
Semaine d'euphorie sur fond d'espoir de vaccin contre la Covid-19.
Le CAC small et le CAC 40 affichent de très belles performances
cette semaine avec des hausses de respectivement +5,4% et
+7,6%. Depuis le début de l'année, le CAC small (-7,9%)
surperforme le CAC 40 (-10,3%)
Les secteurs de l'immobilier, des équipementiers et des loisirs
ont particulièrement bien performé
Nanobiotix, LISI et Carmila portent le CAC small

La semaine des smalls

Contrairement à la semaine dernière le CAC small et le CAC 40 performent
très bien cette semaine avec des hausses de respectivement de +5,4% et
+7,6%. Sur les 177 valeurs qui composent le CAC small, 141 sont ressorties en
hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good 

Cette semaine ce sont les secteurs Immobilier (+16,8%), Equipementier
(+16,5%) et Loisirs (+16,3%) qui se distinguent et surperforment le CAC small
(+5,4%). 
  
Notre classement Good de cette semaine s’ouvre avec le secteur immobilier
qui est marqué par la bonne performance d’Altarea Cogedim (+13,2%) suite à
la publication de ses résultats sur 9 mois. Le promoteur d’actifs immobiliers voit
son CA sur la période bondir de 10,5% à 2,1 Mds€ (+15,4% au T3) grâce à la
hausse de l’activité Logement de 21% pour atteindre 1,7 Mds€.  On poursuit
avec le succès du secteur équipementier porté par le rebond important de LISI
(+35,8%). Le titre du spécialiste des pièces d’assemblage pour les industries
aéronautique et automobile est ressorti en hausse de 28,2%, avec l’annonce
de Pfizer en début de semaine, et retrouve son plus haut niveau depuis près
d’un mois. Enfin, le classement se clôture avec le secteur des loisirs, tiré par
l’exploitant de domaines skiables et de parcs de loisir Compagnie des Alpes
(+23,3%) dont le titre a grimpé de 16,1% en début de semaine suite,
également, aux espoirs d'un vaccin contre la Covid-19. 

Not Good 

A contrario ce sont les secteurs Energie (-0,8%), Editeur de logiciels
(+0,5%), et Divers (+1,3%) qui sous performent le CAC small cette semaine. 

Le secteur énergie pâtit de la mauvaise performance du producteur d’énergie
renouvelable Voltalia (-7,4%) qui subit quelques prises de bénéfices de la part
des investisseurs. Par ailleurs, le secteur des éditeurs de logiciels accuse le
coup du fournisseur de logiciels dédiés à la santé Pharmagest Interactive
(-3,9%). Pour terminer, le secteur divers se trouve impacté par le
ralentissement du leader mondial des médicaments homéopathiques Boiron
(+0,4%). 

TOP  

Cette semaine, c’est la société Nanobiotix (+47,4%) qui ouvre notre Top après
avoir enregistré des premiers résultats cliniques positifs de l’étude phase 1 de
son produit pour le traitement contre le cancer, le NBTX3. Bien que fortement
impacté par la seconde vague de la pandémie comme en témoigne la
publication de son T3, l’équipementier spécialisé dans les fixations et pièces
d’assemblage LISI (+36,6%) marque la deuxième meilleure performance
hebdomadaire de notre classement en cette semaine de rotation sectorielle.
Enfin, la foncière spécialisée dans la détention de centres commerciaux
Carmila (+35,8%) enregistre la troisième meilleure performance de cette
semaine suite aux espoirs suscités par les annonces de Pfizer et BioNTech sur
leur vaccin. 

FLOP 

Le fournisseur de produits textiles Chargeurs (-9,5%) marque la plus forte
baisse cette semaine après la publication de son T3 marqué par un net
ralentissement de sa croissance organique. C’est ensuite Voltalia (-7,4%), le
spécialiste de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, qui
voit son cours fortement diminuer cette semaine. Enfin, la société de services
du numérique Neurones (-6,8%) gagne la troisième position de ce Flop après
avoir été l’une des ESN à avoir le mieux résisté pendant la crise.
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