l’autre
pâtissent de ce que les niveaux de valorisation ont tendance à rendre les
investisseurs aussi exigeants qu’impitoyables quand une trajectoire se met
à dévier, un phénomène accentué par la faible antériorité des deux titres
cotés respectivement depuis treize et six mois. Remonter le courant sera
cependant probablement plus difficile pour le premier que pour le second,
sanctionné sur la conjoncture française. Les 77,2 millions d’euros d’indem-
nisation de l’Etat pour la perte de la gestion des garanties publiques à
l’export sont jugés corrects par Coface, mais pas par les boursiers. L’activité
représentait moins de 4 % de son chiffre d’affaires, mais son transfert à
Bpifrance ampute d’un sixième le bénéfice net. Il lui laisse 20,8 millions
de coûts fixes annuels, auparavant amortis de manière très rentable et
sans risque au moment où la fréquence des sinistres s’accélère. La promes-
se d’un « programme d’efficacité opérationnelle » et la confirmation des
objectifs pour 2016 n’ont pas dissipé les doutes sur la pérennité du modèle.
Un cordon coupé avec l’Etat, c’est pourtant autant de liberté de gagnée.

Créditperdu
La Bourse a retiré sa confiance
à Coface et à Elis.

LA SÉANCE DU 30 JUILLET 2015

LaBourse
deParis
progresse
surfondde
bonsrésultats
• Après avoir enregistré une
baisse de 0,33 % en cours de
séance, à cause d’interroga-
tions sur les modalités de parti-
cipationduFMIaupland’aideà
la Grèce, la Bourse de Paris a
terminé dans le vert. Dans un
volume d’échange étoffé de
4,5 milliards d'euros, l’indice
CAC 40 a progressé de 0,58 %,
pour atteindre 5 046,42 points.

Du côté des valeurs, la jour-
née de jeudi a été marquée par
une salve de publications de
résultats d’entreprise (voir
notre dossier spécial, page 16).

Porté notamment par un
doublementdesonbénéficenet
au premier semestre, Safran a
bondi de 10,04 %, s’offrant la
plus importante progression
du CAC 40. Il devance Legrand
(+7,16%)dontlebénéficenetest
en hausse de 5,5 % sur les six

premiers mois de l’année, et
Alcatel-Lucent (+5,64%)quia
réduit ses pertes sur la même
période.

Le secteur automobile, pour
sa part, réalise la plus mauvaise
performance de l’indice phare
parisien. Renault a fait l’objet
deprisesdebénéfices aprèsdes
semestriels sans surprise, qui
ont fait chuter son cours de
7,99 %. Le titre du constructeur
automobile gagne tout de
même plus de 37 % depuis le
début de l’année. Peugeot ,
pour sa part, perd 3,98 %, après
un bond de 6,04 % mercredi.

Orange a abandonné 2.6 %,
à 15 euros, après la cession, par
Bpifrance, d’un bloc d’actions
représentant 1,8 % de l’opéra-
teur.

En dehors du CAC 40, Inge-
nico a progressé de 6,45%,
après avoir relevé ses objectifs
pour 2015. Coface, en revanche,
enregistre la plus forte baisse
du SBF 120, – 21 %. L’assureur
crédit a été pénalisé par des
résultats jugés décevants au
deuxième trimestre et par la
perte de l’activité de gestion des
garanties publiques à l’export,
que l’Etat a confié à Bpifrance.
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précédemment : larry a découvert que moïse ndikimana a vécu aux etats-unis. Il y a rencontré tout le gratin de Washington. sur son ordinateur, 
il a également découvert un lien vers une vidéo sur l’attentat mené contre le sénateur Zabriskie. pendant ce temps, laroya tente de s’approcher des 
mystérieux invités de la nyiragongo export mais elle est reconnue par silicia, également présente à la soirée.
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