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L’espresso
des marchés

Tous les matins, à
partir de 9h15, vous
pouvez retrouver le
debrief matinal de
nos experts sur la
chaîne YouTube.
Pour vous aider à
mieux comprendre
nos commentaires,
ce glossaire reprend
les principales
déﬁnitions que vous
êtes susceptibles
d’entendre.
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CA

Chiffre d’Affaires : Niveau de ventes publié par l’émetteur

BNPA

Bénéﬁce net pdg divisé par le nombre de titres

Croissance
organique

Variation des ventes n/n-1 hors effet périmètre
(et effet change si disponible)

Marge Brute

Secteur industriel, production - achats de matières
premières et produits ﬁnis. Secteur communication :
CA - coûts des ventes

VA

Valeur ajoutée : Marge brute ou commerciales - autres achats
et charges externes

EBE

Excédent brut d’exploitation : VA - impôts et taxes et frais de
personnel (y compris participation, charges intérimaires)

Ebitda

Excédent brut d’exploitation + loyers (y compris charges locatives)

PER

Price Earning Ratio : Cours de l’action divisé par le bnpa corrigé

ROC

Résultat opérationnel corrigé des éléments non courants

RNpdg

Résultat net consolidé part du groupe publié

Gearing

Dettes ﬁnancières nettes divisées par les fonds propres 100%

Cash ﬂow

Capacité d’autoﬁnancement après déduction
de la part des intérêts minoritaires
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Les informations ﬁgurant dans ce document proviennent de sources dignes de foi, mais aucune attestation ou garantie, expresse ou tacite, n’est
donnée quant à la ﬁabilité ou au caractère complet de ces informations qui ne doivent pas être exploitées comme telles. Elles ne doivent ni
faire autorité ni se substituer au jugement propre des investisseurs et ne sont pas censées être l’unique base d’évaluation des stratégies ou
instruments ﬁnanciers présentés. Les placements sur les marchés ﬁnanciers peuvent s’avérer risqués. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps.
Communication à caractère promotionnel.
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