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Les marchés en chiffres

Sentiment du jour
Les principales bourses européennes sont attendues en recul à
l’ouverture, en lien avec des indicateurs chinois confirmant un
ralentissement progressif de l’économie du pays, et venant
s’ajouter aux inquiétudes formulées par la BCE sur les
perspectives économiques de la zone euro.
L’Empire du milieu a enregistré en novembre la plus faible
croissance des ventes au détail en 15 ans, et la production
industrielle a progressé à son rythme le plus faible en près de
trois ans.

Le sentiment avant
l’ouverture des marchés

Hier, la BCE a revu à la baisse ses prévisions économiques et
adopté un ton plus prudent sur les risques auxquels est exposée la zone euro.
Hier soir, Wall Street a terminé en ordre dispersé, les incertitudes sur le commerce, les taux,
et le budget ayant pesé. Les investisseurs ont privilégié les valeurs défensives (+0.88%) au
détriment des matériaux (-1.13%) et des financières (-0.59%).
Ce matin, l’Asie est logiquement dans le rouge après les mauvais chiffres des indicateurs
chinois. Tokyo perd 2.02% en clôture, pénalisée par la perspective d'une dégradation du
climat des affaires au Japon.

Nouvelles des sociétés
US - ADOBE - ADBE US
L'éditeur de logiciels a publié hier soir les résultats du T4 de son exercice décalé clos le 30
novembre. Le chiffre d'affaires atteint $ 2.4 mia, en hausse de 23% sur un an pour un
bénéfice par action de $ 1.83, en ligne avec les attentes. Les chiffres de Marketo (marketing
automatisé), acquis en septembre dernier à $ 4.75 mia, ont été intégrés. Le titre reculait d'un
pourcent après bourse.

US - COSTCO WHOLESALE - COST US
Le distributeur américain en magasin-entrepôt a dévoilé ses résultats trimestriels hier soir.
Ses marges se contractent, alors que le marché des entrepôts est de plus en plus
concurrentiel. Le groupe a par ailleurs commencé à distribuer des produits Apple sur son
site internet. Le titre abandonnait 2% après bourse.
Publié
Attendu
Précédent
Bpa T1 2019
$ 1.73
$ 1.62
$ 1.36
CA T1 2019
$ 35.07 mia
$ 34.80 mia
$ 31.81 mia

US - QUALCOMM - QCOM US
Le fabricant américain de puces a demandé à la justice chinoise d'interdire la vente des plus
récents modèles d'iPhones, les XS et XR, en Chine, après avoir obtenu une première
victoire au sujet de versions plus anciennes de smartphone d'Apple. En effet, un tribunal
chinois a ordonné l'interdiction de certains anciens modèles pour violation de deux brevets
de Qualcomm. La Chine, Hong Kong et Taiwan ont contribué pour environ 20% aux $ 265.6
mia de ventes de la firme à la pomme lors du dernier exercice.

FR - LVMH - MC FP
Le groupe de luxe va acquérir Belmond, propriétaire d'une trentaine de grands hôtels haut
de gamme, pour $ 2.6 mia.

FR - SANOFI - SAN 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.

Le groupe pharmaceutique français, dont les ventes liées au diabète ont diminué avec la
perte d'exclusivité de son insuline Lantus en 2015, tente depuis d'empêcher la
commercialisation des versions moins chères. Le laboratoire américain Mylan a fait savoir
que les requêtes de Sanofi sur les brevets du Lantus avaient été rejetées. Le bureau
américain des brevets et des marques a en effet invalidé les brevets sur la formulation du
Lantus, statuant en faveur de Mylan.

DE - DEUTSCHE TELEKOM - DTE GR
L'opérateur allemand réévalue sa politique d'achats de composants Huawei, à cause des
inquiétudes actuelles sur la sécurité des composants du groupe, accusé par certains de
favoriser l'espionnage industriel de Pékin.

DE - DEUTSCHE BANK - DBK GR
Deux sénateurs démocrates demandent à la chambre haute du Congrès américain d'ouvrir
une enquête sur la banque allemande, au sujet du respect de la législation en vigueur aux
Etats-Unis sur le blanchiment d'argent et le secret bancaire.

1/2

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

US
US
US

Société
DAVITA - DVA US
FORD - F US
GENERAL MOTORS - GM US

De
Nouvelle étude
Nouvelle étude
Nouvelle étude

A
Surpondérer
Acheter
Acheter





Objectif (précédent)
$ 70
$ 12
$ 44

Emetteur
Barclays
Deutsche Bank
Deutsche Bank

Indicateurs économiques du jour
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