3 PME allemandes pour votre PEA

L’Allemagne est dotée d’un tissu de PME/ETI dense et diversifié qui lui attire les
faveurs des gérants professionnels. Nous avons sélectionné trois small caps aux
solides fondamentaux.

L’Allemagne, connue pour son tissu industriel, constitue un terrain de chasse pour les gérants
professionnels de fonds éligibles au PEA et, plus récemment, au PEAPME. Mais il est difficile
d’établir avec certitude l’éligibilité des entreprises à ces enveloppes typiquement françaises.
Nous avons donc recherché trois small caps allemandes qui peuvent éventuellement rejoindre
votre PEAPME une fois vérifiée leur éligibilité mais qui sont en tout cas éligibles au PEA.

Dr Hoenle AG (DE0005157101)
Secteur d’activité : technologies
Capitalisation : 88,11M€
PER : 12,08
Rendement : 3,08%
Ratio de liquidité : 2,06
Total dettes/total actif : 11,29%
Marge bénéficiaire nette : 9,02%
Taux de croissance moyen des bénéfices sur 5 ans : 8,71%
Performance boursière sur un an : 37,63%
Performance boursière sur cinq ans : 74,69%
Spécialiste des technologies d’ultraviolets industriels, Dr Hoenle AG fabrique aussi bien des
lampes UV que des instruments de mesure des UV. Certes un peu endettée, cette société
affiche un prix attractif, surtout comparé à sa belle performance boursière, ainsi qu’une marge
bénéficiaire très correcte et un dividende bienvenu.

Eckert & Ziegler AG (DE0005659700)
Secteur d’activité : technologie médicale
Capitalisation : 126,70M€
PER : 13,37
Rendement : 2,52%
Ratio de liquidité : 2,11
Total dettes/total actif : 9,39%
Marge bénéficiaire nette : 9,25%
Taux de croissance moyen des bénéfices sur 5 ans : 39,51%
Performance boursière sur un an : 3,01%
Performance boursière sur cinq ans : 17,27%
Au sein d’un secteur porteur, Eckert & Ziegler AG développe et produit des composants isotopes
et des équipements médicaux pour la médecine, la science et l’industrie. En dépit d’une légère
baisse d’activité en fin d’exercice 2013, reflétée dans le cours de Bourse en baisse sur
janvierfévrier, l’entreprise présente une bonne dynamique bénéficiaire, pour un prix très
raisonnable. Elle verse aussi des dividendes réguliers.

Magix AG (DE0007220782)
Secteur d’activité : logiciels
Capitalisation : 28,07M€
PER : 11,41
Rendement : 
Ratio de liquidité : 3,99
Total dettes/total actif : 0%
Marge bénéficiaire nette : 7,23%
Taux de croissance moyen des bénéfices sur 5 ans : 3,11%
Performance boursière sur un an : 30,16%
Performance boursière sur cinq ans : 50,08%
Très belle situation financière pour ce concepteur de logiciels appliqués notamment à la
musique, à la photographie et à la vidéo. La remarquable performance du cours de Bourse et le
prix qui demeure modéré sont des points encourageants, même si le taux de croissance des
bénéfices se révèle juste acceptable.

Notre sélection de valeurs cotées à Francfort repose sur l’application des critères d’analyse
fondamentale suivants au 22 juillet 2014 :
Capitalisation : inférieure à 250 millions d’euros (mais supérieure à 1 million d’euros)
Price earning ratio : < 14
Ratio de liquidité (actifs courants/dettes courantes) : > 2

Total dettes/total actif : <12%
Marge bénéficiaire nette : > 7%
Taux de croissance moyen des bénéfices sur 5 ans : > 3%

Les informations cidessus sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en
aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les
risques avant d’effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions
d'investissement.

Copyright © 2014  Psycho Active Développement
Rédaction : Nadège Bénard
Tous droits réservés.
Aucune partie de ce pdf ne peut être reproduite sans la permission expresse de Psycho Active
Developpement.

