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Une gestion
DE CONVICTION

ÉLIGIBLE
AU PEA

à partir de
disponible 100€

POURQUOI
PALATINE S’ASSOCIE
À INVESTIR ?

du directoire de Palatine A.M.

Entretien avec
Dominique Hartog, président 

LIRE PAGES 4 ET 5

Comme tout instrument financier
investissant majoritairement dans des 
actions d’entreprises, le fonds pourra 
exposer l’investisseur à un risque
de perte en capital important.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Crainte d’une lourde 
amende
La démission du directeur général 
délégué a pesé sur le titre. Le marché 
redoute l’issue du litige avec les autori
tés américaines lié au Libor.  PAGE 8

TRAITEMENTS 
DU CANCER
Celyad et Cellectis, 
deux biotechs 
cotées à Paris 
et au Nasdaq, en 
pointe sur la techno
logie innovante 
des CART  PAGE 15

T ransformation Avant d’être équipe-
mentier télécoms, le finlandais Nokia
fabriquait de la pâte de bois. Kering

est parti, lui aussi, du bois, via le négoce, et 
après être passé par la distribution diversi-
fiée, il deviendra cette année un groupe
exclusivement consacré au luxe. Quant à
l’éditeur de logiciels Claranova, il s’est 
redonné de l’élan grâce à ses activités 
d’impression photo par Internet ou à partir 
d’un smartphone. Plus des deux tiers de ses 
activités actuelles n’existaient pas il y a trois
ans. Parrot, continue de se battre dans les 
drones, un marché marginal, voire inexis-
tant, il y a quelques années. 
Par opportunité ou sous la pression d’un 
marché en déclin, des sociétés décident un
jour de changer de métier. Les risques sont 

réels et le marché n’apprécie pas forcément 
cette réorientation stratégique. Si certaines 
échouent, d’autres s’offrent un nouveau 
départ et retrouvent l’intérêt des investis-
seurs.
LIRE PAGES 16 ET 17

ENQUÊTE

Ces sociétés qui changent de métier pour 
s’offrir une nouvelle vie en Bourse
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PLACEMENTS
Misez sur 
le KabutoCho
PAGES 22 ET 23

En dépit des prises de bénéfices 
constatées ces dernières 
semaines, la tendance de fond 
restera favorable pour 
les actions japonaises 
en raison de perspectives 
micro et macroéconomiques 
positives ainsi que d’un retour 
des flux en provenance 
des investisseurs locaux, 
en particulier les fonds 
de pension.

Ú   Un marché favorisé par 
une belle croissance 
bénéficiaire

Ú   Une économie sur de bons 
rails

Ú   Nos quatre fonds favoris 
pour investir au Japon
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RUBIS
Visibilité hors pair
Joyaux de l’aval pétrolier, le groupe, 
leader sur des marchés de niche, 
parvient à accroître ses résultats quel 
que soit le cours du baril. Le divi
dende augmente tous les ans. PAGE 10

Un titre plébiscité
Variation du cours de Bourse

16 mars 2018

16 mars 2015

+127%

ILIAD
Déception, sanction
Le titre de la maison mère 
de Free a plongé après la publica
tion de comptes annuels inférieurs 
aux attentes, notamment dans 
le fixe. PAGE 9
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Economie 
mondiale
Croissance au 
beau fixe
LIRE PAGE 7

Pékin se 
prépare face 
aux risques 
financiers 
LIRE PAGE 7

Trump va 
cibler la Chine
LIRE PAGE 14

L’OMC à bout 
de souffle
LIRE PAGE 20

  Investir 10   Retour sur les sept nouvelles valeurs favorites de 2018  LIRE PAGE 6

LES VALEURS
À L’INTERNATIONAL
QUI DICTENT LA TENDANCE

Altice
L’opérateur SFR a regagné des abonnés 
mobile et fixe au quatrième trimestre, 
mais les résultats sur l’année de sa maison 
mère, en Europe, restent fragiles. PAGE 14

Adidas
Carton plein pour le géant allemand du 
sportswear, qui a su charmer les sphères 
financières grâce à plus de dividendes et à 
des rachats d’actions. Malheureusement, 
cela camoufle des comptes assez 
décevants. PAGE 14

Cac 40, en clôture

5.282,75
+ 0,16 % Þ

sur la semaine

Le déficit commercial américain
En % du PIB
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