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Les marchés en chiffres

Sentiment du jour
Les principales bourses européennes sont attendues en légère
baisse à l’ouverture de la dernière séance de la semaine après
avoir terminé la veille en nette hausse, la prudence devant
l’emporter à l’amorce d’une journée chargée en indicateurs et
résultats.
A Wall Street, la bourse de New York a terminé sur des pertes
minimes, l’indice Dow Jones a cédé 0.01% alors qu’en Asie,
l’indice japonais Nikkei a reculé de 0.84%, victime de prises de
profit au lendemain d’un plus haut de quatre mois. En Chine, le
CSI des grandes capitalisations abandonne 0.38% et la bourse
de Shanghai 0.27%.

Le sentiment avant
l’ouverture des marchés

Les investisseurs seront attentifs à la publication dans la matinée des indices PMI flash dans
la zone euro en avril. Aux Etats-Unis, les chiffres des ventes au détail de mars et l’indice
d’activité « Philly Fed » seront également très suivis.
Suite à l'annonce de Publicis, qui lancé un projet de rachat de la société américaine Eplison,
Moody's a abaissé mercredi sa perspective pour la note de crédit du groupe de
communication français de "stable" à "négative". Ces nouvelles pourraient déclencher des
prises de bénéfices sur les obligations de Publicis, qui ont enregistré une très bonne
performance depuis début mars.

Nouvelles des sociétés
CA/US - CANOPY GROWRT/ACREAGE HOLDING - WEED CN/ACRF
US
Le producteur de marijuana à usage médical serait proche d'un accord afin de racheter
l'américain actif dans l'industrie du cannabis.

FR - KERING - KER FP
Accuse un léger tassement de la croissance en 2018 mais se maintient à un très haut
niveau grâce aux ventes meilleures que prévu en hausse de 37% de sa marque Gucci, son
principale centre de profit, après +45 en 2017. Au total, les ventes de Kering ont progressé
de 21.9% à € 3.78 mia pour un consensus de € 3.71 mia selon Infront Data pour Reuters.

FI/FR/FI - NOKIA/VALEO/CONTINENTAL - NOKIA FH/FR FP/CON GY
Les équipementiers automobile Valeo et Continental ont déposé une plainte auprès l'UE
contre le finlandais Nokia pour ses pratiques sur les brevets relatifs aux technologies de
communication embarquées. Les deux groupes emboîtent ainsi le pas à Daimler et à Bury
Technologies, qui ont saisi le mois dernier les autorités de la concurrence européennes pour
le même motif.

FR - ESSILORLUXOTTICA - EL FP
A annoncé avoir lancé la recherche de son future directeur général qui sera nommé d'ici
2020. Le groupe franco-italien fait ainsi un pas vers la résolution de la crise de gouvernance
qui le mine depuis la fusion des deux groupes l'an dernier.

US - BOEING - BA US
A annoncé effectuer des “progrès constants” sur la mise à jour du système anti-décrochage
du 737 MAX et procédé au dernier vol d’essai de l’appareil avant de soumettre la nouvelle
version du logiciel aux autorités américaines, a déclaré le PDG de l’avionneur.

FR - PERNOD RICARD - RI FP
Les High / Low se rapportent à la dernière
session de trading complétée avant la rédaction.
Pour les devises, ils représentent les extrêmes de
la session asiatique. Var. en % se rapporte à la
variation sur la dernière journée.
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Fait état d'une croissance organique de 2.5% au T3 en ligne avec les attentes, et 6.3% sur
neuf mois. Le producteur de vins et spiritueux a relevé sa prévision de croissance organique
du résultat opérationnel courant à 8% contre 6-8% précédemment.

Des informations juridiques figurent à la fin de ce document. Sources : BCV / Thomson Financial ; Bloomberg

Performances sectorielles sur la précédente séance

Autres résultats de sociétés

Recommandations des analystes
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Société
ALFEN BEHEER - ALFEN NA
MEDICREA - ALMED FP
KERING - KER FP
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Objectif (précédent)
€ 12.50 (15.00)
€ (3.15)
€ 593 (591.00)

Emetteur
Kepler
Kepler
Goldman Sachs

Indicateurs économiques du jour

Cette publication est informative et a été établie par la Division Asset Management & Trading de la BCV. Elle n’est pas une é tude de société, une
analyse financière, une offre, une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Les informations contenue s dans ce document
ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de la publication. Elles n’engagent pas la responsabilité de la BCV et sont susceptibles de
modifications. Les performances antérieures ne garantissent pas une évolution actuelle ou future. Les risques liés à certains placements, en
particulier les dérivés, ne conviennent pas à tous les investisseurs. Le contenu de cette publication a pu être utilisé pour des transactions par le
Groupe BCV avant sa communication. Les téléphones aux numéros indiqués peuvent être enregistrés. La diffusion de ce document et/ou la vente
de certains produits sont sujettes à des restrictions (par ex. Allemagne, UK, US et US persons). Les indices sont des marques déposées des
fournisseurs d'indices dont la responsabilité est exclue.
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