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L’hebdo Conseil Bourse et Placements
Des jalons sur
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Recapitalisation
massivement dilutive
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Un léger parfum
de stagflation
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Maxime Séché, directeur général.
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Les stratégies
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meilleurs gérants
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• Danone ...................... p. 8
• Derichebourg .......... p. 9

RICHEMONT
De brillants résultats

TESLA
Trajectoire baissière

Au cours de son exercice clos fin
mars, la maison mère de Cartier
a réalisé un chiffre d’affaires
historique de 19,2 milliards d’euros,
en progression de 44%. (p. 7)

Le constructeur dirigé par
Elon Musk abandonne 45% depuis
son pic de novembre dernier. Sur
la période, il a effacé 574 milliards
de dollars de capitalisation. (p. 9)

Trophées
2022
des meilleurs
Fonds

pp. 4-5

Parmi nos conseils gagnants

Aurea
12
Acheter 15 mai
8 2020 à 4,59 €
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• Air France-KLM........ p. 8
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Spécial Cannes

Réduisez
vos impôts
grâce au
septième art !

MAX PPP C BILAN

• Richemont ................ p. 7

conseil d’achat
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• Eurazeo ...................... p. 7
• Neoen ......................... p. 7

+156%
depuis notre

14

pp. 22-23

ANALYSE Privilégiez les entreprises
à «pouvoir de prix» p. 3
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La hausse des cours des matières
premières a profité au spécialiste
du recyclage. En témoignent ses
bonnes performances annuelles
et trimestrielles. Aurea devrait
continuer de bénéficier d’un
environnement porteur alors
que, selon les prévisions de
la Banque mondiale, les prix
des métaux resteront à des
niveaux historiquement élevés
jusqu’à la fin de 2024. Toutefois,
le manque de visibilité lié à
la guerre en Ukraine incite les
dirigeants à se montrer prudents.
Notre conseil d’aujourd’hui :
conservez.
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À la une cette semaine

Bourse Les stratégies gagnantes
➤ Le «Revenu» a décerné des
Trophées aux professionnels
les plus performants.

Catégorie fonds diversifiés
Eliana de Abreu, directrice des gestions
de Crédit Mutuel Asset Management

➤ Les lauréats nous dévoilent
leurs idées d’investissement.

• Trophée d’Or de la meilleure gamme de fonds diversifiés
• Trophée d’Or du meilleur fonds sur trois ans investi
en actions internationales pour CM AM Global Gold

C

omme chaque année, Le Revenu,
présidé par Robert Monteux,
a récompensé les gérants des
fonds les plus performants sur
trois et dix ans. C’est l’occasion pour
nous d’interroger plusieurs des lauréats
sur leur stratégie d’allocation d’actifs
pour ces prochains mois. Les meilleurs
d’entre eux ont réagi au retour de
l’inflation, au changement des politiques
monétaires et au déclenchement
de la guerre en Ukraine. Ils sont devenus
plus prudents dans leurs sélections,
en privilégiant des entreprises capables
de répercuter des hausses de prix sur
leurs clients (lire notre analyse p. 3).
Romain Dion

Catégorie actions internationales

Virginie Maisonneuve, responsable mondiale de la gestion actions d’AllianzGI
• Trophée d’Or de la meilleure gamme de fonds investis en actions internationales
• Trophée d’Or du meilleur fonds sur trois ans investi en actions européennes
pour Allianz Europe Equity Growth

ALLIANZGI

«L’influence croissante de la Chine sur la scène mondiale
et sur les marchés d’actions reste sous-estimée»

Quelles ont été vos décisions
d’investissement depuis
le début de l’année ?
Quelques grands thèmes
nous ont influencés. En premier lieu, le maintien d’un
niveau élevé d’inflation et la
perspective de hausses des
taux d’intérêt. Ainsi, les valeurs financières exposées
aux marges d’intérêt, les producteurs de matières premières et les fournisseurs
d’énergie ont été privilégiés.
Par ailleurs, la réouverture
rapide des économies postCovid a créé des déséquilibres entre l’offre et la demande pour les matières
premières, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et la main-d’œuvre.
Nous privilégions les entreprises détentrices d’un pouvoir de fixation des prix,
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capables de compenser la
hausse de coût des intrants.
Plus récemment, le recul des
Bourses a généré des opportunités parmi des sociétés à
forte croissance, sur des multiples de valorisation pas vus
depuis plusieurs années.
Quelles sont les menaces ?
Nous sommes confrontés à la
perspective d’un ralentissement économique concomitant à un resserrement significatif de la politique
monétaire. En outre, le conflit
en Ukraine reste une menace
très réelle pour la stabilité
géopolitique et financière. À
plus long terme, les conséquences de la rupture des
chaînes d’approvisionnement
et des changements d’allégeances politiques vont durer
plusieurs années. La présence
accrue de la Chine sur la
scène géopolitique, combinée avec les failles du nouvel
ordre mondial, crée une
«fragmentation dans le village global». Enfin, nous
restons bien évidemment

concentrés sur la menace du
changement climatique.
Quelles zones privilégiez-vous ?
Avec un horizon de plusieurs
années, nous pensons que
l’influence croissante de la
Chine sur la scène mondiale
et sur les marchés d’actions
reste sous-estimée. À plus
court terme, le marché des
actions britanniques nous
apparaît aussi comme une
classe d’actifs trop délaissée.
Préférez-vous les valeurs
de croissance, défensives
ou cycliques ?
Ces étiquettes peuvent s’appliquer à la même société à
différents moments de son
existence. Nous proposons des
stratégies qui correspondent
aux objectifs et à l’appétit
pour le risque de nos clients.
L’innovation est un thème important pour tous les secteurs
dont les développements technologiques visent à améliorer
le profil des business models.
Ce qui leur permet de s’adapter au «darwinisme digital».

AllianzGI investit dans l’innovation
qui permet aux entreprises de s’adapter
au «darwinisme digital».
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refléter le ralentissement qui
se profile, les risques sur
l’inflation et la situation
chinoise. Les niveaux atteints par les taux ne sont
pas alarmants, mais la vitesse à laquelle ils ont remonté affecte la perception
des valorisations et les sociétés de croissance.

CREDIT MUTUEL AM

ADOBESTOCK

«Les difficultés d’approvisionnement
sur les matières premières agricoles et
énergétiques risquent de s’amplifier»

La guerre en Ukraine a-t-elle
influencé vos choix ?
Avant même le début du
conflit, les risques s’accumulaient. En plus des tensions
géopolitiques, nous étions
préoccupés par les impacts
du choc inflationniste. Nous
avions donc adopté une position prudente : dès mi-février,
nous étions sous-exposés sur
les actions, les échéances longues obligataires et le crédit.
La guerre en Ukraine a modifié notre scénario économique avec une contraction
substantielle de la croissance
mondiale et une nouvelle accélération de l’inflation, obligeant les Banques centrales
à relever leurs taux directeurs. Nous avons donc maintenu notre sous-pondération
sur les actions, sur le crédit
de qualité investment grade
et sur les dettes souveraines.
Nous avons renforcé notre
exposition sur la dette «indexée inflation».
Le cycle d’inflation et de
remontée des taux est-il
bien intégré dans les cours ?
L’incertitude sur l’inflation a
rarement été aussi importante. Mesurer son impact
sur les résultats futurs et les
valorisations s’avère donc
compliqué. Les difficultés
d’approvisionnement sur les
matières premières agricoles
et énergétiques risquent de
s’amplifier. Malgré tout,
beaucoup d’entreprises ont
pour le moment publié des
résultats solides et ont réussi
à maintenir leurs marges. Cependant, les perspectives de
résultats et les valorisations
ne nous semblent pas encore

Quels sont les actifs
que vous surpondérez ?
Même si leur protection
n’est pas totale, nous avons
continué de surpondérer les
matières premières, le dollar
et les obligations indexées
sur l’inflation. Nous conti-

Crédit Mutuel Asset
Management
privilégie
les sociétés qui
ont le pouvoir
d’augmenter leurs
prix de vente.
nuons de privilégier les sociétés bénéficiant d’un bon
pricing power, dont la hausse
des prix permet de s’affranchir du contexte. À ce titre,
le biais luxe de la cote européenne redeviendra un atout
si la vitesse de tension sur
les taux s’apaise.
Le placement obligataire
redevient-il attrayant ?
Au vu de la forte hausse des
taux des derniers mois, les
rendements offerts sur les
placements obligataires redeviennent attractifs et les
hausses de taux directeurs à
venir sont aujourd’hui bien
intégrées dans les valorisations. Les primes de risque
ont, elles aussi, déjà subi une
normalisation. En matière
d’allocation, nous sommes repassés «neutres» récemment
sur les taux, car leur hausse
devrait être freinée par le ralentissement de la croissance
mondiale.
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À la une cette semaine

des meilleurs gérants de sicav
Catégorie fonds diversifiés

Catégorie performance globale

Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée

Louis de Fels, directeur général et responsable

et convertible chez CPR AM

de la gestion collective de Gay-Lussac Gestion

Quels sont les principes de
gestion qui vous permettent
d’obtenir ces bons résultats ?
La première étape consiste à
filtrer notre univers d’investissement à l’aide de notre
triptyque de gestion : faible
volatilité, faible bêta et bon
momentum. Nous définissons ainsi un ensemble restreint d’actions peu volatiles
et peu corrélées au marché
qui offrent une meilleure résilience à long terme. Nous
ciblons des investissements
dans des PME de grande
qualité, avec des sociétés
souvent peu suivies par les
investisseurs, dont les titres
reflètent des inefficiences
de marché que nous exploitons. Nous pondérons fortement les titres les moins volatils et, inversement, nous
pondérerons faiblement des
titres certes prometteurs
mais plus volatils.
Les actions sont-elles encore
le placement à privilégier ?
À long terme, le placement
en actions est le plus rentable, surtout dans l’univers
des micro et des petites capitalisations. Cette classe d’actifs regorge de sociétés de
qualité que seul un petit
nombre de maisons de recherche regarde de près. Nous
tirons parti de la méconnaissance des investisseurs pour
dénicher des histoires entrepreneuriales et familiales.
Quelles sont les thématiques
que vous privilégiez ?
Les valeurs décorrélées : ce
sont des sociétés dont l’évolution boursière se détache
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de celle du marché. Leur
faible corrélation peut être
due à une situation de retournement, à la faible couverture par les maisons de
courtage ou encore à une
offre publique d’achat en
cours. Nous apprécions aussi
la qualité sous-valorisée : il
s’agit de sociétés dont le
patrimoine d’actif ou le potentiel de croissance et d’expansion des marges est
sous-estimé. Le pricing power
est également privilégié :
dans le contexte de reprise
de l’inflation, nous ciblons
des sociétés en mesure d’augmenter les prix sans que cela

Gay-Lussac
Gestion apprécie
des valeurs
décorrélées du
marché et des
sociétés de qualité
sous-valorisées.
affecte leurs parts de marché
et leurs relations clients. La
transition numérique et
énergétique n’est pas négligée : nous nous positionnons
sur des groupes capables de
révolutionner les modèles
économiques et de participer
à la «décarbonation» de nos
économies.
Quels sont les principaux
risques à surveiller ?
Le retour brusque de l’inflation et des politiques monétaires moins accommodantes
créent un environnement
moins favorable sur les actions à court et moyen terme.
Le conflit en Ukraine accentue les difficultés d’approvisionnement. La dégradation
de la liquidité d’une partie
de la cote est également à
surveiller. Nous veillons par
conséquent à détenir des valeurs bien placées pour traverser ces turbulences.

CPR AM

«Les actions retrouveront de l’attrait quand
l’inflation montrera des signes de modération»
Les actions sont-elles
attrayantes ?
Les actions ont été chahutées
par les Banques centrales qui
souhaitent normaliser leur
politique monétaire pour juguler l’inflation. Les craintes
de récession ont pénalisé
cette classe d’actifs en raison
d’un risque de baisse des prévisions de bénéfices. Pour
qu’elles retrouvent de l’attrait, il faudrait que les condi-

l’inflation et au resserrement plus agressif des politiques monétaires. L’ensemble des maturités ont
opéré cet ajustement en Europe et aux États-Unis avec
un dix ans américain approchant 3%. Ces rendements
redeviennent intéressants
outre-Atlantique dans un
contexte où le pic d’inflation
semble derrière nous. Un retour progressif paraît par
conséquent opportun.

tions financières se détendent, que les anticipations
d’inflation montrent des
signes de modération et que
les multiples de valorisation
repassent en dessous de leur
moyenne historique. Pour autant, une gestion flexible doit
saisir des opportunités, après
une correction aussi rapide.
Que penser des obligations ?
Les marchés de taux se sont
ajustés à la forte hausse de

Catégorie actions européennes

Guillaume Chieusse, responsable du pôle gestion
actions small cap chez Oddo BHF AM

• Trophée d’Or du meilleur fonds sur trois ans investi
en actions européennes, pour Oddo BHF Active Micro Cap
ODDO BHF AM

GAY-LUSSAC GESTION

«Nous filtrons notre univers à l’aide
de notre triptyque : faible volatilité,
faible bêta et bon momentum»

«Priorité aux valeurs de qualité, à modèle
unique, avec des avantages concurrentiels»

Quelles sont les thématiques
privilégiées ?
Le fonds, investi dans des petites et moyennes capitalisations européennes, sélectionne des sociétés présentes
sur des thèmes porteurs avec
une valorisation raisonnable.
Ces entreprises ont une capacité d’innovation forte, une
croissance plus élevée, un
rendement des capitaux

propres plus important, un
bilan plus solide, etc.
Quelles actions avez-vous
acheté cette année ?
Dans l’environnement difficile de ces derniers mois,
l’accent a été mis sur des valeurs de qualité, dotées de
modèles uniques et d’avantages concurrentiels : dans
l’efficacité énergétique, l’isol a t i o n e t l a ré n ova t i o n
comme Nordic Waterproo-

fing ; les énergies propres (solaire, bioénergie, éolien,
gaz) ; des entreprises de services liées à la réouverture
des économies ; des sociétés
industrielles plus défensives
comme Tate & Lyle, qui produit des édulcorants nutritifs
et d’autres ingrédients naturels, ou Fagron, un leader
mondial de la préparation
pharmaceutique, y compris
dans le créneau prometteur
des médicaments stériles.

Catégorie actions européennes

Stéphane Fraenkel, responsable de la gestion small
et mid caps, et Hervé Lorent, gérant small et mid caps
• Trophée d’Or du meilleur fonds sur dix ans investi
en actions européennes, pour Groupama Avenir Euro
GROUPAMA AM

• Trophée d’Or de la meilleure société de gestion
• Trophée d’Or de la meilleure gamme de fonds investis
en actions européennes

• Trophée d’Or du meilleur fonds diversifié sur dix ans,
pour CPR Croissance Dynamique

«L’univers des PME européennes compte
de vrais champions dans tous les domaines»
Quelles sont les thématiques
que vous privilégiez ?
Nous investissons dans des
sociétés que nous jugeons exceptionnelles par leur qualité et leurs perspectives de
croissance à cinq ou dix ans.
L’univers des petites et
moyennes valeurs européennes compte de vrais
champions dans tous les
domaines, que ce soit les semi-conducteurs, les éditeurs

de logiciels, les services au
numérique ou les équipements médicaux. Nous investissons dans des sociétés très
rentables, qui bénéficient de
tendances structurelles et
croissent régulièrement en
gagnant des parts de marché.
Quelles sont vos principales
positions ?
Nous détenons moins de cinquante sociétés, et les dix
premières représentent 40 à

45% du portefeuille. Nous
créons de la valeur pour nos
investisseurs en accompagnant sur la durée ces pépites qui façonnent le monde
de demain. Notre première
position est l’entreprise ASM
International, équipementier pour les fabricants de
semi-conducteurs, qui permet le dépôt de matière à
l’échelle de l’atome. La miniaturisation rend crucial ce
niveau de précision.
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