
Le CAC small (-5,6%) et le CAC 40 (-5,5%) s'enfoncent dans le
rouge vif. Depuis le début de l'année le CAC Small résiste mieux
que le CAC 40 (-16,8% vs -20,3%)
Surperformance des secteurs divers, édition de logiciels et
medtech
Cibox Interactive, Gensight Biologics et AST Groupe portent le
CAC small

La semaine des smalls

Le CAC small (-5,6%) et le CAC 40 (-5,5%) s'enfoncent dans le rouge vif. Sur
les 177 valeurs qui composent le CAC small, 28 sont ressorties en hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good

Cette semaine ce sont les secteurs divers (-1,2%), édition de logiciels
(-2,4%) et medtech (-3,2%) qui se distinguent et surperforment le CAC small
(-5,6%).
 
Du côté du secteur divers, c’est Boiron qui fait preuve de résilience en gagnant
0,2% dans un secteur (hors Boiron) en baisse de plus de 5% sur la semaine.
Arrive ensuite le secteur des éditeurs de logiciels porté par Ateme (+2,6%) et
Axway Software (+2,0%) qui profite, respectivement, d’une bonne publication
S1 avec une perte opérationnelle en ligne avec les attentes (-2,2 M€), et
bénéficie d’un regain d’intérêt des investisseurs. Le secteur des medtechs
clôture notre classement good, tiré par la bonne performance de Diagnostic
Medical Systems (+3,59%) sur fond d’un accord commercial signé avec le
groupe chinois WKK.

Not Good

Semaine noire pour les smalls, les secteurs immobilier (-12,8%), énergie
(-11,0%) et distribution (-10,0%) sous-performent le CAC small cette semaine.

Le secteur de l’immobilier est impacté par les contre-performances de Carmila
(-19,3%) et d’Altarea Cogedim (-12,4%) en lien avec le vent de panique actuel
sur les foncières cotées. L’énergie prend la suite de notre Not Good avec la
chute de Voltalia (-11,1%) qui annonce un profit warning sur 2020. Pour finir, le
secteur de la distribution souffre de la mauvaise performance de SMCP
(-17,2%), en baisse depuis plusieurs semaines.

TOP 

Cette semaine, Cibox Interactive prend la tête de ce classement avec une
bonne performance (+15,9%) avant la publication de ses résultats S1.
Bénéficiant d’une tendance haussière depuis le début de la semaine, GenSight
Biologics (+13,5%) affiche également une bonne performance. AST Groupe
(+7,7%) complète ce Top après la publication concernant son S1 où la société
enregistre une progression de +36% de son résultat opérationnel à 2,0 M€.

FLOP

Genomic Vision marque la plus forte baisse cette semaine à -29,2%. Après la
publication de ses résultats S1 Erytech Pharma voit son cours chuter de
-24,5%. Enfin, Navya (-22,4%) complète ce Flop suite à la publication d’un CA
en retrait de -23%.
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EuroLand Corporate accompagne les entreprises de croissance et leurs actionnaires financiers lors
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cession, recomposition de capital (OBO, LBO…).
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estimations peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis ni notification, leur exactitude n'est pas garantie et
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ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated

associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une
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