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30 septembre 2022 

 L’humeur du marché 

 

• Hier, nous avons de nouveau ployé sous le fardeau des préoccupations entourant 
l’inflation, la croissance et la pression des taux. Un léger épisode de dépression 
nerveuse nous semblerait moins pénible, c’est tout dire ! Les actions ont de nouveau 
été malmenées (Wall Street -2 %, Europe -1,6 % et Asie -0,7 %), tandis que les taux 
continuent d'augmenter (États-Unis 10 ans : 3,78 %, 2 ans : 4,21 ; Allemagne 10 ans : 
2,21 %, 2 ans : 1,83%). Quasiment tous les secteurs ont clôturé « un peu », voire 
« beaucoup » dans le rouge, les sociétés de croissance et les technologiques jouant les 
éclaireurs en territoire négatif. Tous les autres, dont les matières premières, les 
cryptomonnaies, les devises, etc., ont quelque peu pataugé. On attendait (et on attend) 
avec fièvre la salve des données d'inflation qui doit nous parvenir aujourd'hui, à la fois 
des États-Unis et de l’Europe.  

• Le fait qu’en Europe, le coût de la vie ait de nouveau dépassé les attentes en 
septembre dans plusieurs pays européens, explique pourquoi les marchés financiers 
attendent les statistiques macroéconomiques de cet après-midi avec davantage 
d'angoisse que d'impatience. L’inflation en Allemagne a vraisemblablement grimpé 
à 10,9 %, tandis que la Belgique a franchi le cap des 11,3 %. Les prix de l’énergie en 
Allemagne ont enflé de 43,9 % et les prix de l’alimentation, de 18,7 %. Sans 
commentaire ! Avec de telles données, on continue d’alimenter la crainte que la BCE 
ne doive se résoudre à de nouveaux relèvements de taux pour contenir le problème, 
tandis que l'économie ralentit et que le conflit énergétique avec la Russie s'amplifie.  

• Les États-Unis sont officiellement en récession, après une contraction de 
l’économie de 0,6 % en base annuelle au deuxième trimestre 2022. Cette contraction 
fait suite à une baisse de 1,6 % au premier trimestre due aux chiffres décevants des 
stocks privés, des investissements et des exportations. Pour 2022, la Fed a récemment 
prévu une augmentation de 0,2 %, dans la mesure où les relèvements de taux érodent 
la croissance économique. Détail surprenant, le fait de déclarer ou non une récession 
a surtout une portée théorique. En effet, le nombre de nouvelles demandes 
d’allocations de chômage a baissé de 193 000 unités aux États-Unis la semaine 
dernière, à son plus bas niveau depuis fin avril 2022. Un marché du travail plus étroit 
est une bonne chose pour les revenus et augmente la marge pour les relèvements de 
taux de la Fed, mais il entraîne aussi une pression à la hausse des salaires. Et cela ne 
peut manquer – et ne manquera pas – d’impacter les bénéfices des entreprises. Selon 
les données d'hier, ceux-ci  ont cependant augmenté de 6,2 % au deuxième trimestre 
2022, pour s'établir à un niveau record de 2,53 milliards de dollars. C’est beaucoup, 
mais moins que la hausse de 9,1 % espérée précédemment.  

• En Europe, l’humeur générale ne fait que s'assombrir, l'indicateur du sentiment 
économique dans la zone euro ayant baissé de 3,6 points, à 93,7 points, soit son plus 
bas niveau depuis novembre 2020. La hausse de l’inflation, la baisse des taux, la 
faiblesse des prévisions économiques et la crise de l'énergie plombent l’humeur des 
consommateurs, des petits commerçants, des prestataires de services, des fabricants 
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et des sociétés de construction. Malgré cette nouvelle détérioration de la confiance, la 
BCE reste sous pression, elle qui se veut déterminée dans sa campagne de lutte 
contre l’inflation.  

• Le dollar a fait du surplace (1 € = 0,9825 $), bien que les principaux instituts 
économiques allemands aient sensiblement revu à la baisse leurs prévisions de 
croissance pour l’économie européenne (de 2,7 % à 1,4 % en 2022, jusqu’à -0,4 % 
en 2023), en raison de divers facteurs : arrêt de la production, perte de création de 
valeur, déplacement de volumes de production vers l’étranger et fermetures d’usines. 
Pour 2024, on prévoit une croissance légèrement inférieure à 2 % ; par ailleurs, à 
terme, l’inflation devrait passer de 8,4 % en 2022 à 8,8 % en 2023, et à 2,2 % en 2024. 

 

 
 Actualité boursière 

 

• Nike (-10 % après la clôture) a prévenu que sa marge brute resterait sous pression 
durant tout l’exercice, la plus forte baisse étant attendue au deuxième trimestre. 
Comme bon nombre de ses concurrents, le groupe fait face à un stock qui enfle  
(+44 %),  et figure au bilan pour 9,7 milliards de dollars. La croissance du chiffre 
d’affaires du groupe avait néanmoins été meilleure que prévu au premier trimestre : 
+4 %, à 12,69 milliards de dollars. Le bénéfice net a reflué de 22 %, soit 0,93 dollar par 
action. Il tablait sur 0,92 dollar.  

• Les chiffres trimestriels de Micron (-1,9 %) montrent que le groupe souffre d’un 
problème d’excédent d’offre. Le chiffre d'affaires a baissé de 19 % au quatrième 
trimestre, à 6,64 milliards de dollars (contre 6,73 milliards attendus). Au niveau du 
bénéfice par action, la baisse atteint 45 %, à 1,45 dollar, chiffre légèrement supérieur 
à la prévision de 1,37 dollar. Pour le trimestre en cours, le groupe a cependant émis 
un avertissement non équivoque. Le chiffre d'affaires devrait être compris entre  
4 et 4,5 milliards de dollars, bien en-deçà de la prévision de 5,71 milliards. Même topo 
pour le bénéfice par action : -0,06 à 0,16 dollar, contre 0,69 dollar attendu. 

  
 
 
 
 
 
 
 

E ur ope Dernier % 1D  % YTD Sect eur s (U S) % 1D  % YTD Dev ises Der nier % YTD

 Euro STOXX 50 3.279,0 -1 .69% -23.72%  Consumer discretionar-3 .38% -29.02%  EUR/USD 0 ,980 -13.81%

 FTSE 100 6.881,6 -1 .77% -6.81%  Consumer staples -1 .64% -11.95%  EUR/GBP 0 ,884 4.8%

 CAC 40 5.676,9 -1 .53% -20.64%  Energy -0 .13% 31.9%  EUR/JPY 141 ,83 7.71%

 DAX 100 11.975,6 -1 .71% -24.61%  Financials -1 .24% -21.55%  EUR/CHF 0 ,957 -8.43%

 IBEX 35 7.300,1 -1 .91% -16.22%  Health care -0 .92% -12.92% Mat ièr es pr emièr es/mét aux % 3M

 MIB 30 20.353,0 -2 .4% -25.57%  Industrials -1 .83% -20.68%  L'huile Brent 88 ,49 13.55%

 AEX 25 633,6 -1 .18% -20.6%  Information technology-2 .74% -30.58%  Le gaz (UE) 223 ,1 213.7%

 BEL 20 3.325,0 -1 .85% -22.86%  Materials -1 .53% -24.64%  L'or 1661 -9.14%

Wall St r eet Dernier % 1D  % YTD  Telecommunications -2 .46% -38.41%  L'argent 18 ,82 -19.16%

 S&P500 3.640,5 -2 .11% -23.62%  Utilities -4 .07% -6.74%  Le cuivre 7422 -22.41%

 Nasdaq Compos 10.737,5 -2 .84% -31.37% Taux d' int ér êt  à  2  ans -6M  L'aluminium 2124 -21.75%

 Dow Jones 29.225,6 -1 .54% -19.57%  Les Etats-Unis 4 ,22% 2,34%  Le zinc 2853 -17.11%

 Brazil Bovespa ###### -0 .73% 2.71%  Le Japon -0 ,05% -0,04% Pr odui t s agr icoles Der nier % YTD

Asie  & Aust r alie Dernier % 1D  % YTD  Le Royaume-Uni 4 ,29% 1,34%  Le blé 896 ,3 16.19%

 Nikkei 225 25.878,8 -2.06% -10.12%  La Belgique 1 ,83% 0,09%  Le café 228 ,7 1.14%

 Hang Seng 17.148,5 -0.1% -26.71%  L'Allemagne 1 ,77% -0,08%  Le sucre 17 ,71 -3.58%

 CSI 300 3.821,0 -0.16% -22.66% Taux d' int ér êt  à  10  ans % 1M  Le maïs 669 ,5 22.85%

 S&P / ASX 200 6.466,1 -1.36% -13.14%  Les états-unis 3 ,79% 2,34%  L'huile de palme 679 ,5 -43.05%

Indices Globaux Dernier % 1D  % YTD  Le Japon 0 ,23% 0,21% Cr ypt omonnaies Der nier % YTD

 MSCI World 2.401,3 -1.54% -25.7%  Le royaume-uni 4 ,13% 1,61%  Bitcoin 19432 3,74%

 MSCI Brics 239,3 -0.68% -29.86%  La Belgique 2 ,84% 1,02%  Ethereum 1328 31,45%

 MSCI EM 873,3 -0.29% -29.12%  L'allemagne 2 ,17% 0,55%  Ripple 0 ,48 51,52%
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 GAGNANTS ET PERDANTS S&P500 
 

 
  
 
 

 

• Toyota n’est pas convaincu par les nouvelles règles zéro émissions de la Californie, 
censées mettre fin aux ventes de véhicules à essence neufs d’ici 2035 mais cela pose 
un problème aux Japonais, qui estiment que la population ne passera pas aussi 
facilement que cela à la voiture électrique. Toyota n’en poursuit pas moins son 
investissement dans une nouvelle usine de batteries aux États-Unis, pour lequel il a 
d’ores et déjà réservé 3,8 milliards de dollars, au lieu de 1,29 milliard de dollars 
précédemment. 

• Hitachi rachète au suisse ABB sa participation résiduelle de 19,9 % dans la joint-
venture Hitachi Energy pour un montant de 1,68 milliard de dollars. Hitachi avait émis 
une option sur cette participation à cette fin. ABB ne compte pas dégager de gain ou 
de perte important(e) de cette vente mais bien 1,42 milliard de dollars de liquidités 
supplémentaires. 

  
 • Le chiffre d'affaires de Floridienne a augmenté de 47,5 % en base annuelle au premier 

trimestre, à 242,7 millions d'euros, tandis que le flux de trésorerie d’exploitation 
progressait de 41,2 % à 33,2 millions d'euros, grâce à des hausses de prix et à des 
mesures d’économie, mais aussi grâce à la croissance organique des pôles Life 
Sciences et Chimie, et à l’intégration des acquisitions réalisées par Biobest. Aucun 
impact sur la recommandation « Conserver », ni sur l’objectif de cours de 765 euros, 
étant donné que l’inflation, la hausse des prix de l'énergie et les problèmes de livraison 
continueront d'exercer une influence défavorable sur la croissance au deuxième 
semestre.  

• L’actualité de Xior est fournie, avec tout d'abord l’intégration complète du XL Fund et 
de Mosquera, qui n'a aucune incidence sur le ratio d’endettement. Ensuite, après 
l’approbation du dossier  BaseCamp, Xior a prélevé un nouveau crédit de 296 millions 
d'euros dont 250 millions d’euros sous forme de prêts à taux fixe. Aucun détail n'a été 
communiqué sur les conditions de taux mais KBCS s'attend à « des taux supérieurs aux 
niveaux récents ». Enfin, Xior a vendu pour 12,5 millions d'euros d'immobilier dans le 
cadre d'une optimisation du portefeuille basée sur l’efficience énergétique. À la 
lumière des premières prévisions de l'opération BaseCamp, KBCS continue de juger 
l'action sous-valorisée. Aucun impact sur la recommandation « Acheter », ni sur 
l’objectif de cours de 52,5 euros. 

• Le premier semestre de MaaT Pharma confirme que le groupe est largement dans les 
temps pour la réalisation de ses programmes cliniques en hémato-oncologie et en 
immuno-oncologie ; il conservera parallèlement une structure de coûts relativement 
légère. Malheureusement, le feu rouge clinique de la FDA pour la branche américaine 
de l’étude de phase III pour MaaT013 a été maintenu. Le groupe affiche 38,4 millions 
d’euros de liquidités au bilan et a donc de quoi poursuivre ses activités jusqu’au 
troisième trimestre 2023. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté, 
comme les frais généraux, de sorte que la perte nette se monte à 7,4 millions d'euros. 

E nt r epr ise Der nier  
cour s

% C/B PE G Div idend
e (%)

E nt r epr ise Der nier  
cour s

% C/B PE G Div idend
e (%)

 EVEREST RE G 267,50 3,11% 8,10 - 2.47%  CARMAX INC 65,16 -24,6% 12,69 - -

 WR BERKLEY C 65,18 2,73% 15,01 - 2.18%  SOLAREDGE TE 235,56 -8,27% 42,50 - 0%

 STERIS PLC 167,11 2,65% 19,65 - 1.1%  ROYAL CARIBB 43,64 -7,91% - - 0%

 DXC TECHNOLO 24,67 2,45% 6,95 - 0.81%  GENERAC HOLD 174,16 -7,05% 14,55 - 0%

 CHUBB LTD 183,78 1,92% 11,56 - 1.78%  CARNIVAL COR 9,16 -6,82% - - 0%

 FEDEX CORP 152,31 1,55% 10,49 - 3.51%  TESLA INC 268,21 -6,81% 61,36 - 0%

 DEVON ENERGY 60,97 1,53% 6,65 - 1.12%  APTIV PLC 80,45 -6,39% 25,05 - 0.11%

 SCHLUMBERGER 35,97 1,5% 17,90 - 1.77%  EDISON INTL 57,46 -6,28% 12,79 - 4.88%

 CHARLES RIVE 190,01 1,38% 17,60 - 0%  ADV MICRO DE 64,14 -6,17% 14,72 - 0%

 DIAMONDBACK 120,91 1,26% 4,72 - 4.84%  BOEING CO/TH 125,33 -6,08% - - 0%
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Aucun impact sur l’objectif de cours de 11 euros ni sur la recommandation 
« Accumuler ».  

  

 

• Le premier détaillant britannique spécialisé dans la mode sportive JD Sports Fashion 
a annoncé vendredi qu’il devenait le premier partenaire commercial européen de Nike 
pour son programme Connected Partnership, qui doit donner aux clients de JD (au 
Royaume-Uni dans un premier temps) un accès à une sélection de produits émanant 
de Nike exclusivement, comme les Nike Blazer Pro-trainers. 

• Maersk va ralentir ses porte-conteneurs pour réduire ses frais de carburant, alors 
qu’ils ont navigué à pleine vitesse, pendant la pandémie, pour parvenir à suivre la 
demande. Maersk, l’un des premiers armateurs mondiaux,  a tiré profit de la hausse 
des prix de fret due à l’augmentation de la demande qui avait suscité tant 
d’engorgements dans les ports durant la pandémie. Cette année, toutefois, L’armateur 
s'attend à un volume de fret maritime stable, voire en recul, en raison de la baisse des 
achats des consommateurs aux États-Unis achètent moins et du recul de la confiance 
depuis l'invasion de l’Ukraine par la Russie.  

• Pour le troisième trimestre, Cineworld Group fait savoir que le nombre de spectateurs 
devrait rester inférieur aux prévisions ; pour les deux prochaines années il restera 
probablement même inférieur au niveau d'avant-pandémie. Pour le premier semestre, 
la perte du deuxième exploitant mondial de cinémas est moins élevée que prévu. 
Cineworld, qui s’est déclaré faillite ce mois-ci, publie une perte avant impôts de  
364,9 millions de dollars, pour les six mois jusqu'à juin, contre 576,4 millions de 
dollars un an plus tôt. 

  

 

• Deutsche Bank abaisse l’objectif de cours de Solvay de 120 à 110 euros. La 
recommandation passe à « Acheter ». 

• Berenberg rehausse l’objectif de cours de Just Eat Takeaway.com de 16,3 à 17,6 
euros. 

• L’objectif de cours d’Akzo Nobel diminue de 93 à 76 euros chez Crédit Suisse. 
• Crédit Suisse revoit également l’objectif de cours de DSM à la baisse : de 164 à 148 

euros. 
• Jefferies corrige l’objectif de cours de KPN qui passe de 2,99 à 2,9 euros. 
• Crédit Suisse rehausse l’objectif de cours d’ING de 13,5 à 14 euros. 
• Berenberg reprend le suivi de Hugo Boss avec une recommandation « Acheter » et 

un objectif de cours de 57,8 euros. 
• H&M a publié hier quelques résultats qui se sont traduits en des diminutions de son 

objectif de cours : 
o Danske Bank : de 120 à 105 couronnes suédoises ; 
o Deutsche Bank : de 125 à 100 couronnes suédoises ; 
o Bank of America : de 120 à 95 couronnes suédoises ; 
o Crédit Suisse : de 105 à 85 couronnes suédoises. 

• Deutsche Bank a revu les objectifs de cours de quelques opérateurs boursiers : 
o Euronext : de 108 à 102 euros ; 
o LES : de 8 000 à 7 700 pence ; 
o Deutsche Boerse : de 198 à 202 euros. 

• Crédit Suisse rehausse la recommandation pour Clariant de « Neutre » à 
« Surperformance » et rehausse l’objectif de cours de 17 à 23 francs suisses. 

• HSBC rehausse l’objectif de cours de Beiersdorf de 117 à 120 euros. 
• Burberry profite d’une hausse de son objectif de cours chez Jefferies : de 1 880 à 1 

900 pence. 
• L’objectif de cours de PepsiCo passe de 188 à 186 dollars chez JP Morgan. 
• Piper Sandler a modifié quelques objectifs de cours : 
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o Micron : de 50 à 45 dollars ; 
o Mondelez : de 72 à 88 dollars ; 
o Kellogg : de 74 à 72 dollars ; 
o Kraft Heinz : de 42 à 41 dollars. 

• JP Morgan rehausse l’objectif de cours de Richemont de 150 à 155 francs suisses. 
• Les résultats trimestriels de Nike ont entraîné de fameuses diminutions de son 

objectif de cours : 
o Jefferies : de 130 à 115 dollars ; 
o Crédit Suisse : de 124 à 110 dollars ; 
o Cowen and Company : de 127 à 114 dollars ; 
o Piper Sandler : de 115 à 95 dollars. 

• JP Morgan rehausse l’objectif de cours de Biogen de 221 à 275 dollars. 

 

• États-Unis : inflation (PCE-deflator, août), sentiment univ. Michigan (sept.) 
• Chine : Indice PMI  
• Japon : commerce de détail (août), prod. ind. (août), conf. cons. (sept.) 
• UE : inflation (sept, att. : +9,7%) 
• FR, IT : inflation (sept.) 
• Allemagne : % de chômage (sept.) 
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RÉGION: BENELUX                            
Entreprise

Secteur industriel Date de 
publication

Heure de 
publication

Bénéfice/action 
(est. 2022)

EBITDA           
(est. 2022)

Bénéfice net     
(est. 2022)

ACCELL GROUP NV Leisure Time vr 30 september Bef-mkt 3,08 141,4 80,2
DMS IMAGING SA Pharmaceuticals vr 30 september Aft-mkt - - -
FLORIDIENNE Food vr 30 september - 16,39 61,3 16,2
SCHEERDERS VAN K Building Materials vr 30 september - - - -
SPEAR INVESTMENT Holding Companies-Divers vr 30 september - - - -
VIVORYON THERAPE Biotechnology vr 30 september Bef-mkt -0,94 -20,8 -20,8
WEB SCA REITS vr 30 september - 3,63 13,0 11,0
DISRUPTIVE CAPIT Holding Companies-Divers di 04 oktober - - - -
EASE2PAY NV Internet di 04 oktober - - - -
AJAX Entertainment wo 05 oktober - -1,39 37,0 -26,0
NYRSTAR NV Mining wo 05 oktober - - - -
NSI NV REITS do 13 oktober - 2,18 52,8 41,9
TOMTOM NV Software vr 14 oktober Bef-mkt -0,66 -63,5 -95,7
ASML HOLDING NV Semiconductors wo 19 oktober Bef-mkt 13,39 6.870,4 5.376,2
WAREHOUSES DE PA REITS wo 19 oktober Bef-mkt 1,26 288,1 233,3
AKZO NOBEL Chemicals do 20 oktober - 3,50 1.294,7 618,8
BE SEMICONDUCTOR Semiconductors do 20 oktober 07:00 2,99 314,9 245,2
WERELDHAVE BELGM REITS do 20 oktober - - - -
HOLLAND COLO-NV Chemicals vr 21 oktober - - - -
KONINKLIJKE PHIL Healthcare-Products ma 24 oktober Bef-mkt 1,27 2.537,2 1.077,9
VASTNED BELGIUM REITS ma 24 oktober Aft-mkt - - -
ASM INTL NV Semiconductors di 25 oktober Aft-mkt 12,12 717,6 602,5
RANDSTAD NV Commercial Services di 25 oktober Bef-mkt 4,80 1.475,4 882,1
RÉGION: EUROPE                            
Entreprise

Secteur industriel Date de 
publication

Heure de 
publication

Bénéfice/action 
(est. 2022)

EBITDA           
(est. 2022)

Bénéfice net     
(est. 2022)

LPP Apparel wo 05 oktober - 503,98 2.468,1 893,8
TESCO PLC Food wo 05 oktober Bef-mkt 0,21 4.383,9 1.571,7
INDUSTRIVARDEN-A Investment Companies do 06 oktober - -20,97 5.281,0 -5.229,8
CHR HANSEN HOLDI Chemicals wo 12 oktober Bef-mkt 1,76 431,3 229,4
TRYG A/S Insurance do 13 oktober 07:30 5,53 - 2.723,5
SANDVIK AB Machinery-Constr&Mining ma 17 oktober 11:30 12,73 25.806,7 15.814,2
AVANZA BANK HOLD Diversified Finan Serv di 18 oktober 07:45 9,31 1.778,0 1.450,3
BELLWAY PLC Home Builders di 18 oktober Bef-mkt 4,15 654,4 510,7
ASML HOLDING NV Semiconductors wo 19 oktober Bef-mkt 13,39 6.870,4 5.376,2
ATLAS COPCO-A Machinery-Diversified wo 19 oktober 12:00 4,61 34.438,2 22.484,5
BAWAG GROUP AG Banks wo 19 oktober Bef-mkt 5,05 - 436,2
DEUTSCHE BOERSE Diversified Finan Serv wo 19 oktober Aft-mkt 7,84 2.400,0 1.448,3
ELISA OYJ Telecommunications wo 19 oktober Bef-mkt 2,30 733,3 370,3
GETINGE AB-B SHS Healthcare-Products wo 19 oktober Bef-mkt 11,85 6.280,9 3.239,3
KINNEVIK AB - B Investment Companies wo 19 oktober 08:00 26,10 7.286,5 7.275,0
SARTORIUS AG-PFD Electronics wo 19 oktober Bef-mkt 9,51 1.411,9 620,1
SARTORIUS STEDIM Healthcare-Products wo 19 oktober Bef-mkt 9,01 1.248,3 825,6
SVENSKA HAN-A Banks wo 19 oktober Bef-mkt 9,67 - 19.176,0
WAREHOUSES DE PA REITS wo 19 oktober Bef-mkt 1,26 288,1 233,3
ABB LTD-REG Electrical Compo&Equip do 20 oktober 07:00 1,49 4.495,7 2.827,9
AKZO NOBEL Chemicals do 20 oktober - 3,50 1.294,7 618,8
AXFOOD AB Food do 20 oktober 07:00 11,41 5.755,3 2.421,6
BE SEMICONDUCTOR Semiconductors do 20 oktober 07:00 2,99 314,9 245,2
BEIJER REF AB Machinery-Diversified do 20 oktober 08:30 3,62 2.497,3 1.367,8
BOLIDEN AB Mining do 20 oktober Bef-mkt 45,79 22.120,7 12.465,5
BOLLORE SE Media do 20 oktober - 0,06 2.061,0 163,3
CASTELLUM AB Real Estate do 20 oktober Bef-mkt 12,43 5.875,9 4.068,9
DNB BANK ASA Banks do 20 oktober Bef-mkt 18,39 - 28.722,2
ERICSSON LM-B Telecommunications do 20 oktober Bef-mkt 6,94 41.504,7 22.976,0
FABEGE AB Real Estate do 20 oktober 07:30 4,55 2.113,8 1.406,6
GECINA SA REITS do 20 oktober Aft-mkt 5,56 493,0 408,6
HOLMEN AB-B SHS Forest Products&Paper do 20 oktober Bef-mkt 30,29 7.739,3 4.881,0
INVESTOR AB-B Investment Companies do 20 oktober Bef-mkt -10,25 5.059,5 13.460,0
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RÉGION: ÉTATS-UNIS                            
Entreprise

Secteur industriel Date de 
publication

Heure de 
publication

Bénéfice/action 
(est. 2022)

EBITDA           
(est. 2022)

Bénéfice net     
(est. 2022)

CARNIVAL CORP Leisure Time vr 30 september Bef-mkt -0,18 13.301,8 -473,3
UXIN LTD - ADR Internet vr 30 september Bef-mkt - - -
BIOGEN INC Biotechnology di 04 oktober - 4,19 10.005,4 3.516,7
KEURIG DR PEPPER Beverages wo 05 oktober - 0,46 14.033,1 4.159,6
CONAGRA BRANDS I Food do 06 oktober 13:30 0,52 12.056,1 2.227,5
CONSTELLATION-A Beverages do 06 oktober Bef-mkt 2,82 9.486,6 3.461,7
MCCORMICK-N/V Food do 06 oktober Bef-mkt 0,70 6.453,7 1.218,6
WIMI HOLOGRAM-AD Software di 11 oktober - - - -
PEPSICO INC Beverages wo 12 oktober 12:00 1,84 83.666,0 14.894,0
BLACKROCK INC Diversified Finan Serv do 13 oktober Bef-mkt 8,17 18.307,7 7.058,2
DELTA AIR LI Airlines do 13 oktober Bef-mkt 1,57 45.872,2 5.457,8
DOMINO'S PIZZA Retail do 13 oktober Bef-mkt 2,99 4.600,8 858,1
FASTENAL CO Distribution/Wholesale do 13 oktober 13:00 0,48 6.919,5 1.606,9
FIRST REPUBLIC B Banks do 13 oktober - 2,21 6.062,1 -
NEW ORIENTAL-ADR Commercial Services do 13 oktober - 0,22 2.518,3 238,9
PROGRESSIVE CORP Insurance do 13 oktober - 1,53 50.113,2 -
WALGREENS BOOTS Retail do 13 oktober 13:00 0,77 132.606,8 6.464,8
CITIGROUP INC Banks vr 14 oktober 14:00 1,55 75.168,3 19.468,0
HUNT (JB) TRANS Transportation vr 14 oktober - 2,46 14.959,3 2.022,3
JPMORGAN CHASE Banks vr 14 oktober 13:00 2,91 129.124,8 -
MORGAN STANLEY Banks vr 14 oktober 13:30 1,56 54.804,7 -
PNC FINANCIAL SE Banks vr 14 oktober 12:45 3,71 20.974,9 -
UNITEDHEALTH GRP Healthcare-Services vr 14 oktober Bef-mkt 5,43 322.074,3 30.902,2
US BANCORP Banks vr 14 oktober Bef-mkt 1,16 24.402,0 -
WELLS FARGO & CO Banks vr 14 oktober Bef-mkt 1,09 73.133,0 -
BANK NY MELLON Banks ma 17 oktober 12:30 1,10 16.609,1 -
BANK OF AMERICA Banks ma 17 oktober 12:45 0,79 93.864,0 -
SCHWAB (CHARLES) Diversified Finan Serv ma 17 oktober Bef-mkt 1,05 20.816,8 10.782,7
GOLDMAN SACHS GP Banks di 18 oktober 13:30 8,07 47.354,3 18.152,0
HASBRO INC Toys/Games/Hobbies di 18 oktober Bef-mkt 1,92 6.491,4 1.291,4
INTUITIVE SURGIC Healthcare-Products di 18 oktober Aft-mkt 1,12 6.230,3 2.414,6
JOHNSON&JOHNSON Pharmaceuticals di 18 oktober 12:45 2,55 95.314,9 33.392,9
NETFLIX INC Internet di 18 oktober Aft-mkt 2,22 31.752,1 6.394,7
STATE ST CORP Banks di 18 oktober 13:30 1,78 12.080,7 -
TRUIST FINANCIAL Banks di 18 oktober Bef-mkt 1,24 23.109,8 -
ABBOTT LABS Healthcare-Products wo 19 oktober Bef-mkt 0,93 42.527,7 12.095,3
ALLY FINANCIAL I Diversified Finan Serv wo 19 oktober 13:30 1,77 8.579,6 3.131,0
ASML HOLDING-NY Semiconductors wo 19 oktober Bef-mkt 3,56 20.715,9 6.870,4
BAKER HUGHES CO Oil&Gas Services wo 19 oktober 13:00 0,26 21.680,3 2.944,0
CITIZENS FINANCI Banks wo 19 oktober Bef-mkt 1,27 7.976,5 -
DOVER CORP Machinery-Diversified wo 19 oktober - 2,19 8.558,1 1.832,9
IBM Computers wo 19 oktober Aft-mkt 1,83 59.962,5 15.581,8
INTERACTIVE BROK Diversified Finan Serv wo 19 oktober - 0,99 3.041,5 2.031,0
LAM RESEARCH Semiconductors wo 19 oktober Aft-mkt 9,54 19.021,8 6.171,6
M&T BANK CORP Banks wo 19 oktober Bef-mkt 4,23 8.199,7 -
NASDAQ INC Diversified Finan Serv wo 19 oktober 13:00 0,65 3.588,9 1.967,0
NORTHERN TRUST Banks wo 19 oktober Bef-mkt 1,87 7.068,3 -
OMNICOM GROUP Advertising wo 19 oktober - 1,69 14.093,2 2.342,9
PPG INDS INC Chemicals wo 19 oktober Aft-mkt 1,82 18.027,5 2.603,3
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 Disclaimer  

 

La présente publication de KBC Bank SA (Bolero) est fournie à titre d'information uniquement et ne constitue pas un 
conseil d'investissement spécifique et personnel, ni une offre ou une sollicitation d'offre d'achat ou de vente des 
produits financiers qui y sont mentionnés, ni une recherche d'investissement indépendante. 

Le service fourni par Bolero n'est pas basé sur des conseils d'investissement. Bolero est la plateforme d'exécution 
d'ordres de KBC Bank SA par laquelle les transactions sur des produits financiers "non complexes" (au sens de 
MiFID II) sont effectuées sur la base d'une "simple exécution (exécution only)". Bolero n'effectue pas de "test 
d'adéquation" pour les transactions portant sur des produits financiers non complexes. L'investisseur qui fait appel à 
ce service ne bénéficie donc pas de la protection des règles de conduite applicables. Les transactions portant sur des 
produits financiers "complexes" (au sens de la directive MiFID II) ne peuvent être effectuées qu'après une évaluation 
d'adéquation réussie.  Les transactions par l'intermédiaire de Bolero se font toujours à l'initiative de l'investisseur.  

Lors de l'exécution et/ou de la transmission des transactions de l'investisseur, Bolero ne tient pas compte des 
aspects fiscaux, juridiques ou comptables liés à ces transactions, ne fournit pas de conseils relatifs à ces aspects et 
ne peut donc pas en être tenu responsable. 

Investir dans des produits financiers comporte des risques. Les investisseurs doivent être en mesure de supporter le 
risque économique d'un investissement et de perdre tout ou partie du capital investi. 

Copyright © KBC Bank SA/Bolero. Tous droits réservés. Ces informations ne peuvent être publiées, réécrites ou 
republiées sous quelque forme que ce soit. 

Cette publication est basée sur des actualités et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente. Les 
objectifs de cours et recommandations d'actions sont repris des publications de KBC Securities et de KBC Asset 
Management sans modification et sans aucune sélection. Pour de plus amples informations sur la manière dont les 
objectifs et les recommandations sont établis, veuillez consulter les sites web suivants : 
https://research.kbcsecurities.com/portal/portal.html#!/disclosures et 
https://www.kbc.be/particuliers/fr/informations-legales/documentation-investissements.html#actions  
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