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Simon Rigaut | Chargé d’Affaires  

+33 (0)6 66 82 63 43 

 

L’analyse du benchmark a été effectuée sur une période de deux mois (du 1er juin au 29 

juillet 2016) par le biais d’une pondération des indices suivants : Next Biotech, CAC Industrie 

et CAC Technology. La pondération utilisée provient du choix de l’allocation du portefeuille, 

qui lui répond à une logique de gestion de risque compte tenu de nos analyses et de la 

conjoncture économique et financière sur la période. 

    

 

La période a été essentiellement marquée par le Brexit (le 23 juin 2016). On distingue trois 

phases : le pré-Brexit, le Krach puis le post-Brexit. Une forte variation à la baisse se fait 

ressentir aux alentours du 12 juin suite à l’annonce du vote Brexit suivi d’une hausse des 

indices boursiers, ces derniers profitant des pronostics favorables pour le « Remain » de la 

part des principaux Bookmakers.  

 

Le krach du Brexit apparaît ensuite (visible au 26 et 27 juin) diminuant respectivement les 

indices de 7,5%, 11,2% et 9% sur 2 jours de cotation. Comme le montre le graphique ci-

dessus, les indices sur lesquels nous nous focalisons sont néanmoins rapidement reparti à la 

hausse. 

 

À la fin de la période, nous affichons une valorisation du portefeuille de 0,36% (sans compter 

les frais de vente) et surperformons le benchmark de plus de 5 points. Notre réussite repose 
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sur une bonne gestion de nos opérations, ces dernières ayant été étalées sur la période nous 

permettant d’éviter les variations négatives dû au Brexit, ainsi qu’à une bonne analyse du 

risque nous amenant à répartir les positions du portefeuille pertinemment (fort 

positionnement sur les Technologies (33 %) (dans le graphique, il faut inclure le cash qui 

s’élève à 645€). 

 

 

 

 

Matthieu Saint-Jean | Responsable du Club d’Investissement 

+33 (0)6 76 78 63 53 

 

Le Club d’Investissement débutera son activité de gestion de portefeuille à partir du mois de 

septembre 2016. Les membres cherchent dans un premier temps à monter un modèle précis 

et fiable de façon à gérer les risques et maximiser nos performances à l’image de 

l’exploitation du benchmark citée précédemment. C’est pourquoi le Club teste ce mois-ci 

son modèle à l’aide d’un portefeuille fictif avec le montant que nous détenons actuellement 

en compte titres de 5360 euros. Nous disposons également d’un compte de trading 

automatique sur CFD de 2000 euros que nous utiliserons dès octobre 2016. 

 

Nous avons donc choisi arbitrairement trois entreprises dans chacun des trois indices Next 

Biotech, CAC Industrie et CAC Technology afin d’en analyser les performances et de les 

confronter aux variations du benchmark sur une même période. Nous avons donc investi 

dans les biotechnologies Sensorion, Erythec Pharma et Biophytis ; dans les industrielles Iliad, 

Thalès et Saint Gobain ; puis dans les technologies Altran, Akka et Nokia. 
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Afin d’analyser les risques pour les comprendre et les gérer par la suite, nous avons décidé 

de répartir nos investissements dans trois catégories (biotechnologies, industries et 

technologies) puis nous avons équilibré chacune de leurs parts dans le portefeuille afin de 

définir quel secteur avait été le plus performant sur notre période d’essai. Ci-dessous, vous 

pouvez trouver un tableau récapitulatif de nos ordres fictifs depuis le 1er juin 2016. 

Firms Indice Position date Quantity Buy price Closing price Variation Profit 

SENSORION BIO 03/06/2016 100 5,67 5,65 -2,06% -11,90 €  

THALES IND 06/06/2016 5 76,62 81,49 +3,68%  14,45 €  

AKKA TEC 06/06/2016 20 30,26 30,65 -0,34% -  2,10 €  

ILIAD IND 14/06/2016 3 176,45 173,85 -3,28% -17,70 €  

BIOPHYTIS BIO 17/06/2016 100 4,14 3,49 -17,67% -74,90 €  

ERYTHEC PHARMA BIO 27/06/2016 25 18,50 20,01 +5,90%  27,85 €  

ALTRAN TEC 01/07/2016 50 12,18 12,98 +4,91%  30,35 €  

SAINT GOBAIN IND 01/07/2016 15 34,97 37,90 +6.37%  34,05 €  

NOKIA TEC 13/07/2016 100 5,30 5,14 -4,71% -25,40 €  

 

Avec cette stratégie, malgré le fait que le portefeuille surperforme le benchmark, nous 

sommes en déficit de 25,30 euros. Ceci est en partie dû à la sous-performance nette de 

Biophytis, ajoutée dans notre portefeuille alors que le titre atteignait sa résistance. Nos 

choix d’investissement ont été volontairement arbitraires de façon à ne pas biaiser notre 

comparaison entre le benchmark et le portefeuille. Ainsi, notre stratégie n’était donc pas de 

faire du profit mais de modéliser notre benchmark et de s’assurer de son efficacité : chose 

faite. Désormais, le club est dans la capacité de mesurer les performances de son 

portefeuille par rapport à celles du marché. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la répartition 

de notre portefeuille le 29 juillet 2016. 
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Thibault Bazillon | Analyste Financier  

+33 (0)6 25 80 53 85 

 

Paul Laval | Analyste Financier  

+33 (0)6 32 66 12 27 

 

 

 

Le 04/07/2016 

COURS : 12,10 EUR  

DECISION: Achat 

OBJECTIF : 13,10 EUR (+8,26%) 

 

Fondée en 1982, Altran  Technologies est le leader européen en conseil et ingénierie 

avancée. L’entreprise travaille pour optimiser des services et concevoir de nouveaux 

produits technologiques en maitrisant le processus de production de A à Z. Le groupe détient 

50% de ses activités en France. En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,945 

milliards d’euros et est côté sur Euronext (90% de l’actionnariat est flottant). 

 

  Les perspectives du secteur du conseil en technologie  

 

On remarque une forte amélioration du rythme du secteur du conseil en technologie depuis 

deux ans. En effet, l’ensemble des entreprises cherche à optimiser leurs activités, à réduire 

leurs coûts, à améliorer la qualité de leurs produits, et cela passe par un développement 

technologique de leurs méthodes de travail. La dynamique est dirigée par le développement 

de pays à l’international et/ou le lancement de projets phares (programme défense, 

aéronautique, usine du futur…).  

 

 Pourquoi Altran?  

 

Le groupe s’élargit d’année en année. A titre d’exemple, 2200 consultants ont été recrutés 

en 2015. Altran peut se permettre un tel élargissement face à ses concurrents dans la 

mesure où ses activités couvrent l’ensemble des secteurs ayant besoin de leurs services. 

Altran concentre une grande partie de ses activités sur le secteur automobile 

comparativement à ses concurrents. Altran domine le marché européen dans la mesure où 

le groupe possède une clientèle affirmée de grands groupes historiques. L’entreprise 

ALTRAN TECHNOLOGIES 

Financial Analysis 



TRANSAC INVESTMENT REPORT 

Juillet 2016 

Document non contractuel, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi 

mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de publication et 

sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. 

 

6 

                  

coopère dans le cadre du consortium AUTOSAR (regroupant beaucoup de leaders du 

secteur) et elle peut se vanter de détenir 80 partenaires incontournables dans le secteur 

automobile (BMW AG, Daimler AG, Ford Motor Company, ...).  

 

Le Plan 2020 Ignition. Ce plan de développement souhaite renforcer la présence d’Altran 

dans le marché de l’ingénierie et des services R&D. En termes de chiffres, Altran vise pour 

2020 les 3 milliards de CA, une marge EBIT de 13% du CA et un free cash-flow de 7% du CA. 

  

Certaines acquisitions et certains partenariats récents témoignent du succès du 

développement mis en œuvre : l’acquisition de Tessalla en 12/2015 (société spécialisée dans 

l’analyse et la science des données), partenariats développés avec Nokia et Thales. 

La marge d’exploitation d’Altran est de 9,6% contre 7% pour Akka et 10% pour Alten. Son 

PER est légèrement supérieur à celui de ses concurrents, les investisseurs voient davantage 

de perspectives de profits. En outre, Altran offre la plus grosse part de son résultat aux 

actionnaires. 

Le RSI est à 45 donc le potentiel de croissance du titre est encore très large d’autant plus que 

le consensus Boursorama prévoit une hausse du titre jusqu’à 14 EUR sur les trois prochains 

mois en raison des excellents résultats du groupe. On peut constater qu’une résistance du 

titre sur les 6 derniers mois est à 13,2. Selon les analystes d’Invest Securities, Altran est une 

des valeurs à suivre dans ce secteur avec un objectif à 16 EUR (+29%). 

 

 

 

 

Le 11/07/2016 

COURS : 76,76 EUR 

DECISION : Achat 

OBJECTIF : 80,00 EUR (+4,22%) 

 

Fondé en 2000, Thales est un groupe d’électronique spécialisé dans la production et la 

distribution de systèmes électroniques dans l’aérospatial, la défense, la sécurité et le 

transport terrestre. L’entreprise réalise 50% de son chiffre d’affaire dans la branche Défense 

& Sécurité. 

 

  Les perspectives du secteur Aérospatial et Défense  

 

Thales est un groupe assez particulier, étant donné qu’il est compétent à la fois dans 

l’équipement et dans les systèmes électroniques et que son panel d’activités est 

extrêmement large. Ses principaux concurrents à l’échelle française sont Safran et Zodiac, 

même si ce dernier est un cran au-dessous en termes de taille. 

THALES 
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  Pourquoi Thales ? 

 

Par la diversité de son activité, Thales semble moins sensible que d’autres au contexte 

macroéconomique. La progression constante du trafic aérien (+6,5% en 2015, notamment en 

Asie, Inde et Moyen Orient) lui assure une évolution positive de la demande dans les 

prochaines années, notamment dans ces pays émergents où notre entreprise doit accélérer 

son implantation. Sa division Défense a des perspectives prometteuses, avec le marché en 

forte expansion de la cyber-sécurité notamment et l’augmentation des dépenses militaires 

sur l’ensemble du continent asiatique. La politique interne est très ambitieuse depuis 2014 

avec un objectif de marge de 10% et la mise en place d’un plan « Ambition 10 », qui 

rassemble des plans stratégiques pour une dizaine de pays émergents clés. 

 

Le chiffre d’affaires de Thales est en pleine croissance, avec une performance de presque 

+8% entre 2014 et 2015. Avec un résultat net de 765 millions d’euros en 2015, l’entreprise 

est largement bénéficiaire et son PER est légèrement supérieur à celui de Safran pour les 

années à venir (19,1 contre 15,5 pour 2016 par exemple) et laisse entrevoir des espoirs de 

profitabilité future.  

 

Le CAPEX est supérieur à la dotation aux amortissements pour l’année 2015, ce qui signifie 

que l’entreprise est encore en expansion. En effet, le CAPEX correspond aux dépenses 

d’investissement (dans les équipements et les machines qui seront utilisés dans le cadre de 

l’activité de l’entreprise). Ainsi, plus ce ratio est faible, plus l’outil industriel est vieillissant. Il 

faut donc comparer le CAPEX aux dotations aux amortissements pour déterminer si 

l’entreprise est en phase d’expansion (CAPEX > dotations aux amortissements) ou non. 

 

Par rapport à l’indice CAC Industries, qui rassemble les acteurs du secteur Aérospatial et 

Défense, la force relative de Thales est de 17,42%, soit la plus élevée parmi les composants 

de cet indice (l’action a progressé de 17,42% de plus que la moyenne des valeurs du secteur 

depuis le 1er janvier). 

 

Enfin, le titre prend continuellement de la valeur depuis 5 ans au moins et est au dessus de 

ses moyennes mobiles x jours pour x compris entre 5 et 200. Les bandes de Bollinger ne sont 

pas très rapprochées l’une de l’autre mais le titre va couper celle du haut dans les prochains 

jours, ce qui pourrait être synonyme de forte appréciation. La MACD est légèrement 

négative mais au dessus de sa ligne de signal. Enfin, le RSI de 55 sera bientôt en zone de 

surachat même si pour l’instant, il est un argument en faveur de l’achat. 

 

Finalement, sur le moyen terme cet investissement semble cohérent. Nous pouvons nous 

donner 3 mois pour atteindre notre objectif de 80€. 
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Le 20/07/2016 

COURS : 2,21 EUR  

DECISION : Achat  

OBJECTIF : 4,00 EUR (+81%) 

 

Visiomed Group est une entreprise dite de biotechnologie spécialisée dans le 

développement et la commercialisation des produits de santé innovants dans les domaines 

porteurs de l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. Son actionnariat au 31 

décembre se divise entre : les parts du fondateur (7,36%) et les investisseurs institutionnels 

et particuliers (92,64%).  L’entreprise est rentrée en bourse en juillet 2011 à un prix de 

revient unitaire par action de 6,25 EUR. 

 

En 2015, le chiffre d’affaires est de 10,89 millions d’euros qui proviennent pour 99% de la 

vente de produits. On peut diviser l’activité de Visiomed en deux catégories : les produits de 

santé et de bien-être (ThermoFlash : thermomètres médicaux sans contact et Visiomed 

Baby : produits pour bébé) puis les services de santé (BewellConnect : électrocardiogramme 

sans fil et relié au smartphone) 

 

  Pourquoi Visiomed ? 

 

Visiomed a entrepris une rapide expansion vers l’international. En effet, Visiomed est 

présent dans plus de 35 pays. La technologie ThermoFlash a permis à Visiomed de 

s’implanter sur le continent africain, principal continent touché par les pandémies virales. Le 

récent partenariat conclu avec Huawei laisse entrevoir un développement en Chine. D’autre 

part, Visiomed profite d’une position concurrentielle attractive : son innovation est une 

avance considérable car il n’y a pas d’entreprise présent dans son domaine. Son business 

model est pertinent : Visiomed se positionne dans le domaine de la santé dans des endroits 

du monde où les réponses sanitaires manquent cruellement (ex : la Chine) et là où le 

système de santé coûte très cher (Etats-Unis). Les potentialités de bénéfice sont 

extraordinaires.  L’entreprise démontre une forte propension à lever des fonds pour 

continuer son développement. Ce développement concerne la mise en place complète des 

nouveaux produits MyECG. Enfin, un support à 2€ montre que le cours se situe à ses plus bas 

historiques 

 

Les objectifs et prochaines annonces de Visiomed sont les suivantes : une annonce du nom 

du grand partenaire américain fin juillet (les partenaires ont tous déjà une bonne expérience 

de la grande distribution) puis une augmentation de capital devrait être décidée 

prochainement. Celle-ci permettrait de se développer à l’international puis d’assurer la 

promotion et la communication de ses lancements de produits.  

VISIOMED 
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Matthieu Saint-Jean | Responsable du Club d’Investissement 

+33 (0)6 76 78 63 53 

 

Le club d’investissement a utilisé pour la première fois, en ce mois de juillet 2016,  son 

modèle d’equities rating. Notre système de rating permet aux membres du Club 

d'Investissement d'évaluer les analyses afin de mettre en avant les potentiels 

investissements pertinents. La notation repose sur quatre critères globaux : l’estimation de 

la juste valeur du titre, son avantage compétitif, la santé  financière de l’entreprise et sa 

rentabilité. Globalement, les analystes conseillent l’achat pour les 3 valeurs (Altran, Thalès et 

Visiomed) puisqu’elles obtiennent toutes les trois le rating « A- ».   

 

Altran (73,17/100) : La société, leader européen en conseil en innovation, démontre une 

excellente santé financière (78) lui permettant d’assurer une forte croissance et d’estimer 

une appréciation de son titre à moyen terme (74). Notre achat au support (en vert sur le 

graphique ci-dessous) le 1er juillet est révélateur de la pertinence de notre investissement. 

 

Thalès (72,50 sur 100) : Le groupe électronique rattrape progressivement sa chute sur les 

marchés financiers. Sa santé financière et son avantage compétitif net (78) sur ses 

concurrents nous permettent d’envisager une hausse du titre. Toutefois, l’achat n’est plus 

conseillé aujourd’hui (31/07/2016), car le titre atteint sa résistance. En vert, vous pourrez 

constater la progression du titre depuis notre achat sur le graphique ci-dessous. 

 

 

Equities Rating 
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Visiomed (73,33 sur 100) : Cette biotech obtient la meilleure note de ce mois de juillet en 

raison de l’énorme potentiel de croissance de son titre (95). Et les analystes du club 

d’investissement ne se sont pas trompés : le titre a pris +44% entre le 21 et le 28 juillet. 

L’action Visiomed est très volatile et il est possible d’atteindre les hauts du mois de 

novembre 2015 à 6,19 EUR. Toutefois, vous êtes avertis, si l’action atteint rapidement son 

support à 2,6EUR, il ne faut pas hésiter à entrer. 

 

Pour plus d’explications sur notre système de rating, veuillez vous référer au disclaimer en fin 

de rapport (graphiques issus de www.boursorama.com). 

 

 

 

 

Gaspar de Vulpillières | Chargé d’Affaires  

+33 (0)6 06 44 69 98 

 

Le club vous propose 8 entreprises à analyser de près le mois suivant.  

 

Dans le domaine des biotechnologies, Cellectis représente la plus grosse potentialité. La 

MACD coupe la ligne de signal en hausse. Nicox est boostée par des résultats encourageants, 

qui justifient la forte croissance du titre en ce moment. Enfin, on peut fixer un objectif de 2€ 

à moyen/long terme pour Hybrigenics. L’action est à 0,89, et ne descend pas en dessous de 

0,85. Par conséquent, on peut garantir peu de risque d’investir sur cette entreprise pour 

profiter des yoyos haussiers hebdomadaire.  

 

En ce qui concerne les industries, la valeur de l’action Delta Drone est à 1,22 €.  Il serait 

intéressant de placer un ordre à 1€. De grandes variations à la hausse permettront de 

rentabiliser l’investissement à moyen terme. Pour Vallourec, l’action est aujourd’hui à 3,23. 

Il suffit de placer un ordre limite d’achat à 3 € et de vendre à 3,5 (+15%). Pour Archos, 

l’entreprise est actuellement sur ses plus bas historiques. Un investissement sur cette 

entreprise présente peu de risque à moyen terme.  

 

Enfin, dans le domaine des  technologies, le titre de GECI International oscille 

quotidiennement entre 0,16 et 0,17. La stratégie consiste à prendre à 0,16 et vendre à 0,17 

(+6,75%) sachant que 0,16 constitue un support solide. Comme GECI, l’action Avanquest 

oscille entre 0,10 et 0,11 (+10%). La stratégie est donc identique à celle de GECI, il faut 

acheter à 0,10€. 

 
 

Financial Prospects 
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Disclaimer : 
 
Le système de notation du club d’investissement 
 
Le rapport d’Equities Rating est composé de données, de statistiques et de notes quantitatives relatives à des actions. Les 
notes quantitatives du club d’investissement sont prospectives et basées sur les statistiques quantitatives et les notes des 
analystes du club. La période donnée pour les notes est celle conseillée par l’auteur de la fiche d’investissement.  
Exemple : si l’auteur de la fiche propose une hausse de x% à 3 mois, nous analyserons l’historique du cours sur les 6 mois 
derniers en ajustant avec les perspectives de cours.  
 
  1) Estimation de la Juste Valeur du titre  
 
Elle a pour objectif de représenter l’estimation actuelle du montant de l’action de l’entreprise. Les indicateurs à employer 
sont le PER et les outils chartistes : Volumes, RSI, MACD, Bollinger, OBV, Stochastique…  
 
Cours extrêmement surévalué : < 20 pts (estimation -8%)  
Cours surévalué : 20-40 pts (estimation -3%)  
Cours à sa juste valeur : 40-60 pts (estimation neutre)  
Cours légèrement sous-évalué : 60-80 pts (estimation +1%)  
Cours sous-évalué : 80-90 pts (estimation +6%)  
Cours extrêmement sous-évalué : >90 pts (estimation +10%)  
 
  2) Avantage Compétitif  
 
Il est conçu pour décrire la solidité de la position concurrentielle d’une société sur les marchés financiers par rapport à ses 
concurrents. Les ratios à employer sont le PER, la marge EBIT, la VE/CA, la VE/EBITDA, le ROE, la Marge nette…  
 
Par rapport à ses concurrents, et en termes de rémunération, la progression du titre face à ses concurrents est :  
Très faible : < 20 pts (les concurrents vont surperformer le titre évalué, et le titre sera en baisse)  
Etroite : 20-40 pts (les concurrents vont surperformer le titre évalué, qui est à sa juste valeur)  
Nulle : 40-60 pts (tous les titres sont à leur juste valeur)  
Large : 60-80 pts (tous les titres sont en progression mais la position leader n’est pas déterminable) 
Très forte : >80 pts (le titre va surperformer les titres concurrents)  
 
  3) Santé Financière  
 
Elle reflète la probabilité qu’une entreprise soit confrontée à des difficultés financières dans un proche avenir. Les 
indicateurs à employer sont la solvabilité, le leverage, le debt/EBITDA, le CAPEX/CA, le cash-flow/CA…  
 
Santé déjà très atteinte : < 20 pts (difficulté de l’entreprise très nette qui pourrait nous faire envisager la VAD)  
Probabilité très forte : 20-40 pts (signes évidents que l’année N+1 ne sera pas profitable)  
Modérée : 40-60 pts (croissance constante sans réelle progression)  
Situation correcte : 60-70 pts (signes positifs qui reflètent les efforts de l’entreprise en termes de coûts et investissements)  
Très bonne : > 70 pts (l’entreprise est sur une excellente dynamique et est très solide financièrement) 
 
  4) Rentabilité  
 
Elle reflète la capacité de l’entreprise à produire des résultats en utilisant l’ensemble de ses ressources et sa capacité à 
rémunérer ses actionnaires. Il faut donc étudier les marges, l’augmentation des volumes de vente ainsi que sa rentabilité 
financière. Les indicateurs à employer sont le BPA, les différents cash-flows, le ROE, le leverage, le ratio versement 
dividende, le Price-to-Book ratio, le PSR, le ROE, les BVPS… 
 
Très mauvaise : < 20 pts (Très peu de cash-flow restant, les moyens financiers sont très mal utilisés, il faut envisager la VAD)  
Mauvaise : 20-40 pts (la société est peu rentable, voire pas du tout, les chiffres ne sont pas rassurants)  
Modérée : 40-60 pts (dans la même ligne que les concurrents)  
Bonne : 60-80 pts (les actionnaires peuvent bénéficier de la rentabilité de l’entreprise)  
Très bonne : >80 pts (rentabilité assurée ou du moins avec d’excellentes perspectives) 
 
Avertissement concernant le risque 
 
Veuillez noter que les investissements en valeurs mobilières sont soumis à des risques de marché et autres risques et que 
rien ne garantit que les objectifs d’investissement soient atteints. La performance passée d’un titre peut se maintenir ou 
non et ne préjuge pas de la performance future. Le rendement d’un investissement en valeurs mobilières et le montant 
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investi fluctueront de façon que, lors du rachat, la participation d’un investisseur peut être supérieure ou inférieure au 
montant investi. La performance réelle d’un titre peut être supérieure ou inférieure à celle indiquée dans le présent 
rapport. 
 
Les analyses rendues dans ce rapport ne constituent pas des déclarations factuelles. Transac EDHEC Investment Club ne 
garantit pas l’exhaustivité ni l’exactitude des hypothèses ou modèles utilisés pour les déterminer. De plus, il existe un risque 
que le cours cible ne soit pas atteint en raison de variations imprévues de la demande de produits de l’entreprise, de 
changements d'équipe dirigeante, de technologie, de changements de la situation économique ou des taux d’intérêt, de 
coûts d'exploitation et/ou de matériaux, de la pression concurrentielle, du droit et de la réglementation, des taux de change 
et de la fiscalité. Les investissements sur des marchés étrangers comportent des risques supplémentaires, généralement 
associés aux variations des taux de change ou à l’évolution de la situation politique ou sociale. L’évolution des facteurs 
fondamentaux sous-jacents aux notes quantitatives peut rendre l’évaluation caduque. 
 
Communication générale 
 
Les analyses et les notations figurant dans le Rapport sont fournies de bonne foi, à la date du Rapport, et sont sujettes à 
changement. Transac EDHEC Investment Club a obtenu ces données, statistiques et informations de sources que nous 
jugeons fiables, mais nous n’effectuons d'examen ni ne recourons à une vérification indépendante pour aucune de ces 
données, statistiques et informations. 
 
Les analyses et les notations figurant dans le Rapport ne constituent pas une sollicitation et ne dispensent pas les 
utilisateurs ou les clients des utilisateurs d’effectuer leur propre contrôle préalable (due diligence) des titres. Les analyses et 
les notations ne constituent pas une évaluation d’adéquation, une telle évaluation tenant compte de nombreux facteurs, 
comprenant l'objectif d'investissement de l’investisseur, sa situation personnelle et financière et sa tolérance au risque, 
facteurs que les analystes ne prennent pas en considération. 
 
Les cours indiqués dans le Rapport sont les cours de clôture du dernier jour de bourse précédant la date de la notation de la 
fiche, sauf mention explicite d’une autre date. 
 
Le présent Rapport a été créé sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins 
particuliers d'un utilisateur spécifique ou de ses clients. Par conséquent, les investissements étudiés et les 
recommandations qui y figurent peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs : les destinataires du présent Rapport 
doivent juger de l’adéquation de ces investissements et recommandations indépendamment, à la lumière de leurs propres 
objectifs d’investissement, expérience, statut fiscal et situation financière. 
 
Rien ne garantit que les informations, données et statistiques incluses dans le présent rapport soient exactes, correctes, 
exhaustives ou d’actualité. Sauf dispositions contraires dans un accord distinct, Transac EDHEC Investment Club ne fait 
aucune déclaration quant au respect des normes de présentation et/ou de communication applicables dans le territoire où 
se trouve le destinataire. 
 
Sauf exigence légale ou dispositions d’un accord distinct, les membres de Transac EDHEC Investment Club déclinent toute 
responsabilité quant à toutes décisions de négociation, tous dommages ou autres pertes découlant de, ou associés aux 
informations, données, analyses ou opinions figurant dans le Rapport. Transac EDHEC Investment Club recommande aux 
destinataires du présent Rapport de lire tous les documents pertinents (tels que le prospectus) relatifs au titre concerné, y 
compris, sans s’y limiter, les informations relatives à ses objectifs d’investissement, risques et coûts avant de prendre toute 
décision d’investissement et, lorsqu’ils le jugent nécessaire, de consulter un conseiller juridique, fiscal et/ou comptable. 
 
Conflits d’intérêt 
 
Transac EDHEC Investment Club peut détenir une position longue sur le titre faisant l'objet de la présente analyse 
d'investissement.  
 
Transac EDHEC Investment Club ne reçoit pas de commission pour la fourniture de recherche et ne facture pas de services 
aux sociétés à noter. 

  

  

 


