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Un acteur majeur de la transition énergétique

 Neste est le premier producteur mondial de Diesel renouvelable avec une part de marché supérieur  50% sur le biocarburant de 2ème génération.
 La société est numéro 2 mondial en 2018 du classement Corporate Knights des entreprises les plus durables de la planète.
 Grâce à son procédé breveté NExBTL (« Biomass to Liquid »), Neste utilise différentes matières premières renouvelables  (huile de palme et de colza, graisses 

animales) pour la production de son biodiesel de haute qualité très recherché en particulier aux Etats-Unis en raison des contraintes réglementaires.
 Avec 800 millions d'euros d'investissement prévus et quatre raffineries récentes de haute technologie, Neste compte bien maintenir sa position de leader mondial 

dans le biocarburant de nouvelle génération. 

Tendance boursière porteuse

 Bien orientée depuis déjà plus d'un an Neste a bien résisté durant la période de baisse du marché. Le titre connaît une nouvelle phase d'accélération depuis le début 
de l'année.

 Dans notre modèle de tendance GPS BCAP(1) , la valeur est en accélération en absolu, en relatif marché et en relatif secteur.

Une croissance rentable
 Fort de sa position de leader sur un segment de marché en pleine expansion, la société devrait accroitre son résultat net de près de 10% en 2019.
 La société a affiché au titre du 3ème trimestre 2018 une hausse de 10% de son résultat d'exploitation (EBIT). La rentabilité des capitaux employés de la branche  

"produits renouvelables" de 41 %, très supérieure aux  21% de l'ensemble du groupe, a tiré les marges vers le haut. La croissance a été soutenue par un certain 
nombre de facteurs favorables dans l’aviation et les marchés finaux des bioplastiques, qui contribuent au transport routier.

Après de solides publications pour le 4ème trimestre avec notamment un résultat d'exploitation en hausse de 14%, nous réitérons notre opinion d'achat sur Neste qui 
conserve encore un potentiel d'appréciation important. Pour les plus prudents, tout repli technique sur 76 euros peut être mis à profit pour acheter ou renforcer la 
valeur.

(1) Explications du modèle en page 8

3

F.Bonn, Y.Moualek, Responsables Secteurs Pétrole & Gas B*capital

FI0009013296 NESTE 

Neste - Achat

Pétrole vert : une alternative aux énergies fossiles

Achat le 16/01/2019

05/02/201906/02/2019 à 15h

Pétrole & Gaz

82,20 EUR

Reuters, Kepler Cheuvreux, Société Générale, JP Morgan, Service économique Ambassade de France aux Etats-Unis
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Vonovia SE fournit des services au secteur de l'immobilier. La société gère, loue et vend des appartements. Elle propose de l'immobilier résidentiel à des clients en 
Allemagne.

L’environnement économique continue de favoriser le secteur foncier
 Poursuite du rattrapage du marché immobilier allemand : prix en hausse mais toujours bon marché.
 Potentiel important d’augmentation des loyers  à long terme grâce à une modernisation du parc immobilier.
 Dans un environnement de taux d’intérêt faible, les lourds investissements apportent une rentabilité élevée (7%).

Un acteur diversifié en Allemagne
 Premier acteur du résidentiel européen avec un portefeuille de plus de 24 milliards d’euros pour un parc de 400 000 logements.
 Vonovia a le portefeuille le plus diversifié géographiquement en Allemagne, majoritairement en Rhénanie-du-Nord, Berlin et Dresden. 
 L’entreprise investit en modernisant son parc dans les secteurs à forts potentiels et cède les biens dans les régions moins dynamiques.

Une valeur foncière solide financièrement
 Vonovia poursuit la baisse du coût de sa dette, elle possède une structure de dette favorable.
 Bonne maîtrise du taux de vacances (moins de 3%). 
 Forte exploitation des synergies grâce aux acquisitions récentes.
 La hausse des loyers et des actifs immobiliers de Vonovia permet d’augmenter son flux de trésorerie. 

Dans un environnement de taux favorable, Vonovia se distingue par sa capacité à rénover et moderniser son parc immobilier dans les régions à fort potentiel. Nous 
passons à l’achat sur cette valeur. 
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Guillaume MUET,  Equipe Finance B*capital

DE000A1ML7J1 VNA

Vonovia SE - Achat

Le rattrapage du marché immobilier allemand se poursuit

Vente le 26/01/2017

Finance

44,64 EUR

JP Morgan, Exane

06/02/2019 à 15h 05/02/2019
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SAP SE est une société multinationale du domaine des logiciels. Elle développe des logiciels d'entreprises (y compris e-business et gestion) et offre 
des services conseils concernant leur utilisation ainsi que des services de formation. Ses produits et services sont fournis dans le monde entier. 

Baisse du Cash Flow
 Une grosse déception sur le Free cash flow à 2,9 Milliards d‘euros (versus 3,1 attendus).
 Chute d'activité dans les maintenances.
 La croissance devant être naturellement tirée par le cloud, le groupe  SAP se doit de mettre en place un plan de restructuration majeur.

Résultats en trompe l'œil
 Le risque : les résultats trimestriels ont profité d'éléments exceptionnels. Le potentiel et la vision court terme semblent assez limités.

Plan de restructuration
 Le groupe a annoncé un plan de restructuration d'un coût de 950 millions d'euros, afin de générer entre 750 et 850 millions d'euros annuels 

d'économies de coûts.
 L'exécution du plan d'économies ne produira ses effets qu'après 2020.

Objectifs Moyen Terme
 Si les objectifs 2023 paraissent plausibles, les dynamiques sont restées très faibles au 4ème trimestre 2018.

Après avoir corrigé le retournement baissier d'octobre dernier, les incertitudes nous entrainent à  passer le titre à la vente sur les cours actuels.
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Thierry STEPHANT, Equipe Technologie Portzamparc

DE0007164600 SAPG

SAP SE - Vente

A bout de souffle

Achat le 19/09/2018

Technologie

92,90 EUR

06/02/2019 à 18h 05/02/2019

Reuters
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AMS AG offre des solutions technologiques aux fabricants d'électronique grand public et d'appareils de communication. Elle développe : capteurs 
lumineux intelligents, CI (microphones MEMS, suppression du bruit), solutions NFC et pour courant très faible. Ses clients sont issus des secteurs 
industriel, médical et automobile. Son siège social est à Unterpremstatten, en Autriche.

Après la publication décevante du 4ème trimestre 2018, les mauvaises nouvelles s'accumulent sur AMS :
 le chiffre d'affaires trimestriel est de 491,38 millions de dollars, en net repli au regard des 536,63 millions affichés douze mois auparavant.
 AMS renonce à verser un dividende au titre de l'exercice 2018 et anticipe une évolution très prudente de son chiffre d'affaire en début d'année 

2019.

Des perspectives dégradées et incertaines :
 Le ralentissement des ventes d'iPhone pèse lourdement sur le titre.
 La croissance chinoise et les tentions internationales n'améliorent pas la lisibilité pour le fabricant autrichien de capteurs.

Le groupe évolue dans un environnement incertain ce qui se reflète sur ses résultats.  Nous passons donc à la vente sur le titre. 
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Mickael CURASSIER, Equipe Technologie Portzamparc

AT0000A18XM4 AMS

AMS - Vente

Dans l’impasse

Alléger le 27/06/2018

25,12 EUR

06/02/2019 à 18h 05/02/2019

Reuters

Technologie
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Schneider Electric SE fabrique des produits électriques. La société propose des chargeurs voiture, produits de sécurité, interrupteurs, contrôle 
d'accès, capteurs, valves, disjoncteurs, câbles, accessoires, dispositifs de signalisation, fusibles, démarreurs et transformateurs. Elle a des clients 
dans le monde entier.

Un contexte macroéconomique global dégradé 

 Le ralentissement marqué de la croissance mondiale et la décélération de la croissance chinoise se confirment.
 L'impact de la guerre commerciale se traduit par une hausse des droits de douane.
 Les risques sur les devises et la hausse du coût des matières premières se sont concrétisés.
 Le soupçon d'entente sur les prix fait peser un risque d'amende sur le titre.

Une pression sur les marges

 Les besoins d'investissements restent soutenus pour générer de la croissance.
 Le groupe risque d'acquérir des sociétés à des multiples de valorisation élevés.
 La faible dynamique sur les révisions de bénéfices par action se matérialise.

L'ensemble de ces éléments plaident pour la poursuite de la sous-performance du titre. Nous passons à la vente.
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Xavier ROY, Equipe Industrie B*capital

FR0000121972 SU

Schneider Electric - Vente

Risque de sous-tension

Vente le 30/01/2019

63,58  EUR

Oddo, Kepler Cheuvreux, Reuters

Industrie

06/02/2019 à 15h 05/02/2019



Le GPS BCAP dans le process de sélection de titres chez B*capital
Le GPS BCAP est la première étape (sur trois étapes) du processus de sélection des titres chez B*capital.
Les recommandations d’investissement chez B*capital sont élaborées en suivant nécessairement les trois étapes

ci-après :
- Etape 1: le GPS BCAP est un indicateur quantitatif calculé à partir d'une combinaison de 6 moyennes mobiles. Le

GPS BCAP cartographie les 2000 valeurs suivies en 4 phases.
- Etape 2: Utilisation de filtres quantitatifs, à l’image du « ranking momentum », de critères financiers (ratios

fondamentaux) et d’indicateurs de performance relative, afin d’affiner la sélection. Le périmètre est ici réduit à
150 valeurs.

- Etape 3: Analyse qualitative composée d'une analyse fondamentale, s'appuyant sur les notes brokers et d'une
analyse technique. Le périmètre des valeurs concernées est réduit ici à 50 / 60 valeurs recommandées.

Définition du GPS BCAP
Le GPS BCAP est un indicateur quantitatif calculé à partir d’une combinaison de six moyennes mobiles (5jours, 10j,

20j, 50, 100j et 200j).
Il s’agit de données historiques factuelles retraçant l’évolution de la tendance passée d’un titre.
La présence d’un titre dans une des phases mentionnées par le GPS BCAP ne reflète en aucun cas l’évolution future

du cours du titre concerné et ne constitue ni un signal d’achat, ni un signal de vente.
Pour connaître l’interprétation des fondamentaux du titre concerné, nous vous invitons à contacter votre

interlocuteur B*capital.

Les 4 phases du GPS BCAP
Le GPS BCAP est actualisé chaque semaine et permet de cartographier chaque titre en quatre phases distinctes : B

pour Baisse, C pour Controverse, A pour Accélération, P pour Pause.
- Phase de Baisse: les 6 moyennes mobiles sont orientées à la baisse.
- Phase de Controverse: les moyennes mobiles longues (50, 100 et 200j) sont orientées à la baisse et les

moyennes mobiles courtes (5, 10 et 20j) sont orientées à la hausse.
- Phase d’Accélération: les moyennes mobiles sont orientées à la hausse.
- Phase de Pause: les moyennes mobiles longues (50, 100 et 200j) sont orientées à la hausse et les moyennes

mobiles courtes (5, 10 et 50j) sont orientées à la baisse.

Lien vers le site GPS BCAP : https://www.b-capital.com/bcapital/Accompagnement-sur-mesure/Finance-
Comportementale

Définition Valeurs Core et Valeurs Satellite

Les valeurs "Core" sont des valeurs que nous considérons de « fond de portefeuille » ; à détenir.
Elles sont sélectionnées parmi l'univers de recommandations propre à B*capital et doivent appartenir aux 2/3
des valeurs les plus corrélées à notre benchmark*.

Les valeurs "Satellite" sont des valeurs dont la qualité fondamentale des titres n’est plus déterminante et qui
peuvent être sujettes à un risque de variation plus élevé.
Elles sont sélectionnées parmi l'univers de recommandations propre à B*capital et appartiennent au 1/3 des
valeurs les moins corrélées à notre benchmark*.

Ces idées d’investissement "core" et "satellite" doivent s’envisager dans une optique de placement à moyen terme (6
mois/18 mois). Il se peut toutefois qu’en fonction de l’évolution des marchés, des arbitrages soient réalisés sur de plus
courtes périodes. Les destinataires de cette publication seront informés soit au travers de cette publication soit par un «
flash spécial » en cas d’invalidation rapide de la recommandation.

* indice de référence pondéré pour 50 % de valeurs du CAC40 et pour 50 % de valeurs de l'EuroStoxx50

Note explicative
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Les opinions exprimées dans ce document résultent d'une synthèse des travaux de plusieurs bureaux de
recherche et s'appuient sur des approches fondamentales et techniques. Elles peuvent différer de l'opinion du
bureau de recherche Portzamparc .

Cette recommandation d’investissement, diffusé par Portzamparc a été élaborée par B*capital. Le présent
document constitue une communication à caractère promotionnel visée à l'article 313-25 et 313-28 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Elle n’a pas été élaborée conformément aux
dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Portzamparc n’est
soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur l’instrument concerné avant la diffusion de la
communication. Elle s’appuie sur des informations et des études de place considérées comme fiables à la date
de leur diffusion mais aucune attestation ou garantie, expresse ou tacite, n’est donnée quant à la fiabilité ou au
caractère complet de ces informations qui ne doivent pas être exploitées comme telles. La recommandation
est susceptible d’évolution ou d’invalidation à tout moment sans que Portzamparc,ne puisse en informer au
préalable le Client. Portzamparc , ne garantit donc pas ces éléments et ces communications ne peuvent
engager la responsabilité de Portzamparc.

Les placements sur les instruments financiers sont susceptibles de variation à la hausse et à la baisse et
présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et elles ne sont pas constantes dans le temps.

La communication ne constitue pas une incitation à investir. Elle ne fait pas autorité ni ne peut se substituer au
jugement propre des investisseurs et n’est pas censée être l’unique base d’évaluation des stratégies ou
instruments financiers présentés. L’investisseur doit consulter avant tout investissement le prospectus
simplifié ou tout document d’information relatif à l’instrument financier.

La communication s’adresse à une clientèle autonome et avertie, disposant d’une bonne connaissance des
marchés et outils boursiers, acceptant les aléas boursiers. Le Client est seul juge de l’opportunité des
opérations qu’il pourra être amenées à conclure et doit apprécier ses choix d’investissement en fonction de sa
situation financière, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement
(notamment degré d’acceptation du risque de perte et durée d’investissement envisagée).

Le présent rapport est confidentiel et reste la propriété de Portzamparc. Il n'est communiqué qu'à un nombre
de destinataires sélectionnés et ne peut être communiqué à quiconque (ni en totalité ni en partie) sans
l'autorisation écrite préalable de Portzamparc.

Avertissement
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