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L'analyse (Investir)
Si nous sommes redevenus plus optimistes sur l'ensemble du secteur immobilier, entre

autres depuis le BBrreexxiitt, la promotion recueille nos faveurs depuis plus d'un an déjà.

L'ancienne loi Duflot, qui offrait une défiscalisation de 18 % sur l'investissement dans

l'immobilier neuf, tout en encadrant les loyers ainsi que les tarifs des professionnels de

l'immobilier, a été très décriée.

Des associations de bailleurs ont reproché au texte une trop grande complexité du mode

de fixation des loyers. La Fédération nationale de l'immobilier, qui regroupe des

ssyynnddiiccaattss professionnels du secteur, estimait qu'il allait « ruiner les propriétaires ». Les

agents immobiliers s'attendaient également à de lourdes pertes. Le remplacement de la

loi Duflot par une nouvelle loi Pinel, fin 2014, a été salvateur. Les conditions de

défiscalisation restent les mêmes pour l'acquéreur, mais ce dispositif plus souple, qui

comprend la possibilité de louer à un membre de sa famille, a fait souffler un vent de reprise sur la promotion française. Selon

Crédit Foncier, 74 % des professionnels du secteur se déclarent optimistes pour l'année à venir. Les notaires ont récemment

noté que le nombre de transactions dans l'ancien était revenu, fin avril, à ses niveaux d'avant-crise. « La tendance ne se

dément pas et pourrait se maintenir à des niveaux élevés », notait le Conseil supérieur du notariat, en juillet. « Le nouveau prêt

à taux zéro instauré en début d'année connaît un succès indéniable », ajoutait-il. Dans ce contexte, les actions des promoteurs

immobiliers se sont envolées, avec un bond de 60 % pour Nexity en trois ans et un doublement de valeur pour Kaufman &

Broad !

Au début de sa hausse
Contrairement aux géants du secteur, AST Groupe n'a que peu intégré en Bourse les conséquences de l'amélioration du

marché. Le titre du petit promoteur lyonnais affiche, certes, une hausse de 25 % depuis le 1  janvier, mais sa progression frôle

à peine 20 % sur trois ans. Encore peu suivie par les analystes, cette société âgée de 20 ans affiche pourtant de solides

perspectives financières. Elle entend doubler ses revenus, qui se sont élevés à 105 millions d'euros en 2015, d'ici à 2018. « Je

n'appelle plus cela un rebond, mais un véritable changement de tendance », s'enthousiasmait le PDG, Alain Tur, à l'occasion de

la présentation des résultats annuels. Ses bénéfices (1,65 million de résultat net en 2015) devraient suivre et alimenter la

distribution d'un ddiivviiddeennddee qui, sur la base des cours actuels et du coupon 2015, procure un rendement de 5,4 %.

Il faut dire que le premier actionnaire de la société est un holding familial géré par les dirigeants et fondateurs, Alain et

Sylvain Tur (AST). Plusieurs membres de la famille sont également présents au capital à titre personnel, de sorte que, au total,

près de 70 % des actions sont détenues par les Tur. Le solde étant flottant, l'action reste suffisamment liquide pour qu'un

investisseur individuel puisse s'intéresser au dossier. Au cours des trois derniers mois, plus de 7.000 titres ont été échangés

chaque jour en moyenne. Parmi les dernières réalisations du groupe, on trouve la première maison ossature bois à énergie

positive. Grâce à un ensemble de matériaux durables et à un toit photovoltaïque, les futurs propriétaires pourront bénéficier
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BIOMERIEUX +6,75%

ILIAD +5,46%

SFR GROUP +4,40%

BOUYGUES +3,52%

AXA +2,86%

GENFIT -1,97%

AREVA -1,81%

REMY COIN -1,70%

VALLOUREC -1,41%

TF1 -1,11%

PÉTROLE B 48,330$

ONCE 1 314,700$

EUR/USD 1,1146$
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CAC 40 +0,38% DOW -0,26%…

PEA-P +0,24%… NASD -0,18%…

EURO +0,39%… DAX -0,13%

INVES -0,77%… NIKKE +0,97%…
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@VincentBranchet Suivre

d'une ressource complémentaire estimée à 850 € par an.

Le conseil

Cette valeur offre un fort rendement allié à de belles perspectives de croissance. 
Le cours au moment du conseil : 3.76 € ACHAT
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