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Dans la lignée de la semaine dernière le CAC small et le CAC 40
performent très bien cette semaine avec des hausses de
respectivement de +4,3% et +2,1%. Depuis le début de l'année, le
CAC small (-4,0%) surperforme le CAC 40 (-8,4%)
Un classement sectoriel proche de la semaine passée avec les
secteurs de la distribution, des équipementiers et de l’immobilier
qui ont particulièrement bien réagi
SMCP, Medincell et Abivax portent le CAC small

La semaine des smalls

Dans la lignée de la semaine dernière le CAC small et le CAC 40 performent
très bien cette semaine avec des hausses de respectivement de +4,3% et
+2,1%. Sur les 173 valeurs qui composent le CAC small, 134 sont ressorties en
hausse.

Le tableau de bord des secteurs

Good
Cette semaine ce sont les secteurs Distribution (+11,0%), Équipementiers
(+7,8%) et Immobilier (+7,7%) qui se distinguent et surperforment le CAC
Small (+4,3%).
Le secteur de la distribution est en tête des performances cette semaine grâce
aux très bonnes performances du groupe de prêt-à-porter SMCP (+25,3%) qui
bénéficie des effets d’annonces sur les vaccins. L’équipementier automobile de
rang un, Akwel (+15,5%), porte le secteur des équipementiers grâce au regain
d’appétit des investisseurs pour les valeurs values qui gardent de bons
fondamentaux. Enfin, le secteur de l’immobilier se distingue également avec les
bonnes performances du promoteur immobilier Altarea (+7,6%) et de la
foncière spécialisée dans les centres commerciaux Carmila (+12,0%) qui
bénéficient également d’une confiance accrue des investisseurs suite aux
annonces de vaccins.
Not Good
A contrario ce sont les secteurs Agroalimentaire (-1,1%), Medtech (-0,5%), et
Biens de consommation (+1,3%) qui sous-performent le CAC small cette
semaine.
Le secteur de l’agroalimentaire souffre de la mauvaise performance du
spécialiste des semences potagères et des grandes cultures Vilmorin & Cie
(-1,1%) et de celle du groupe alimentaire Bonduelle (-1,5%). Par ailleurs, le
fabricant de produits de contraste destinés à l’imagerie médicale Guerbet
(-3,3%) vient tirer vers le bas le secteur de la medtech cette semaine. Pour finir,
c’est au tour du secteur des biens de consommation de sous-performer l’indice
suite aux mauvaises performances du spécialiste des parfums de luxe
Interparfums (-3,0%).
TOP
Fortement impacté par les espoirs d'un retour à la normal après les dernières
annonces de vaccins contre la COVID-19, notre classement Top s’ouvre avec
le groupe de prêt-à-porter SMCP (+25,3%) qui a enregistré une hausse de
9,72% en début de semaine. On continue avec la biotech Medincell (+24,7%)
qui poursuit sa tendance positive, notamment après avoir annoncé la fin du
recueil des données principales de la phase 3 sur son traitement expérimental
injectable à action prolongée sur la schizophrénie. A l’instar de Medincell, le
spécialiste des antiviraux et vaccins Abivax (+22,8%) poursuit sa hausse et se
rapproche de son pic de décembre dernier.
FLOP
La biotech OSE Immunotherapeutics (-21,4%) prend la première place de ce
Flop après l’annonce d’une augmentation de capital par placement privé de
18,6 M€ faisant ressortir une décote spot de 19%. La mauvaise performance
de Linedata Services (-6,1%) place l’éditeur de logiciels en deuxième position
de notre classement. Enfin, le spécialiste des imprimantes 3D Prodways
(-4,7%) subit le désintérêt des investisseurs et se place troisième du Flop de
cette semaine.
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