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Le Groupe LISI enregistre un résultat opérationnel courant de 67,7 M€ et  
un Free Cash Flow positif de 34,5 M€ au premier sem estre 2018 

 
� Activité en recul par rapport au niveau élevé du 1er semestre 2017 

� Un effet dollar moins pénalisant en fin de période mais significatif sur le semestre 

� Performances contrastées selon les divisions : 

o LISI AEROSPACE : ajustement significatif de la demande dans l’activité 
« Fixations Europe » 

o LISI AUTOMOTIVE : poursuite de la croissance  

o LISI MEDICAL : efforts de développement chez LISI MEDICAL Remmele 

� Résultat opérationnel courant en baisse à 67,7 M€ soit 8,1 % du chiffre d’affaires 

� Progression du Free Cash Flow à 34,5 M€ avec un rythme d’investissements toujours soutenu  

Paris, le 25 juillet 2018 - LISI annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2018, présentés au Conseil 
d’Administration qui s’est tenu ce jour. 

6 mois clos le 30 juin  S1 2018 S1 2017 Variation 

Principaux éléments du compte de résultat 

Chiffre d’affaires  M€ 835,1 861,7 - 3,1 % 

Excédent brut d’exploitation courant (EBITDA) M€ 111,0 140,0 - 20,7 % 

Résultat opérationnel courant (EBIT) M€ 67,7 97,5 - 30,6 % 

Marge opérationnelle courante % 8,1 11,3 - 3,2 pts 

Résultat de la période attribuable aux porteurs de 

capitaux propres de la société    

M€ 45,8 58,2 - 21,2 % 

Résultat dilué par action € 0,86 

 

1,10  

Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie 

Capacité d’autofinancement M€ 94,0 104,7 -  10,7 M€ 

Investissements industriels nets M€ 65,5 67,1 -  1,6 M€ 

Free Cash Flow1 M€ 34,5 27,5 +  7,0 M€ 

Principaux éléments de la situation financière  

  S1 2018 31/12/17  

Endettement financier net M€ 297,2 300,2 - 3,0 M€ 

Ratio d’endettement net sur capitaux propres % 32,4 33,4 - 1,0 pt 
 

 

 

 

                                                           
1 Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR 



 

 

 

Commentaires sur l’activité et les résultats du sem estre 

Chiffre d'affaires en M€ 2018 2017 2018 / 2017 
A périmètre et taux 

de change 
constants 

1er trimestre 419,5 444,3 - 5,6 % - 4,4 % 

2ème trimestre 415,6 417,4 - 0,4 % - 2,6 % 

6 mois clos le 30 juin 835,1 861,7 - 3,1 % - 3,5 % 

 

A 835,1 M€, le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2018 est en recul de - 3,1 % tenant compte 
d’une base de comparaison élevée avec la même période de l’exercice précédent (+ 8,5 %)* et d’un effet 
dollar significatif sur le semestre. 

La différence de variation entre le chiffre d’affaires réalisé (- 3,1%) et celui à périmètre et taux de change 
constants (- 3,5 %) s’explique par : 

• un impact particulièrement défavorable des devises (- 28,9 M€) lié notamment à la baisse du dollar 
américain par rapport à l’euro (parité de 1,2071 au S1 2018 ; 1,0934 au S1 2017), 

• la cession de la société Précimétal Fonderie de Précision (Belgique) le 2 février 2017 (- 1,5 M€), 
• un impact positif (+ 36,1 M€) lié à la consolidation de la société américaine TERMAX au sein de 

LISI AUTOMOTIVE depuis le 1er  novembre 2017. 

On constate une amélioration de tendance au second trimestre (- 0,4 %) par rapport au premier (- 5,6 %).  

A périmètre et taux de change constants, les ventes s’inscrivent en retrait de 3,5 % à comparer à la 
croissance organique de 6,1 % au premier semestre 2017.  

La nette baisse des ventes des divisions aéronautique et médical, qui n’a pu être entièrement compensée 
par la bonne tenue de l’activité automobile, a pesé sur la rentabilité du premier semestre. 

Ainsi, le recul de 20,7 % de l’excédent brut d’exploitation (EBITDA) à 111,0 M€ (soit 13,3 % du chiffre 
d’affaires), s’explique par :  

• la hausse du coût des matières premières dans la division automobile, 

• le décalage entre l’augmentation de la masse salariale en année pleine  et les mesures 
d’ajustement face aux baisses d’activité dans les « Fixations Europe » de l’aéronautique ou dans 
la partie « Chirurgie Mini-Invasive » du médical, 

• les surcoûts générés par les développements des nouveaux produits. 

Les amortissements augmentent de 3,8 M€ sous l’effet des importants investissements réalisés ces 
dernières années. Les reprises de provisions sont en hausse de 2,9 M€ sans impact sur le résultat 
opérationnel courant (contrepartie des charges d’exploitation).  

Le résultat opérationnel courant (EBIT) atteint 67,7 M€, soit une baisse de 29,8 M€ par rapport au premier 
semestre 2017. A 8,1 %, la marge opérationnelle perd 3,2 points par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. Le recul est amplifié par les effets de change qui pèsent pour - 5,3 M€. 

Les produits et charges opérationnels non courants s’élèvent à - 3,1 M€. 

* Variation du chiffre d’affaires à nouveau périmètre du 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2016  



 

 

 

Le résultat financier s’établit à + 6,4 M€, il est composé de : 

• + 9,4 M€ issus de la valorisation au cours de clôture des créances et des dettes en devises. Ce 
montant inclut un gain de + 1,4 M€ provenant de ventes de dollars sur la période qui ont permis 
de diminuer l’exposition à cette devise, 

• - 1,7 M€ liés à variation de la juste valeur des instruments de couverture de change, 

• - 1,3 M€ de coûts de financement nets des produits de trésorerie. 

L’écart favorable par rapport à 2017 provient principalement de la hausse du dollar par rapport à l’euro 
(taux de clôture de 1,1993 à 1,1658 au cours du premier semestre 2018).  

 
La charge d’impôt, calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés et rapportée au résultat net avant impôt, 
reflète un taux moyen effectif d’imposition de 32,5 %. 

Le résultat net est de 45,8 M€, soit 5,5 % du chiffre d’affaires (6,8 % au premier semestre 2017). 

Si la capacité d’autofinancement baisse de 10,3 % à 94,0 M€, elle permet néanmoins de continuer à 
financer un programme d’investissements toujours soutenu (65,5 M€, 7,8 % du chiffre d’affaires) au 
premier semestre, parmi lesquels on citera :  

• la poursuite du déploiement du plan « robotisation » dans l’ensemble des divisions, 

• le développement de nouveaux produits, notamment à Marmande (Aéronautique) et LISI 
MEDICAL Remmele à Minneapolis, 

• les extensions à Parthenay et en Pologne (« Forging ») dans l’Aéronautique ou en République 
tchèque (« Composants Mécaniques de Sécurité ») dans l’Automobile. 

Le besoin en fonds de roulement représente 79 jours de chiffre d’affaires, en augmentation de 5 jours par 
rapport au 31 décembre 2017. Ce ratio est fortement pénalisé par le ralentissement de l’activité et la 
hausse des stocks liée à un effet saisonnier (préparation des fermetures pendant les congés d’été) d’une 
part, et la protection des montées en cadence des nouveaux programmes d’autre part. 

Le Free Cash-Flow reste largement positif et progresse de 7,0 M€ à 34,5 M€. 

L’endettement financier net, qui comprend 100 % de l’acquisition de TERMAX2, diminue de 3,0 M€ et 
s’établit à 297,2 M€. Il représente 32,4 % des fonds propres (33,4 % au 31 décembre 2017).  

 

LISI AEROSPACE (56 % du chiffre d’affaires total consolidé)   

• Activité « Fixations Europe » en baisse, affermissement de la demande en Amérique du Nord 

• Activité « Composants de Structure » contrastée 

• Résultat opérationnel en recul 

• Free Cash Flow toujours positif 

                                                           
2 On rappellera que l’acquisition de TERMAX a été structurée en deux étapes : dans un premier temps, les actionnaires de TERMAX 

Corporation ont cédé 51% du capital à LISI AUTOMOTIVE pour environ 51 M€. S’il est prévu que le Groupe LISI acquiert à l’horizon 

de l’exercice 2020 le solde du capital, il a décidé de constater dès le 31 décembre 2017 l’intégralité de la dette correspondant, soit 
environ 123 M€. 



 

 

 

 
 

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires 

Chiffre d'affaires en M€ 
2018 2017 2018 / 2017 A périmètre et taux de 

change constants  

1er trimestre 235,6 277,5 - 15,1 % - 8,1 % 

2ème trimestre 230,1 258,3 - 10,9 % - 7,7 % 

6 mois clos le 30 juin 465,7 535,8 - 13,1 % - 7,9% 

 

Marché aéronautique 

Les avionneurs sont toujours confiants dans la croissance future de l’activité. A court terme les productions 
des monocouloirs sont perturbées par les disponibilités des nouvelles générations de moteurs. Ainsi, les 
livraisons d’avions cumulées s’élèvent à 681 contre 658 en 2017. 

 

Commentaires sur l’activité et les résultats du sem estre 

La baisse de 13,1 % du chiffre d’affaires du premier semestre (- 7,9 % à périmètre et taux de change 
constants) est essentiellement imputable à l’activité « Fixations Europe » (- 20 %) et s’explique par trois 
raisons principales :  

• la baisse de production des gros porteurs,  
• l’ajustement des cadences sur les nouveaux programmes liés aux disponibilités des moteurs, 
• l’effet stocks des nouveaux programmes. 

L’impact sur le chiffre d’affaires de la dépréciation des devises (principalement du dollar) par rapport à 
l’euro s’élève à 26,3 M€ et vient amplifier le phénomène. 

 
Aux Etats-Unis, l’activité « Fixations » connaît une augmentation progressive de ses niveaux d’activité 
après la phase d’apurement des stocks chez Boeing et une légère reprise sur les segments hélicoptères, 
défense, avions d’affaires et avions régionaux. L’activité « Composants de Structure » (- 0,2 % au premier  
semestre 2018) connaît une évolution contrastée entre les besoins du moteur LEAP toujours en hausse 
et les commandes « Aérostructure » inférieures à celle du premier semestre 2017. 

A périmètre et taux de change constants, l’activité est en retrait sur le semestre de - 7,9 % avec un 
deuxième trimestre à - 7,7 % en légère amélioration par rapport au premier (- 8,1 %). 

 
Résultats 

Le recul d’activité significatif dans le domaine des « Fixations Europe » ainsi que la dépréciation du dollar 
par rapport à l’euro pèsent fortement sur le résultat opérationnel courant de la division qui perd 32,6 M€ 
par rapport au premier semestre 2017. Le Groupe a mis en œuvre dans les sites européens les plus 
touchés des actions d’ajustement des coûts dont les résultats devraient commencer à être perceptibles à 
partir du second semestre. 

L’activité « Fixations » en Amérique du Nord quant à elle bénéficie pleinement des gains de productivité 
réalisés dans le cadre du programme LEAP (LISI Excellence Achievement Program).  

 



 

 

 

Le pôle « Composants de Structure » aura connu un trimestre très contrasté selon les sites : 

• une hausse de l’activité et un fort accroissement de la rentabilité sur le site de Marmande qui a 
continué à résorber les surcoûts d’industrialisation des bords d’attaques et doit maintenant 
résoudre les difficultés qui persistent dans la partie « aubage » qu’elle partage avec la nouvelle 
usine polonaise inaugurée début juillet, 

• des premiers signes encourageants d’amélioration dans les unités de chaudronnerie d’Argenton 
sur Creuse et de Casablanca toujours affectées par le ralentissement du moteur CFM56, 

• une baisse des performances à Bologne qui continue de souffrir du ralentissement d’activité dans 
le domaine « Aerostructure ». 

La division a cependant su préserver un Free Cash-Flow largement positif tout en finançant un programme 
d’investissements qui demeure significatif. Cette performance est essentiellement attribuable à la 
discipline de gestion du besoin en fond de roulement.  

 

LISI AUTOMOTIVE (37 % du chiffre d’affaires total consolidé)   

• Confirmation de la bonne tendance de 2016 et 2017 avec une croissance organique (+ 6,8 %) 
supérieure à celle du marché européen (+ 2,8 %) 

• Bonne dynamique dans les activités des « Composants Mécaniques de Sécurité » et des 
« Solutions Clippées » conformément à la stratégie de développement 

• Croissance soutenue chez les équipementiers 

• Forte contribution de la société TERMAX et premières synergies commerciales 

• Nouvelle amélioration de la marge opérationnelle qui atteint + 7,2 % sur le semestre 

 

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires 

Chiffre d'affaires en M€ 2018 2017 2018 / 2017 
A périmètre et 
taux de change 

constants 

1er trimestre 153,9 128,9 + 19,4 % + 5,6 % 

2ème trimestre 152,1 123,7 + 23,0 % + 8,2 % 

6 mois clos le 30 juin 306,0 252,6 + 21,2 % + 6,8 % 

 

Marché automobile 

Les marchés automobiles mondiaux ont enregistré une croissance de + 3,5 % au premier semestre avec 
un effet de tendance favorable entre le premier trimestre (+ 2,4 %) et le second trimestre (+ 4,8 %). 
L’Europe qui a bénéficié d’un second trimestre dynamique (+ 4,9 %) termine le semestre à + 2,8 %. Le 
marché chinois finit ce premier semestre avec une progression de + 4,9 %. La zone NAFTA clôture le 
semestre avec une progression de + 1,1 %.  

L’Europe, principal domaine d’intervention de LISI AUTOMOTIVE, confirme donc une croissance de bonne 
tenue (+ 2,8 %). L’Espagne (+ 10,1 %) montre la progression la plus importante. La France, avec + 4,7 % 
dépasse la moyenne européenne. La Grande-Bretagne, quant à elle, enregistre à nouveau un fort recul 
(- 6,3 %) malgré un second trimestre à + 2,4 %. L’Italie passe en territoire négatif et termine le semestre à 
- 1,4 %. 



 

 

 

Parmi les constructeurs, VW (+ 6,6 %), Renault-Dacia (+ 3,7 %), Daimler (+ 3,1 %) et BMW (+ 2,9 %) sont 
les plus dynamiques. Ford est quant à lui très en retrait à - 8,3 %. 
 

Commentaires sur l’activité et les résultats du sem estre 

Le chiffre d’affaires du semestre s’élève à 306 M€ en hausse de + 21,2 % par rapport au premier semestre 
2017. La division tire pleinement parti de l’intégration de la société américaine TERMAX depuis le 1er 
Novembre 2017 Cette croissance est très marquée chez les équipementiers qui représentent pour la 
première fois une part de chiffre d’affaires supérieure à celle réalisée auprès des constructeurs. A 
périmètre et taux de change constants, la croissance organique est de + 6,8 % avec un effet de tendance 
positif entre le premier trimestre (+ 5,6 %) et le second (+ 8,2%).  

Le niveau général de la demande reste bien orienté et la division bénéficie des développements des 
nouveaux produits de ces dernières années, en particulier dans le domaine des « Solutions Clippées » et 
des « Composants Mécaniques de Sécurité ». Les premières synergies se matérialisent entre la société 
TERMAX et les sites historiques de l’activité « Solutions Clippées » de la division LISI AUTOMOTIVE. 

La prise de commandes des nouveaux produits (notamment dans l’activité « Composants Mécaniques de 
Sécurité ») a atteint le niveau exceptionnel de 20,4 % du chiffre d’affaires, soit environ 62,3 M€ au premier 
semestre.  

 

Résultats 

Sur le plan des opérations, le bon fonctionnement des sites des activités « Solutions Clippées » et 
« Composants Mécaniques de Sécurité » permet d’afficher une nouvelle progression de la marge 
opérationnelle de LISI AUTOMOTIVE. Elle s’établit à 7,2 % du chiffre d’affaires (6,7 % au premier semestre 
2017).  

Une partie de l’effet volume a toutefois été effacée par l’impact défavorable du renchérissement des prix 
des matières premières, compte tenu, d’une part, des délais de négociation de leur répercussion sur les 
clients constructeurs et d’autre part, des surcoûts engendrés par les développements et les fortes montées 
en cadences des nouveaux produits (plus particulièrement en Allemagne). 

La montée en puissance des nouvelles plateformes de production en Chine et au Mexique est un facteur 
additionnel d’amélioration des résultats. 

Le Free Cash Flow est toujours positif. 
 
 
 
 
LISI MEDICAL (7 % du chiffre d’affaires total consolidé)   

• Croissance organique proche de l’équilibre au 2ème trimestre (après un fort recul au 1er 
trimestre) 
 

• Résultat opérationnel affecté par le recul de l’activité et les importants efforts de 
développement chez LISI MEDICAL Remmele  

 

 



 

 

 

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires 

Chiffre d'affaires en M€ 2018 2017 2018 / 2017 
A périmètre et 
taux de change 

constants 

1er trimestre 30,2 37,9 - 20,3 % - 14,9 % 

2ème trimestre 33,6 35,6 - 5,5 % - 2,8 % 

6 mois clos le 30 juin 63,8 73,5 - 13,2 % - 9,0 % 

 

Marché médical 

Le marché mondial de l’orthopédie est resté dans le même rythme de progression que celui de ces 
dernières années de + 4 à + 5 % par an. 

Commentaires sur l’activité et les résultats du sem estre 

Le chiffre d’affaires du semestre s’établit à 63,8 M€ (- 13,2 %). Il est en baisse de - 9,0 % à taux de change 
et périmètre constants, dont près de la moitié (3 M€) s’explique par le recul du dollar par rapport à l’euro. 

On relève un net redressement entre le premier trimestre (- 14,9 %) et le second (- 2,8 %). La division est 
cependant toujours pénalisée par les pertes de deux produits significatifs au second semestre 2017 dans 
son activité de « Chirurgie Mini-invasive ». Les prises de commandes qui compenseront cette perte 
devraient progressivement se traduire par un chiffre d’affaires additionnel à partir du second semestre. 

Résultats 

Le recul de 3,7 M€ du résultat opérationnel de la division à 3,0 M€ s’explique par les facteurs suivants : 
une base de comparaison défavorable dans l’activité de « Chirurgie Mini-invasive » aux Etats-Unis, l’effet 
devises et les surcoûts de développement engendrés par le lancement des nouveaux produits. 

Le Free Cash-Flow passe en territoire négatif (- 2,5 M€) en raison d’un niveau d’investissements élevé 
pour soutenir les développements et l’industrialisation des nouveaux produits.  

 

PERSPECTIVES DU GROUPE LISI 

LISI AEROSPACE 

L’environnement conjoncturel de l’activité « Fixations Europe » devrait demeurer difficile à moyen terme. 
Néanmoins, la division devrait afficher de meilleures performances compte tenu d’une base de 
comparaison plus favorable au second semestre, en attendant une vraie reprise d’activité générale. En 
2019, la division bénéficiera en outre de la montée en puissance de nouveaux produits comme les bords 
d’attaques, les bras et OGV du moteur LEAP. L’OptiblindTM, un système qui associe la robotisation et une 
fixation structurelle pour apporter une réduction significative des temps d’assemblage, produira ses effets 
dans un horizon plus lointain. Ce produit retient l’attention des équipes techniques et industrielles de nos 
principaux clients avionneurs et des travaux en commun sont lancés. La division a d’autre part débuté des 
travaux de co-développement de fixations afin de permettre une réduction des temps d’assemblage sur 
les ailes composites(*). 

(*) L’analyse des principes comptables et des principaux contrats du Groupe a été réalisée au regard de l’IFRS 15 et montre que 
l’application de cette norme a un impact non significatif sur les états financiers du Groupe. 



 

 

 
 

LISI AUTOMOTIVE 

La division automobile devrait, dans la seconde partie de l’année, pouvoir continuer à s’appuyer sur des 
tendances tout aussi dynamiques qu’au premier semestre pour poursuivre son parcours de croissance. 
Les opportunités de développement se sont traduites en commandes qu’il convient désormais 
d’industrialiser conformément aux attentes des clients. La division va également bénéficier des 
améliorations apportées par la livraison des premières tranches du projet « Delle du Futur », de la fin des 
négociations relatives à la hausse des matières premières et de solutions positives apportées aux tensions 
logistiques en Allemagne. Ainsi, la division devrait enregistrer de nouveaux progrès dans l’ensemble de 
ses indicateurs de gestion au second semestre.  

 

LISI MEDICAL 

Avec une direction des opérations renforcée et des investissements ambitieux réalisés, la division devrait 
progressivement améliorer sa performance. La montée en cadence des nouveaux produits sera 
déterminante dans l’atteinte de cet objectif.  

 

LISI consolidé 

Le Groupe poursuivra les mesures d’ajustements des coûts et les plans d’amélioration de la productivité 
dans les trimestres à venir. Le développement des nouveaux produits en cours d’industrialisation, qui 
renforce la position de LISI sur ses marchés, apportera un complément de chiffre d’affaires seulement en 
2019. Le Groupe est convaincu que la poursuite de sa politique de long terme basée sur l’excellence 
industrielle et l’innovation lui permettront de s’assurer un avantage concurrentiel décisif au niveau mondial.  

Pour l’ensemble de l’année, le Groupe réitère les perspectives communiquées le 25 avril dernier : ses 
indicateurs de gestion devraient enregistrer un tassement par rapport à 2017 tandis que le Free Cash-
Flow devrait demeurer largement positif.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





(en milliers d'euros) Notes 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017

2.7.1

2.7.1

2.7.2

Produits de trésorerie  2.7.2 1 953 1 955 3 445

Charges de financement 2.7.2 (3 005) (3 146) (5 866)

2.7.2

Autres produits financiers 2.7.2 32 712 37 488 60 852

Autres charges financières 2.7.2 (25 295) (46 795) (80 018)

2.7.3

2.7.3



(en milliers d'euros) 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017



(en milliers d'euros) Notes 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017

2.6.1.1

2.6.1.2

2.6.1.3

2.6.1.4

2.6.1.4

2.6.2.1

2.6.2.2

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.4

2.6.5.2

2.6.4

2.6.5.2

* Dont concours bancaires courants 10 999 6 726 16 441



(en milliers d'euros) 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017





(en milliers d'euros)

dont total des produits et charges comptabilisés

au titre de la période  (a)  +  (b)  +  ( c) + (d) + ( e) + 

(f)

(19 324) 18 713 107 965 107 355 (855) 106 500

dont total des produits et charges comptabilisés

au titre de la période  (a)  +  (b)  +  ( c) + (d) + ( e) + 

(f) + (g)

2 025 (5 675) 45 848 42 198 1 854 44 053











(en milliers d'euros)

En millions d'euros



(en milliers d'euros)



(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)



(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)



(en milliers d'euros)

- dont augmentations 0 0 0 0 0 0

- dont diminutions 0 0 0 0 0 0

- dont augmentations 0 0 0 0 0 0

- dont diminutions 0 0 0 0 0 0



(en milliers d'euros)

Créances clients et comptes rattachés nets 225 941 200 654 227 656

Autres débiteurs 53 314 60 595 50 227



(en milliers d'€)

Sous total Provisions non courantes 70 474 -5 478 64 995 4 232 -1 858 -2 200 371 -17 0 -395 65 128

Sous total Provisions courantes 23 174 -8 019 15 155 3 090 -6 121 -1 385 0 3 220 0 98 14 057

dont en résultat opérationnel récurrent 4 821 -7 939 -1 385

dont en résultat opérationnel non récurrent 2 500 -40 -2 200





(en milliers d'euros)

Sous total dettes financières non courantes

Sous total dettes financières courantes



(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

Produits de trésorerie et charges de financement

Autres produits et charges financiers





(en milliers d'euros)

30/06/2018

30/06/2017

31/12/2017





 (en 

milliers d’euros)
en 

milliers d'euros

o

o

Taux de clôture Taux Moyen Taux de clôture Taux Moyen Taux de clôture Taux Moyen






