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Le sentiment de marché est davantage favorable à Pfizer 

3/ L'orientation baissière du spread indique que la prime de risque de Pfizer sous-performe nettement celle de l'indice Dow Jones  : 

l'aversion au risque sur le titre est moins forte que pour l'indice.

4/ Concernant l'intérêt des investisseurs, on notera que la pression acheteuse reste positive depuis le début de l'année. Autrement dit, la 

pression vendeuse qui s'exerce sur le marché est beaucoup moins forte sur Pfizer.

Chart 3 : Pfizer versus DJIA (Equity Risk Premium) Chart 4 : Buying versus Selling Pressure
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Les fondamentaux de Pfizer sont meilleurs que ceux du Dow Jones

1/ Le taux de croissance des prévisions de bénéfices pour Pfizer est encore nettement supérieur à celui de son indice de référence : +79% 

pour Pfizer contre +21% pour le Dow Jones. 

2/ Au début de l'année, l'écart entre le P/E de Pfizer et celui du Dow Jones a atteint un seuil critique négatif de l'ordre de 12 points. 

Depuis lors, cet écart se résorbe et le P/E de Pfizer est remonté à 10,1 contre 17,8 pour l'indice Dow Jones.

Chart 1 : Pfizer EPS versus Dow Jones EPS Chart 2 : Pfizer P/E minus Dow Jones P/E 

Dernier prix : 52,31$ Potentiel : +15 points Opinion : Surperformance

Dans un marché où les composantes de l'indice Dow Jones ont perdu en moyenne 14,5%, le titre Pfizer a enregistré une 

baisse de seulement 11,4%. Nous pensons que le titre est entré dans un cycle de surperformance par rapport à son indice de 

référence. 

Le sentiment fondamental est relativement favorable au titre, avec un taux de croissance des prévisions de bénéfices 

sensiblement supérieur à celui du Dow Jones. Concernant la valorisation du titre, celle-ci nous apparait relativement sous-

valorisée par rapport à celle du Dow Jones, avec un scénario de rattrapage très probable. 

Concernant le sentiment de marché, nos indicateurs témoignent d'une moindre aversion au risque pour Pfizer que pour le 

Dow jones, ainsi que d'une pression acheteuse relativement favorable. 

Le titre est bien parti pour continuer à surperformer le Dow Jones

-30

20

70

120

170

2018 2019 2020 2021 2022

PFIZER EPS (%YoY) DOW EPS (%YoY)

-16

-11

-6

-1

4

9

2018 2019 2020 2021 2022

Forward P/E Spread

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2018 2019 2020 2021 2022

Equity Risk Spread

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 2019 2020 2021 2022

Buying Pressure Selling Pressure


