Compte rendu spécial rentrée (05/09/2018)
Bonjour à toutes et à tous,
J'espère que votre rentrée s'est bien déroulée et que vous avez passé d'excellentes
vacances.
Ce mail concerne 2 informations capitales que je voulais traiter avec vous :
-La première concerne l'état de notre portefeuille.
Nous sommes en moins value. Pas de grandes inquiétudes, la moins value est en majeure
partie due à Showroom Privée, action sur laquelle nous nous sommes renforcés au
printemps dernier (-48.66€).
Les derniers titres à être entrés en portefeuille sont WALLIX et SUEZ. Nous sommes en très
légère perte dessus (respectivement 1.99€ et 2.67€). WALLIX annonce une qu'il y a eu une
croissance soutenue tout au long du 1er semestre 2018 malgré l'évolution des politiques de
confidentialités, pour rappel WALLIX est spécialisé dans la cybersécurité, la loi sur la
protection des données personnelles (RGPD) concerne de façon directe leur cœur de métier
(Source BOURSORAMA Actualités).
Concernant SUEZ, l'entreprise annonce une série de contrats pour une valeur d'1 milliards
d'euros (source les Echos). Je pense qu'il serait judicieux de conserver ces 2 nouvelles
entrées.
Pour Showroom Privée devrions-nous continuer à attendre un rachat de Carrefour ou bien
l'enlever de notre portefeuille pour la remplacer par une autre valeur ? J'attends d'en discuter
avec vous, les membres du bureau ainsi que Mr. Ravenel. Je vous mets en pièce jointe une
capture d'écran de notre portefeuille en temps réel.
-La deuxième information concerne l'habituelle assemblée générale annuelle qui devrait se
tenir normalement en octobre (date à confirmer). Pour ceux qui souhaitent se retirer du club,
c'est à ce moment là qu'il faudra manifester cette volonté pour que vous puissiez récupérer
votre part.
Bonne nouvelle : la promotion CG1 de cette année est composée d'environ 25 élèves, nous
espérons un maximum d'adhérents cette année !
Si vous avez des requêtes ou des suggestions à me faire parvenir voici mon numéro pour
ceux qui ne l'ont pas encore : 06.35.24.87.57.
Cordialement,
BOINO Lucas, Président du club.

