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L'ÉVÉNEMENT
Sous un ciel couvert l'an passé, les grands
groupes français ont dégagé de solides résultats
HERVÉ ROUSSEAU

hrousseau(â)lefigaro,fr
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confirme Daniel Morris, senior
stratégiste chez BNP Paribas Asset
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la baisse des prix de l’acier et la

ment dégradé, les ventes des en
treprises du CAC 40 ont progressé
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une perte de 2,2 milliards d’euros
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ont battu les pronostics les plus

Les spécialistes
optimistes. Leurs ventes ont dé
passé les 106 milliards d’euros,
dont plus de la moitié pour

du luxe affichent des
rentabilités records 99

LVMH, le numéro un mondial. En
un an, elles progressent en

RÉGIS AUBERT, GÉRANT ACTIONS
À LA FINANCIÈRE ARBEVE

moyenne de près de 14%. Un
rythme trois fois plus élevé que le

Un recul de plus de 10 % depuis le début de l'année
marché du luxe. « Ces entreprises
affichent des rentabilités records et
ÉVOLUTION DU CAC 40, en points

des bilans très solides, ce qui leur
permet de générer de la croissance
quel que soit le climat économi
que », explique Régis Aubert, gé

rant actions à la Financière Arbevel. « Grâce à leur formidable
capacité d’adaptation, elles tra
versent les crises et parviennent,
année après année, à améliorer
leur rentabilité », ajoute Wolfgang
Fickus, membre du comité d’in
vestissement de Comgest.
Autre exemple : dans un tout
autre domaine, celui de l’automo
bile profondément déprimé, Peu
geot confirme son retour en force
avec un bénéfice net de 3,2 mil
liards d’euros et une rentabilité di
gne des meilleurs élèves du sec
teur. Les banques, écrasées depuis
des années par la faiblesse des taux
et des réglementations de plus en
plus drastiques, aperçoivent-elles
enfin le bout du tunnel ? « Leurs
bénéfices sont solides et elles offrent
enfin de la visibilité», selon
Alexandre Baradez, stratégiste
chez IG. Le champion français BNP
Paribas a engrangé l’an dernier
près de 8,2 milliards de profits
nets, en hausse de 8,6 %.
Les grands industriels, comme
Air Liquide, Schneider, Safran,
Thales et Legrand affichent tous
des bénéfices en hausse avec, pour
certains, des records historiques.
Autre illustration de la solidité des
grands groupes français, Total
reste le champion des profits du
CAC 40 : plus de 10 milliards en
grangés en 2019, avec un baril de
pétrole qui a perdu environ 10 %
Tan dernier. La suite s’annonce
plus incertaine...
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