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No. val.   Nom                                                                Valorisation                          +/-%          Haut/Bas 52 semaines

846421      DJ Stoxx 50 (Europe)                                            3691.96                         +0.51%                          3872.11/3316.73   
846423      DJ Stoxx (Europe)                                                  446.20                         +0.53%                              495.46/405.61   
846480      DJ Euro Stoxx 50 (Europe)                                     3761.19                         +0.77%                          4415.23/3387.00   
846483      DJ Euro Stoxx P (Europe)                                         422.02                         +0.93%                              488.94/375.81   
-                 -                                                                                  -                                      -                                                 -/-   
-                 -                                                                                  -                                      -                                                 -/-   
1646037    OMX  (Danemark)                                                 2768.24                            -0.32%                          2982.82/2367.38   
998032      DAX (Allemagne)                                                14039.47                         +0.72%                      16290.19/12438.85   
252367      Mid Cap Index (Allemagne)                                  29932.77                         +1.39%                      36428.86/27386.56   
758853      OMXH  (Finlande)                                                 4861.44                         +1.14%                          5796.32/4191.63   
998185      FTSE 100 (Grande-Bretagne)                                  7544.55                                      -                          7687.27/6787.98   
997736      FTSE Act 250 (Grande-Bretagne)                           20708.71                                      -                      24353.85/18508.27   
513607      FTSE Aim Index (Grande-Bretagne)                          1022.26                                      -                            1317.97/944.69   
1354447    IGBM                                                                  855.25                         +1.71%                              923.76/725.51   
1603325    FTSE MIB                                                         24242.25                         +1.61%                      28212.68/21060.07   
-                 Oslo OBX Index (Norvège)                                                 -                                      -                                                 -/-   
998033      CAC 40                                                               6476.18                         +0.79%                          7384.86/5756.38   
2021101    CAC MID & SMALL                                              14707.86                         +0.95%                      15906.59/12718.29   
10375187  OMXS 60  (Suède)                                                  407.96                         +0.48%                              496.56/377.37   
-                 ATX (Autriche)                                                                -                                      -                                                 -/-   
997718      Athen Index Compos (Grèce)                                    900.45                            -2.38%                              973.27/788.83   
-                 BUX Index (Hongrie)                                                        -                                      -                                                 -/-   
-                 ISE National 100 (Turquie)                                                 -                                      -                                                 -/-   
395702      PSI Index                                                           5883.42                         +0.33%                          6153.32/4859.53   
-                 PX Ind (Tchèquie)                                                            -                                      -                                                 -/-   
857975      RTSI Index (Russie)                                              1081.52                         +3.80%                            1933.59/610.33   
393229      Warsaw Wig Ind (Pologne)                                   56886.29                            -1.50%                      75018.06/54822.98   

03/05/2022

PRINCIPAUX INDICES EUROPÉENS

No. val.   Nom                                            Clôture           +/-%          P/E       Yield                     H/B 52S                   Vol.

LES CINQ GAGNANTS
123397      BNP Paribas A                                51.32        +5.15%                -          5.18                   68.07/43.07 3913067   
524773      TotalEnergies                                 48.80        +3.87%                -          5.41                   52.50/34.27 7052181   
59211791  Stellantis Br Rg                              12.99        +3.18%                -          8.01                   19.35/12.09 14744944   
324410      BMW I                                         79.98        +3.01%                -          7.25                 100.42/67.58 —   
817651      Banco Santander Rg                          2.82        +3.01%                -          3.54                       3.51/2.49 48946336   

LES CINQ PERDANTS
21591        Kering                                        490.30           -2.76%                -          2.45               798.00/497.00 194681   
86689        Hermes Intl                               1129.00           -2.08%                -          0.71           1678.00/1029.00 73707   
502805      L’Oreal                                       333.50           -1.94%                -          1.44               433.65/322.50 511441   
509120      Schneider El                                131.00           -1.46%                -          1.98               178.78/121.60 1200134   
345952      SAP I                                           95.25           -1.31%                -          2.05                 129.74/93.86 —   
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GAGNANTS ET PERDANTS AU DJ EURO STOXX 50

No. val.   Nom                                            Clôture           +/-%          P/E       Yield                     H/B 52S                   Vol.

GAGNANTS ET PERDANTS AU NIKKEI 225

LES CINQ GAGNANTS
761420      Advantest Rg                             8560.00                     -                -          1.40         11550.00/7770.00 2782100   
762104      AEON Rg                                   2465.50                     -                -          1.46           3137.00/2380.50 1529700   
761499      AGC Rg                                     4880.00                     -                -          3.28           6040.00/4105.00 1140400   
761478      Ajinomoto Co Inc Rg                    3278.00                     -                -          1.53           3656.00/2245.00 2050700   
761492      ALPS ALPINE Rg                         1313.00                     -                -          1.52             1339.00/980.00 9631500   

LES CINQ PERDANTS
761420      Advantest Rg                             8560.00                     -                -          1.40         11550.00/7770.00 2782100   
762104      AEON Rg                                   2465.50                     -                -          1.46           3137.00/2380.50 1529700   
761499      AGC Rg                                     4880.00                     -                -          3.28           6040.00/4105.00 1140400   
761478      Ajinomoto Co Inc Rg                    3278.00                     -                -          1.53           3656.00/2245.00 2050700   
761492      ALPS ALPINE Rg                         1313.00                     -                -          1.52             1339.00/980.00 9631500   

03/05/2022

No. val.   Nom                                                                Valorisation                          +/-%          Haut/Bas 52 semaines

PRINCIPAUX INDICES ASIE/MOYEN-ORIENT

998407      Nikkei 225 (Japon)                                             26818.53                                      -                      30795.78/24681.74   
998405      Topix Index Sec 1 (Japon)                                      1898.35                                      -                          2120.18/1755.14   
998396      Hang Seng (Hong Kong)                                       21101.89                         +0.06%                      29490.61/18235.48   
-                 Straits Times Index (Singapour)                                          -                                      -                                                 -/-   
998293      Bangkok SE Set Ind (Thaïlande)                               1652.29                            -0.91%                          1718.55/1501.02   
1473058    KOSPI 100 Index (Corée du Sud)                             2653.77                            -0.18%                          3346.85/2581.95   
998594      Taiwan Weighted Stk (Taïwan)                               16498.90                            -0.56%                      18619.61/15159.86   
998444      All Ordinaries Idx (Australie)                                  7587.60                            -0.47%                          7956.30/7031.90   
257111      Shanghai Composit (Chine)                                     3047.06                         +2.41%                          3723.85/2863.65   
-                 Mumbai Sensex (Inde)                                                      -                                      -                                                 -/-   
1114782    Vietnam St Exch Idx (Viêt Nam)                               1366.80                         +1.17%                          1536.45/1212.56   
998652      KLSE Composite (Malaisie)                                     1600.43                         +0.20%                          1620.44/1475.37   
228097      Tel-Av TASE-100 Ind (Israël)                                   2022.08                         +0.03%                          2158.12/1667.86   
1188203    Saudi Share Price (Arabie Saoudite)                       13733.87                                      -                      13783.56/10170.53   
997712      Kuwait 100  Index (Koweït)                                  45249.41                            -0.62%                      48976.09/42715.42   

03/05/2022

La Bourse de Paris a rebondi de
0,79% mardi, les investisseurs se
montrant peu enclins à prendre
des risques excessifs avant les an-
nonces prévues mercredi de la
Banque centrale américaine sur
ses prochaines mesures de lutte
contre l’inflation. 
L’indice vedette CAC 40 a pris
50,57 points à 6.476,18 points.
La veille, il avait reculé de 1,66%
en raison de craintes sur la crois-
sance mondiale.
La cote parisienne s’est montrée
plutôt indécise durant une
séance qui a été l’occasion de «re-
prendre son souffle», après la
chute des indices américains de
vendredi et avant les annonces
de la Réserve fédérale (Fed) mer-
credi soir, constate Gilles Gui-
bout, responsable actions euro-
péennes chez Axa IM.
Alors que les Etats-Unis font

face à une inflation au plus haut
depuis 40 ans, la plupart des in-
vestisseurs prévoient une
hausse des taux directeurs d’un
demi-point de pourcentage
pour les fixer entre 0,75% et 1%.
Ce serait la première fois depuis
plus de 20 ans que la Fed opère-
rait un tour de vis de cette am-
pleur.
Le resserrement monétaire de la
Réserve fédérale, dont la réu-
nion a débuté mardi, ne va pas
provoquer de correction ma-
jeure des marchés actions, selon
Gilles Guibout.
La hausse des taux d’intérêt pèse
en effet sur la valorisation des
actions qui ne montent plus for-
cément «malgré des publications
de résultats d’entreprises qui ont
été bonnes dans l’ensemble», ex-
plique-t-il.
Concernant la santé des entre-
prises, les investisseurs se de-
mandent désormais «s’il y aura
des baisses de volume d’activité,
étant donné que la demande des
consommateurs diminue en rai-
son des hausses de prix» et si des
tensions sur les marges vont ap-

paraître, anticipe Gilles Gui-
bout.
La croissance économique mon-
tre des signes d’essoufflement
un peu partout dans le monde
en raison notamment de la
guerre en Ukraine et des pertur-
bations que provoquent les
confinements en Chine. 
Après une année 2021 record, la
plus grande banque française
BNP a réalisé au premier tri-
mestre un bénéfice net de 2,1
milliards d’euros, en hausse de
19,2% sur un an, porté par une
«surperformance» de sa banque
de financement et d’investisse-
ment.
Le groupe «a massivement
battu» les attentes, avec un re-
venu net 53% au-dessus du
consensus, ont souligné dans
une note les analystes de Jeffe-
ries. 
Le titre a progressé de 5,15% à
51,32 euros, deuxième hausse la
plus forte du CAC 40. Société Gé-
nérale (+3,15% à 23,41 euros) et
Crédit Agricole (+2,62% à 10,48
euros), ont profité de cet élan.
Avec l’acquisition annoncée

mardi de la société d’autopartage
allemande Share Now, une co-
entreprise de Mercedez-Benz et
BMW, Stellantis et sa filiale
Free2Move s’implantent dans
14 nouvelles villes en Europe et
confirment leur ambition de de-
venir l’un des leaders dans les
nouvelles mobilités.
Le constructeur a gagné 2,92%
à 12,98 euros, tandis que Re-
nault est monté de 3,83% à
24,15 euros. 
Toujours dans le secteur auto-
mobile, l’équipementier Faure-
cia (+2,09% à 21,04 euros) et le
géant de l’eau et des déchets Veo-
lia (+1,37% à 27,46 euros) ont
annoncé une coopération pour
développer l’utilisation du plas-
tique recyclé à l’intérieur des voi-
tures.
Le groupe de défense et de tech-
nologies français Thales (+3,35%
à 124,85 euros) a annoncé l’ac-
quisition d’une société suisse
spécialisée dans l’entraînement
virtuel des forces armées terres-
tres, renforçant ainsi son pôle de
formation à destination des mi-
litaires. (afp)
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Le groupe de défense et de technologies français Thales (+3,35% à 124,85 euros) a annoncé l’acquisition d’une société suisse spécialisée 
dans l’entraînement virtuel des forces armées terrestres, renforçant ainsi son pôle de formation à destination des militaires.

PARIS / CAC 40 / +0.79% / +50.57 pts / 6476.18 pts

Les Bourses mondiales fluc-
tuaient sans grand mouvement
mardi, suspendue aux décisions
de la banque centrale américaine
(Réserve fédérale, Fed), qui an-
noncera mercredi ses nouvelles
mesures de lutte contre l’infla-
tion.
Les places boursières euro-
péennes ont terminé en hausse
à l’issue d’une séance d’indéci-
sion. Francfort a gagné 0,72% et
Milan 1,61%. Londres, qui était
fermée lundi, séance où les

Bourses européennes ont sensi-
blement reculé, n’a grappillé que
0,22%.
Les regards des investisseurs
sont tournés vers la Fed, dont les
responsables se réunissent pen-
dant deux jours et annonceront,
mercredi après la clôture des
marchés européens, leurs me-
sures pour combattre l’inflation,
la priorité de l’institution depuis
plusieurs mois. 
Un relèvement d’un demi-point
de pourcentage des taux direc-
teurs de la Fed, pour les fixer
dans une fourchette de 0,75% et
1%, est attendu. Ce serait la pre-
mière hausse d’une telle am-
pleur depuis plus de 20 ans. 
Le groupe pharmaceutique
américain Pfizer a enregistré un

chiffre d’affaires de 25,7 mil-
liards de dollars au premier tri-
mestre, en hausse de 77% sur un
an, en grande partie grâce aux
revenus issus de la vente de son
vaccin contre le Covid-19. Le ti-
tre montait de 2,70%. 
Le groupe israélien Teva, géant
des médicaments génériques, a
subi pour sa part un recul de ses
ventes trimestrielles et a abaissé
ses prévisions pour l’ensemble
de l’année 2022, son traitement
phare affrontant une concur-
rence accrue. Son action prenait
1,58% à New York.
BP a pris 5,22% à Londres, mal-
gré une perte nette massive de
20,4 milliards de dollars, les in-
vestisseurs ayant anticipé ce ré-
sultat dû à sa sortie du capital du

russe Rosneft et se focalisant sur
le chiffre d’affaires et les pers-
pectives de la major pétrolière.
BP a aussi annoncé démarrer un
programme de rachat d’actions,
ce qui contribuait à soutenir le
titre. 
Les autres majors pétrolières
étaient entraînées par la hausse
de BP: Shell a pris 2,02%, Tota-
lEnergies 3,87%. À New York,
Occidental Petroleum grimpait
de 3,41% et Exxon Mobil de
2,50%. (afp)
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La Bourse de Londres a clôturé en hausse. L’indice FTSE 100 a gagné 0.22% à 7561.33 points (+16,78).
La Bourse de Francfort a terminé dans le vert. L’indice Dax s’établissant à 14.039.47 points (+100,40).

LONDRES / Footsie /+0.22%
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FRANCFORT / DAX / +0.72%

HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMA

Actions Monde

SectPlage de notation 

TE CHANGE AC USD    A    ATE CHANGE AC USD

 e

Climat -Climat +Normesteurs

*annualisée

5 ans

3 ans

1 an

*olatilitéV

17,56

11,37%

%

15,61%

*cumulée

*Performance

5 ans

3 ans

1 an

54,64

38,03%

-7,44%

%

*annualisée

5 ans

3 ans

1 an

*olatilitéV

17,02

7,22%

%

14,87%

*cumulée

*Performance

5 ans

3 ans

1 an

67,53

42,34%

8,69%

%

Plage de notation 

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)
NormesSecteurs  notation 

  I WORLD UCITS ETF USD (ACC)
Climat -Climat +es

       (ACC)

Tableau de bord de la finance durable

«ESG consensus» en partenariat avec Conser, mode d’emploi
Chaque mercredi, L’Agefi et Conser publient une série d’indicateurs pour comparer les grands indices. Les comparaisons s’effectuent
à partir d’ETFs et selon la méthodologie développée par Conser – le fonds ESG actif est sélectionné en partenariat avec AngloSwiss.

Pour réconcilier les différentes notes en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Conser a développé
une méthodologie propre «ESG Consensus®». Cette dernière s’appuie sur des sources et des opinions variées qui
reflètent l’évaluation des professionnels de la finance durable pour près de 7000 entreprises. Il ne s’agit pas de juger
qui a tort ou raison, mais de combiner les avis pour offrir une comparaison ESG neutre entre les multiple fonds.

Toutes les explications et plus d’information sur www.agefi.com et www.conser.ch

Développement durable:
création de normes internationales
en matière d’informations
L’International Sustainability Standards Board
(ISSB), créé lors de la COP26, est chargé de définir
la référence mondiale en matière d’informations
sur le développement durable. La consultation
concernant une première ébauche du projet visant
à édicter des normes internationales en matière
de finance durable est ouverte jusqu’au 29 juillet.
A ce sujet, l’ISSB a annoncé le 27 avril la création
d’un groupe de travail composé de représentants
de plusieurs juridictions, dont la Commission eu-
ropéenne et la Securities and Exchange Commis-
sion des États-Unis, visant à établir un lien entre
les enquêtes de l’ISSB et les initiatives juridiction-
nelles en cours sur les divulgations en matière de
durabilité. Par ailleurs, un nouvel organe, le Forum
consultatif sur les normes de durabilité, sera créé
par l’ISSB au cours du prochain trimestre.

Investissement collectif:
Inyova, plateforme digitale à impact, 
a levé 5 millions de francs
Fondée à Zurich en 2017, Inyova, la plateforme
complète d’investissement numérique à impact a

levé, lors de son crowdfunding, 5 millions de
francs alors que son objectif était de 1 million. Le
27 avril, 2000 investisseurs ont acquis 21.276 parts
d’Inyova (235 francs l’action) pour un montant
total de 5 millions de francs.  La société gère plus
de 173 millions de francs. Les investisseurs dé-
tiennent au total près de 3.5 millions d’actions.  

AIE: une «task force» s’attaque
à la problématique du charbon
Des ministres de l’Energie, les patrons d’Arcelor-
Mittal ou de Glencore, Michael Bloomberg.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a an-
noncé jeudi la constitution d’une «task force» char-
gée de s’attaquer au problème du charbon, de nou-
veau en plein essor dans le monde. Le groupe
donnnera ses recommandations pour une étude
de l’AIE attendu en fin d’année sur «Le charbon
dans la transition vers la neutralité carbone: stra-
tégies pour un changement rapide et centré sur
les individus». Il sera présidé par le militant de
l’action climatique Michael Bloomberg, co-présidé
par le ministre indonésien de l’Energie et des res-
sources minières Arifin Tasrif, et la ministre es-
pagnole de la transition écologique Teresa Ribera.
L’Indonésie préside actuellement le G20.
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