
Un CAC small et un CAC 40 très bien orientés cette semaine
Surperformance des biens de consommation, des secteurs
biotech et énergie
Inventiva, Interparfums et Mcphy Energy portent le CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (+3,4%) et le CAC 40 (+3,0%) retrouvent des couleurs cette
semaine. Sur les 176 valeurs qui composent le CAC small, 112 sont ressorties
en hausse. Depuis le début de l'année le CAC 40 perd -17,1% et le CAC small
-15,7%.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs biens de consommation (+11,4%),
biotech (+10,4%) et énergie (+6,8%) qui se distinguent et surperforment le
CAC Small (+3,4%).
 
Le secteur des biens de consommation est porté par l’envolée du cours
d’Interparfums (+26,5%) qui a annoncé le 11 juin avoir signé un accord de
licence exclusif avec Moncler jusqu’au 31 décembre 2026 avec une possibilité
d’extension de 5 ans. Le succès des biotechs est principalement dû à
l’explosion de la valeur d’Inventiva qui prend +159,6%. Cette dernière
annonce le succès de son étude de phase 2b dans la Nash. Dans une moindre
mesure, Valneva (+12,6%) participe à l’essor du secteur en signant un nouvel
accord avec Batavia Biosciences pour le développement d’un vaccin contre la
poliomyélite. Enfin, la performance positive du secteur de l’énergie provient de
la progression boursière des deux plus fortes capitalisations du secteur. Les
producteurs d’énergie renouvelables Albioma (+10,9%) et Neoen (+6,6%)
atteignent un niveau semblable à l’avant-crise. Ces 2 valeurs seront listées
dans l’indice CAC Mid 60 à partir du 22 juin.

Not Good

A contrario ce sont les secteurs divers (-1,3%), communication/média
(-0,9%), et équipementier (-0,6%) qui sous performent le CAC Small cette
semaine.

Le secteur divers souffre de la mauvaise performance du laboratoire Boiron
(-3,0%) qui fait l’objet de prises de bénéfices sans nouvelle particulière et
entraîne avec lui son secteur. Le secteur des communication/média peine
encore à retrouver des couleurs à l’image de GL Events (-3,9%) qui prévoit
une perte nette de 30 M€ au S1 et prépare un plan d’économie d’au moins 90
M€ pour l’exercice.
Pour terminer, l’équipementier Figeac Aero (-3,3%) retrace en partie la hausse
boursière affichée suite à l’annonce du gouvernement d’un plan de soutien de
10 milliards d’euros pour la filière aéronautique et Akwel (-1,9%) poursuit son

cycle de baisse depuis le 1er juin suite à l’échec de la proposition de reprise de
Novares.

TOP 
 
Inventiva (+159,6%) prend la tête du Top de la semaine avec une performance
boursière extraordinaire en annonçant les résultats positifs de son étude de
phase 2b dans la Nash et la décision d’entrer en étude pivot de Phase III. Vient
ensuite Interparfums (+26,5%) après l'annonce de son accord de licence
parfums avec Moncler. Enfin, le cours de Mcphy Energy s’apprécie de +16,2%
et poursuit la hausse initiée depuis plusieurs semaines.

FLOP

ABEO (-10,4%) prend la tête de notre Flop suite à la publication d’un ROC en
baisse de 19,2% à 10 M€ et suite à la proposition de ne pas verser de
dividende cette année. L’ESN Groupe Open (-8,8%) prend la suite puisque
son cours retrace une partie de la hausse réalisée ces dernières semaines.
Malgré le profil résilient, l’éditeur de logiciels ESI Group recule de 8,0% cette
semaine suite à la dégradation d’une recommandation d’un analyste.
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