
Le sentiment fondamental s'affaiblit...

Le mouvement de correction est loin d'être achevé

CAP GEMINI   -   12 mai 2022   

Opinion à 6 mois : baissière Price : 175€ Target : 150€ 

Après avoir vu son cours de bourse multiplié par plus de 3,5 depuis le point bas de mars 2020, Cap Gémini a débuté une phase de 

correction depuis le début d'année. 

Concernant les fondamentaux, le titre pâtit d'une baisse du taux de croissance des prévisions de bénéfices dans un contexte de 

progression des taux d'intérêt. Et si sa valorisation a retrouvé un niveau plus modéré, elle devrait continuer à se dégonfler dans la 

mesure où l'aversion au risque et la pression vendeuse sont toutes les deux en progression. 

Avec une telle configuration boursière négative, nous ne pouvons qu'envisager une poursuite de la consolidation du titre, avec un 

objectif à 150€.   
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1/ Le taux de croissance des prévisions de bénéfices sur les 12 prochains mois s'est retourné à la baisse, et s'inscrit maintenant dans une 

phase de ralentissement. Il s'affiche à +34,7% en glissement annuel contre 46,7% au début de l'année. La rupture des moyennes mobiles 

de court terme suggère un retour du taux de croissance prévisionnel sur sa moyenne historique à 15,1%. 

2/ Après un excès en 2021, la valorisation de Cap Gemini est revenue à un niveau plus modéré. Toutefois, compte tenu de la dynamique 

négative du taux de croissance des prévisions de bénéfices, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, nous envisageons une 

poursuite de la baisse du P/E en direction de la zone critique de sous-évaluation à 15x. 

Chart 1 : Next 12-Month EPS (%YoY) Chart 2 : Next 12-Month P/E 

Le sentiment de marché reste défavorable...

3/ Après une période excessive d'appétit pour le risque, fin 2021, l'aversion pour le risque a refait son retour en début d'année. La prime 

de risque prospective et normalisée de Cap Gemini est remontée sur sa moyenne historique (ligne du zéro). Après son excès baissier, le 

scénario d'un excès haussier doit être envisagé.

4/ La hausse de l'aversion pour le risque s'accompagne d'une remontée de la pression vendeuse. Si cette dernière est en hausse depuis le 

début de l'année, elle n'a pas encore dépassé le niveau de la pression acheteuse, ce qui lui laisse une marge de progression. Nous 

attendrons que la configuration du titre soit survendue avant d'envisager la fin de la correction.

Chart 3 : Equity Risk Index Chart 4 : Buying versus Selling Pressure
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