La Lettre Trimestrielle
actis asset management

N°25 Janvier 2020

N°82

Avril 2021

Sleepy Joe, le
grand gourou

68 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
contact@actis-am.fr
www.actis-am.fr
tél : 01.53.23.04.30

Lettre trimestrielle

Sleepy Joe, le grand gourou
autorités communistes, qui cherchent à
maintenir sous pression l’omnipotence de ces
fleurons.
Fin d’année dernière, la disparition inquiétante
de la scène publique de Jack Ma, le fondateur
de Alibaba, à la suite de son intention
d’introduire en bourse sa filiale financière Ant, a
rappelé aux autres entrepreneurs chinois que le
capitalisme en Chine fonctionne selon des
règles bien précises, bien éloignées des
standards occidentaux. « Les entrepreneurs
doivent comprendre qu’ils doivent leur célébrité
et leur fortune au Parti » avait souligné Pékin à
l’automne dernier.
Provisoirement, la confiance des investisseurs
pour des groupes comme Tencent, JD.com,
Meituan s’en trouve quelque peu ébranlée.

BILAN
Ce premier trimestre s’inscrit, sur le plan boursier, dans
la continuité du précédent en anticipation de la reprise
économique : les actions cycliques restent privilégiées et
prennent le relai des valeurs technologiques propulsant
les indices vers de nouveaux plus hauts.
Ce sont par conséquent les actions européennes qui en
profitent le plus.
Ce phénomène a été amplifié par la remontée brutale et
spectaculaire des taux 10 ans outre-Atlantique de 83
points de base sur fond d’anticipation de tensions
inflationnistes (le pire trimestre de la dette US depuis 40
ans à -4,6%) et qui a commencé à gommer partiellement
les exubérances de valorisation des valeurs digitales
américaines.

Concernant la rotation sectorielle qui s’opère
brutalement en faveur des valeurs cycliques depuis
plusieurs mois, nous restons mesurés et préférons
garder un équilibre au sein de nos portefeuilles en
privilégiant aussi des valeurs technologiques de rupture
digitale et environnementale, s’inscrivant dans de réelles
tendances séculaires en étant toutefois très attentifs aux
valorisations et aux critères de rentabilité et
d’endettement.

Contrairement à l’Europe d’une part, qui malgré les
actuels reconfinements successifs, est portée par les
espoirs d’une liesse économique digne de la libération
39-45 à écouter certains experts, et d’autre part les
Etats-Unis galvanisés par les plans de relances
successifs version XXL, contre toute attente, l’Asie elle,
plus épargnée par la pandémie, patine en ce début
d’année.
L’explication de cette déception régionale s’explique de
plusieurs manières :
-

-

-

Les plans massifs de relance budgétaire et
l’interventionnisme des banques centrales permettent de
rester raisonnablement optimiste sur l’évolution des
marchés boursiers pour les mois à venir. Ceux-ci
devraient constater une accélération à la hausse des
prévisions de bénéfices des sociétés et une
consommation refoulée dans les starting blocks
s’appuyant sur des taux d’épargne élevés.
L’autre point très positif est le sanitaire qui progresse
dans le bon sens en lien avec la vaccination puisque l’UE
par exemple attend la livraison de 360 millions de doses
de vaccin au second trimestre contre à peine 100
millions depuis ce début d’année.
Cette forte accélération des cadences de livraison
devrait permettre aux 27 d’atteindre l’immunité collective
avec 70% d’adultes vaccinés dès la fin juin.
Dans le même temps, les Etats-Unis devraient être
proche des 100%...

Une confrontation sino-américaine qui même si
elle ne s’apparente pas à celle de l’ère
Trumpienne, jette le doute sur la capacité du
pays à tenir le rythme de progression de sa
croissance annoncée au-delà des 6% pour cette
année 2021 ;
Joe Biden cherche de plus à rallier les
Européens à sa cause pour lutter contre les
menaces économique et géopolitique en
provenance de Chine (ou encore de Russie) ;
Les autorités chinoises veillent à restreindre
l’accès aux crédits des ménages et aux
entreprises pour éviter l’emballement du crédit ;
Les géants technologiques chinois autrefois
véritables locomotives des indices subissent les
assauts répétés et les mises en garde des
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l’américain moyen tout en rivalisant avec les Chinois sur
le plan de la productivité et de la croissance afin de ne
pas se faire rejoindre trop vite par cet outsider
économique.

RELANCE BUDGETAIRE
Terminée la politique des petits pas, révolues les
« mesurettes à 2 800 milliards » pour effacer le choc
conjoncturel.
Les Américains sortent « the calibre » et le plus gros,
l’arme lourde, un véritable « Gustav » de 1941, pour
combattre, en guise de ligne Maginot cette force virale
microscopique qui restreint depuis un an déjà notre
liberté chèrement acquise. Et quelle leçon d’humilité
pour nos sociétés occidentales qui se croyaient depuis
plusieurs décennies à l’abri de ce genre de menaces !

Cela ne se fera pas sans quelques concessions sur le
plan fiscal, afin de légitimer le billet vert et la dette
américaine.
Révolution copernicienne au pays de l’oncle Sam, après
la méga-relance keynésienne, la hausse des impôts !
En effet, le taux de l’impôt sur les sociétés passerait de
21 à 28% (plus forte hausse depuis 1942 et second coup
de canif dans le néo-libéralisme américain), 21% étant
un minimum en prenant en compte les profits faits à
l’étranger (au lieu de 10,5% minimum) et mettant fin aux
« optimisations fiscales » offertes par la mondialisation.
Tout ceci devrait, « selon la Maison Blanche » rapporter
1 000 Milliards (le trillion toujours…) sur 15 ans.
Ce virage à 180 degrés sonnerait peut-être le glas de la
baisse ininterrompue de l’impôt sur les sociétés dans le
monde avec une baisse de 42% à 25% depuis les
années 80 (voir graphe ci-dessous) et depuis 1964 aux
Etats Unis.

S’ajoutant au plan européen (lui beaucoup plus modeste
mais ayant le mérite d’être plus endurant), le New Deal
2.1 de Joe Biden se met en place avec un total de 7 850
milliards de dollars en 4 salves de relance budgétaire
entre 2020 et 2021, une vraie thérapie de choc donc.
Rien de moins que vingt années de dépenses de
fonctionnement de l’Etat français….
L’unité de compte étant le trillion de dollars au minimum
qu’on se le dise.
En rupture totale avec la « light-touch » de Milton
Friedman et l’idéologie classiquement libérale depuis
Reagan, ce plan d’infrastructures politiquement très
ancré à gauche proposé fin mars devrait clôturer cette
débauche de moyens (encore que l’on parle d’un plan
Santé à 1 000 milliards de dollars par la suite, le trillion
toujours… les américains savent se respecter).
Cet interventionnisme d’Etat rappelle les fondamentaux
du New Deal de Roosevelt des années 30 :
- Lutte contre le chômage et aides directes à la
consommation (1400 $/personne en février
2021 pour tout ménage gagnant moins de
75 000 $/an après les 600 $ de 2020, cela est
considérable…5600 dollars pour un couple avec
2 enfants) ;
- Mesures d’aides aux défavorisés et couverture
maladie ;
- Aides aux PME ;
- Développement
et
rénovation
des
infrastructures du pays (transports, télécoms et
internet).

Taux moyen d’IS dans le monde

Source : Actis/OCDE

Ce retournement est d’autant plus singulier que le
principe de baisser les impôts pour favoriser emploi et
investissement des entreprises devait mener la planète
vers un taux 0 d’ici 2050 selon les projections récentes
du think tank européen Eurodad.

BANQUES CENTRALES

Mais Joe Biden apporte sa touche de modernité avec un
fort biais environnemental en ligne avec les Accords de
Paris récemment rejoints (qualité de vie et rénovation de
l’habitat, véhicules électriques, énergies renouvelables)
dont l’ambition ultime est d’améliorer la situation de

Contrairement à la FED, la BOE et la BCE qui
maintiennent durablement des politiques monétaires
accommodantes considérant que les tensions sur les
prix restent temporaires, les banques centrales des pays
émergents ont entamé une hausse des taux directeurs
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en lien avec les craintes de fortes tensions
inflationnistes. Les pays émergents étant plus sensibles
à la hausse des matières premières, au même titre que
la Turquie et le Brésil, la Russie a relevé son taux
directeur de manière inattendue.
Pour rappel, la FED a officialisé l’application de la
nouvelle règlementation américaine, en pause depuis un
an, qui vise à renforcer les capitaux propres (ratios de
Core Tier 1) des banques en fonction de la taille du bilan,
ceci afin de stabiliser la taille des bilans des banques
commerciales américaines qui ont fortement augmenté
pendant cette crise (hausse des dépôts et des crédits
notamment).
Dans le détail, la FED a rappelé que la hausse des taux
directeurs reste liée au constat d’une très nette
amélioration de l’économie (« behind the curve ») avec
trois critères : le plein emploi, le retour durable de
l’inflation sous-jacente à 2% et une inflation anticipée
modérément au-dessus de 2%. La hausse des taux
n’est par conséquent pas attendue avant fin 2022début 2023, réduisant d’autant le potentiel de hausse à
court terme des taux longs américains.

Source : Actis/Bloomberg

Le rebond des anticipations d’inflation a été
particulièrement rapide (voir graphique ci-dessous) mais
le mouvement touche à son terme alors qu’elles sont
dorénavant dans la zone de fluctuation souhaitée par la
Fed (2%-2,5%).

Le rythme d’achats mensuels d’obligations souveraines
se situe à 80 MM$ jusqu’à l’arrêt progressif (tapering) de
fin 2021 à mi-2022.
Cette année, cette politique devrait freiner le rythme de
remontée des taux longs sans toutefois la stopper
compte tenu des programmes de relance et de tensions
sur les prix. Ce scénario est souhaité par la banque
centrale américaine : une remontée lente et graduelle
des taux qui accompagne la reprise.
En Europe, les achats de la BCE devraient représenter
un montant mensuel moyen de 95 MM€ mais le cycle de
reprise et de relance étant décalé par rapport à celui des
Etats-Unis de 9 à 18 mois, la prochaine hausse des
taux ne devrait pas intervenir avant fin 2024-début
2025.
Finalement, les bilans des banques centrales ont
continué leurs trajectoires expansives comme illustré sur
le graphique suivant, la BCE détenant la palme de
l’hypertrophie.

Source : Actis/Bloomberg

Les taux réels ont commencé à prendre le relais
grimpant de -1,10% à -0,64%, intégrant l’amélioration de
la situation sanitaire et le plan de relance américain mais
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la Fed contiendra leur hausse pour conserver des
conditions financières favorables. La volonté de la Fed
de contrôler le rythme de progression des taux réels
soutient les anticipations d’inflation, ce qui oriente quand
même les taux nominaux à la hausse.

Les succès des campagnes de vaccination et les
mesures de relance budgétaire, tant aux Etats-Unis
qu’en Europe ont également contribué à la hausse des
bourses.
Cet optimisme s'est traduit par un premier trimestre très
positif pour les marchés actions, +9,3% pour le seul
indice CAC 40.
Certains indices ont même enregistré de nouveaux
records alors que les autres indices boursiers des
économies développées sont proches des sommets
historiques.
Le S&P 500 flirte avec les 4 000 points, soit 17% plus
haut que ses niveaux pré-COVID et devrait les dépasser
très rapidement (cf. graphique ci-dessous). On notera au
passage que la hausse de l’indice s’explique
partiellement par la hausse des révisions bénéficiaires.

Les marchés financiers et les ménages américains
craignent le retour de l’inflation aux États-Unis, ce qui ne
se voit pourtant pas encore vraiment aujourd’hui.
Que faudrait-il pour qu’effectivement l’inflation revienne
aux États-Unis ?
Il faudrait que trois conditions soient réunies :
- Que l’excès d’épargne accumulé par les
ménages soit consommé et non investi.
- Que cette consommation soit essentiellement
une consommation de services ; une hausse de
la consommation de produits industriels peut
être satisfaite par les importations sans qu’il y ait
d’inflation. La consommation de services doit
être satisfaite par la production domestique et
nécessite beaucoup d’emplois.
- Que la hausse de l’emploi dans les services
conduise à une tension sur le marché du travail
qui fasse monter les salaires. Il faudrait donc le
retour à des effets importants de la Courbe de
Phillips, alors qu’ils étaient faibles encore en
2018-2019.
Pourtant
les
institutions,
l’organisation du marché du travail aux ÉtatsUnis sont les mêmes aujourd’hui qu’en 2019.

S&P500/Estimations BPA
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On observe aujourd’hui aux États-Unis une nette hausse
de l’inflation anticipée sur les marchés financiers, liée à
l’annonce d’un fort soutien budgétaire à l’économie. Mais
par ailleurs, le degré de sous-emploi de l’économie
américaine reste très important et paraît exclure un
rapide redressement de l’inflation sous-jacente.
Historiquement, aux États-Unis, une hausse de l’inflation
anticipée sur les marchés financiers est rarement suivie
d’une hausse similaire de l’inflation effective.
Surestimation et surréaction sont souvent la règle et ceci
pourrait bien encore s’appliquer en 2021.

0,00

Indice S&P500

Estimations de bénéfices par action
Source : Actis/Bloomberg

Cette crise sanitaire a bien évidement modifié la donne
des valeurs les plus recherchées et accéléré les statuts
de leaders en Bourse.
Ainsi à la question que beaucoup d’entre nous nous
posons sur le potentiel d’appréciation additionnel quand
les valorisations semblent élevées, il existe, à minima,
une explication technique.

ACTIONS
La communication des banquiers centraux, toujours très
attendue par les investisseurs, reste le premier vecteur
de soutien et d’espoir d'un fort rebond économique en
2021 grâce à l’abondance des soutiens monétaires.
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Différentiel de rendement

Evolution du PE Cac 40
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Source : Actis/Bloomberg

A en juger par le graphique ci-dessus et les multiples de
valorisation, près de 30% au-dessus de leur moyenne
historique, les valorisations des sociétés du CAC 40
(mais il en est de même pour les autres sociétés
européennes) sont élevées.
Pour autant, cette surévaluation ne suffit pas à elle seule
à enclencher un retour à la moyenne et donc une baisse
des marchés.
En effet, un facteur discriminant est venu changer la
donne et donc la lecture que nous devons avoir de cette
situation : la composition des indices. En effet, celle-ci
priorise des secteurs présentant des niveaux de PER
élevés.
Prenons l’exemple du Stoxx 600 qui en 2010 était
composé à hauteur de 40% des secteurs de la finance
et des matières premières (des secteurs ayant de faibles
PER), contre tout juste 28% pour les secteurs des soins
de santé, des biens de consommation essentiels, de la
technologie et de la fabrication. Aujourd'hui, le secteur
financier et les matières premières ne pèsent plus que
24%. Et par effet de vase communicant, les 28%
représentent 38% à ce jour.
De plus, comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs
reprises, les plans de relance des différents
gouvernements concourront à soutenir la valorisation
des actions dans un environnement de rendement
négatif des taux d’intérêts couplé au rendement des
dividendes actions en-dessous de leur moyenne
historique, justifiant une prime de valorisation.

Malgré un rattrapage en ce début d’année des valeurs
cycliques, dans le prolongement du T4 2020, le
différentiel de valorisation entre valeurs de croissance et
valeurs de rendement reste toujours proche des plus
hauts sur une base historique long terme :

Price Earning Ratio
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MSCI EUROPE VALUE

MSCI EUROPE GROWTH

Source : Actis/Bloomberg

Ainsi comme le montre les graphiques ci-après, les
secteurs bancaires, loisirs, énergie et automobiles sont
les grands gagnants de ce trimestre au détriment de la
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santé et de la technologie longtemps en tête depuis la
crise financière et dont l’écart s’est creusé avec la crise
sanitaire.

ayant effectuées un « léger » rattrapage et qui devrait,
selon nous, perdurer.

TAUX
Le soutien de la BCE est toujours important. En effet, les
achats de dettes souveraines continuent d’assécher les
émissions primaires. En effet, si l’on regarde les
prévisions 2021 on voit bien que le nombre d’émissions
brutes ne couvre pas les achats de la BCE. Seul, le
premier trimestre est historiquement positif et peut
justifier (en partie) de la remontée des taux de ce début
d’année.
Calendrier des prévisions d’émissions nettes en
Milliards d’euros

Source : Actis/Bloomberg

Source : Bloomberg, HSBC au 30 décembre 2020

Une situation difficile pour les investisseurs obligataires
européens puisque la rémunération ne justifie pas le
risque pris par l’investisseur :

Source : Actis/Bloomberg

Pour conclure, alors qu’au T1 2020 l’indice parisien
dégringolait de plus de 26% et que l’ensemble des
valeurs le composant affichaient un bilan négatif, seules
Atos (-11,05%), Worldline (-9,68%), Alstom (-8,77%),
Engie (-3,31%) et Kering (-0,54%) enregistrent des
performances négatives ce trimestre. A l’inverse, trois
valeurs se sont adjugées plus de 30% : Saint-Gobain,
Société Générale et ArcelorMittal, valeurs cycliques
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Rien que pour la France, celle-ci prévoit d'émettre 260
milliards d'euros de dette à moyen et long terme en 2021,
un montant stable par rapport à 2020. Bien que fixé
initialement à 205 milliards d'euros, celui-ci a été revu à
la hausse.
Malgré des points morts d’inflation élevés, les émissions
d'obligations indexées sur l'inflation française ou
européenne représenteront 10% environ des émissions
nettes.

Ainsi, du côté des taux, nous restons prudents, tant sur
les obligations gouvernementales que sur les obligations
d’entreprises et préférons opter pour les axes suivants :
Contenir notre sensibilité aux taux et éviter le
double écueil d’une hausse des rendements obligataires
dans un contexte de rebond de l’économie et/ou
d’anticipations d’inflation – qu’elle soit conjoncturelle ou
structurelle ;
Prioriser les obligations Investment Grade au
détriment du Haut Rendement compte tenu des taux de
défaut historiques et en anticipation de la fin des aides
des Etats ;
Sur la partie longue de la courbe, privilégier les
USA et ainsi profiter de la pente de la courbe afin
d’améliorer le portage ;
Affiner la structure des portefeuilles par une
gestion active et d’éventuels arbitrages dans un marché
où les valorisations sont de plus en plus hétérogènes.

PETROLE
Les cours du brut qui poursuivent sur leur lancée avec
+22,66% (Brent) depuis le début d’année ont profité de
plusieurs catalyseurs, et en particulier des espoirs
accrus sur le plan sanitaire et de l’optimisme croissant
quant à l’ampleur et au calendrier de la relance
américaine.

Source : Actis/Bloomberg

Point positif, la pente sur la courbe existe toujours,
notamment aux Etats Unis et en Italie. En Allemagne, le
déficit de papier combiné à l’action de la banque
centrale, ont écrasé la prime de terme.

Le sommet de l’OPEP+ du 4 mars a également apporté
un soutien significatif, en confirmant la volonté du cartel
d’augmenter son offre avec retard par rapport à la reprise
de la demande. Ils n’écartent toutefois pas la possibilité
de le faire, afin de faire patienter les moins volontaires
aux coupes de production et leur donner de l’espoir d’ici
la fin d’année. L’Arabie Saoudite reste la variable
d’ajustement pour trouver un compromis parmi les
différents membres de l’organisation.
S’il est crédible que le cours du baril se situe aux abords
des 65 $/b (Brent) au moment de la prochaine réunion
de l’OPEP, prévue le 1er avril, la Russie exprimera sans
doute plus fermement ses velléités d’accroissement de
la production alors que la fin de l’hiver lui donnera
davantage de flexibilité pour le faire et que la production
américaine retrouve déjà son niveau d’avant la vague de
froid.

Source : Actis/Bloomberg
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Activité M&A depuis 2005 et évolution de la prime

Source : Actis/Mergermarket
Source : Actis/Bloomberg

Certes, les taux très bas et les liquidités abondantes
favorisent très nettement des opérations intéressantes
pour des actifs décotés, qui plus est lorsque la COVID a
pu fragiliser certaines proies. Contrairement à 2008, le
marché du financement est resté ouvert pendant la crise
de la COVID-19. La France n’est d’ailleurs pas en reste,
notamment avec l’alliance du joaillier Tiffany avec le
groupe LVMH, la fusion Peugeot-Fiat, en janvier dernier,
ou encore celle d’Alstom-Bombardier, annoncée plus tôt
au cours du mois de février 2021 et qui permet de donner
naissance au numéro 2 mondial de la construction
ferroviaire.

FUSIONS-ACQUISITIONS
Pour rebondir sur nos interrogations quant aux
valorisations élevées des marchés boursiers et bien que
la COVID ait impacté ces activités, avec un recul de
6,5% par rapport à 2019, le bilan reste positif, sans être
excessif…
En effet, la pandémie a interrompu un nombre certain de
transactions au 2ème trimestre 2020. Et ce, alors que le
marché mondial des fusions-acquisitions connaissait
jusque-là une décennie de croissance. D’après les
données de Mergermarket, il était en recul de 39,1% en
valeur par rapport à la même période l’année précédente
à la fin du T1. Les valorisations n’ont pas échappé à la
règle. Elles ont ainsi reculé à leur niveau de 2014, à 10,7
fois l’EBITDA contre 11,3 fois au premier trimestre 2019.
Ces niveaux de valorisation nous confortent dans le fait
que les marchés ne surpaient pas les deals.

OR
L’or qui s’était bien comporté durant l’année 2020 affiche
une baisse de 10,04% en ce début d’année avec
l’amélioration de la visibilité sur la reprise économique.
C’est dans l’évolution des taux d’intérêt réels qu’il faut
chercher l’explication de la correction, les taux d’intérêt
ayant fortement rebondi.
Les anticipations d’inflation n’ayant pas suivi au même
rythme, les taux réels sont fortement remontés,
pénalisant ainsi l’or, actif sans rendement qui a décroché
subitement de 1 900 $ à 1 800 $ puis de 1 800 $ à moins
de 1 700 $.
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Le mouvement de correction du précieux devrait arriver
à son terme dans la mesure où la remontée des taux
réels restent contenue.

européens et asiatiques qui tireront profit en tant que
fournisseurs de l’avancée américaine qui devrait
retrouver d’ici la fin d’année ses niveaux de richesse préCOVID.
Les marchés asiatiques et notamment chinois, déjà peu
chers en début d’année et ayant corrigé depuis mifévrier, retrouvent des niveaux de valorisation attrayants.
Mais il faudra au préalable, avant que les marchés se
reprennent, que les autorités chinoises rassurent les
investisseurs sur l’avenir en termes de régulation qui est
réservé aux grandes plateformes du e-commerce et des
médias sociaux.
Sur l’obligataire, une déconnexion entre les taux longs
européens et américains se met en place depuis le début
d’année. Les taux longs américains se tendent fortement
contrairement aux taux européens relativement stables.
La différence de perception de tensions inflationnistes et
le décalage de cycles économiques expliquent le
phénomène. Finalement, les indices Investment Grade,
offrant des taux négatifs par effet de convergence avec
les taux souverains, ont offert une performance négative
ce trimestre, tandis que les indices High Yield ont encore
offert une performance de l’ordre de 1,7%. Nous restons
prudents sur les obligations souveraines et High Yield en
étant sélectifs et plutôt neutres sur le crédit Investment
Grade.

Source : Actis/Bloomberg

PERSPECTIVES
Comme évoqué au trimestre précédent, l’année 2021
avec la montée en puissance des vaccinations
continuera à réserver la part belle aux valeurs cycliques.

Un autre point à surveiller bien entendu restera l’inflation
par les prix des matières premières (cf. graphique cidessous) qui depuis un an s’envolent.

Les secteurs des matériaux, des produits de base et
financier devraient profiter des nombreuses promesses
de relance budgétaire à destination des infrastructures,
de l’industrie et des valeurs environnementales.

Evolution des prix des matières premières

Il n’en demeure pas moins que les valeurs de croissance
liées aux nouveaux modes de consommation et de
communication resteront recherchées, certes dans une
moindre proportion, mais néanmoins dans une nouvelle
rupture ancrée pour longtemps.
Il en est de même pour les valeurs dont la priorité
environnementale est devenue une évidence pour de
nombreux pays appuyés par une adhésion de plus en
plus importante de l’opinion publique.
Par conséquent, notre gestion restera équilibrée donc
vers un mix de valeurs mégatrends et cycliques.

Source : Actis/Bloomberg

Les moyens de relance mis en œuvre aux Etats Unis par
rapport à toutes les autres zones géographiques
devraient profiter largement au marché américain et
dans une moindre mesure également aux marchés

En effet, sur un an, le prix du pétrole gagne plus de 80%,
le gaz près de 100%, les métaux de base progressent
tous d’au moins 30%, quand les principaux oléagineux
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et céréales gagnent tous plus de 25%. La transition
énergétique poussée dans tous les plans de relance ne
va-t-elle pas se heurter à un manque de matières
premières en consistant notamment à remplacer le
pétrole par des métaux…
Il n’y a pas de véhicule électrique sans une quantité
toujours plus grande de lithium, de cobalt et de nickel
pour fabriquer les batteries et d’aluminium pour les
châssis et les carrosseries.
Il faut retirer 50 kg de matériaux du sol pour fabriquer 1
kg de batterie. Et construire un ensemble d’éoliennes
demande huit fois plus de matières premières qu’une
centrale au gaz offrant la même puissance théorique de
production d’électricité.
Il faut aussi beaucoup d’argent métal, de zinc, de
manganèse, de chrome, de rhodium pour les panneaux
photovoltaïques, sans parler de cuivre pour les réseaux
et les moteurs électriques et du platine pour les piles à
combustible fonctionnant avec de l’hydrogène.

LA VIE DES FONDS

Les sous-investissements miniers des dernières années
vont se payer.

SCR Optimum recule de 1,46% sur ce trimestre contre
+0,49% pour son indice de référence.

Et la Chine en fait clairement une arme économique en
assurant 50 à 70% du raffinement du lithium et du cobalt
et en contrôlant 85 à 90% du processus industriel de
traitement des terres rares et de leur raffinage et
transformation en métaux et aimants.

Après un bon début d’année, SCR Optimum a marqué le
pas, et ce, malgré les bonnes performances de
Stellantis,
Téléperformance
ou
encore
notre
surpondération en Air Liquide.
En effet, SCR Optimum a subi (une fois de plus), son
absence en ASML qui prend plus de 11% sur ce seul
mois de mars pour une pondération dans l’indice
Eurostoxx 50 de 7,5%.
A cela, vous ajoutez l’extraordinaire performance de
Volkswagen (+56,54%) et vous avez 90% de
l’explication de la contreperformance du fonds sur le
mois. Ce n’est pourtant pas faute d’être surpondéré de
5% sur le secteur automobile via Stellantis et Michelin.
Parmi les opérations réalisées, nous avons procédé à
quelques arbitrages par des allègements successifs en
Stellantis, Esker, Safran et Schneider pour renforcer nos
positions sur Biomérieux et revenir sur Sanofi.
Un sortant est à signaler, Orpea, sur des objectifs
prudents donnés par le Groupe alors que la situation
bilancielle (effet de levier) nous semble élevée.

La baisse brutale des exportations de terres rares par la
Chine l’an dernier n’était pas seulement une
conséquence de la pandémie. Il s’agissait aussi d’une
stratégie pour asseoir la domination chinoise du marché
des batteries pour véhicules électriques.
En faisant monter les prix et en limitant les quantités de
minéraux disponibles pour les concurrents des
industriels chinois, cela affecte leur développement et
leur compétitivité.
Pour finir, le graphique ci-après montre le potentiel
encore important des actifs tangibles (real assets)
relativement aux actifs financiers, ce qui renforce l’idée
d’une possible remontée de l’inflation à court terme et
pousse les investisseurs à provisoirement se détourner
des actifs de rendement classiques (taux) pour
privilégier les actifs réels en direct ou via les actions.

Rentoblig progresse de +1,75% sur le trimestre contre
-0,36% pour son indice de référence.
Les indices crédit se sont légèrement écartés de 4 points
et de 10 points respectivement pour le Main et le Xover.
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Enfin, un léger renforcement opportuniste sur l’obligation
perpétuelle Axa (Legacy tier one) a été réalisée à la mimars.
Quid du trimestre à venir… Si les éléments factuels du
premier trimestre comme les politiques accommodantes,
les relances budgétaires et les liquidités seront encore
présents pour longtemps, il nous semble opportun de
préserver la performance du fonds tout en gardant
certains moteurs allumés et n’ayant pas complètement
joué leur rôle de contre-poids à l’image de notre
exposition sur la dette émergente, sur l’or ou nos vieilles
obligations perpétuelles (Legacy tier one), dont la
règlementation poussera les banques et les assureurs à
les rappeler puisqu’elles ne pourront plus rentrer dans le
capital règlementaire à horizon 2023 pour les banques
et 2025 pour les assureurs.

Par ailleurs, les taux souverains se sont fortement
appréciés sur le trimestre passant de -0,569% à -0,292%
pour le Bund et de 0,9132% à 1,7404% pour le T-Bond.
De ce fait, il n’est pas étonnant que nos positions shorts
sur le Bund et le BTP aient été les premiers contributeurs
à la performance du trimestre (contribution au
rendement de 0,35% pour le future Bund et de 0,26%
pour le future BTP).
De l’autre côté du spectre, nous pouvons noter la contreperformance de la perpétuelle EDF qui s’inscrit en baisse
de -2,27% sur des craintes réglementaires associées au
plan Hercule. Ces dernières se dissipent au fur et à
mesure de l’avancée des négociations entre l’Etat
Français et la Commission Européenne.
Début février, nous avons constitué une position sur
l’inflation américaine au travers du TIPS. Les fortes
augmentations du swap d’inflation américain 5Y dans 5Y
(+12,5 points) ainsi que du cross DollarEuro (+4,14%)
ont été bien suffisantes pour compenser la bonne
performance du taux 10 ans américain.
La position gagne +0,86% sur la période de détention.
De même, début décembre une position sur la livre a été
construite anticipant l’appréciation de la monnaie
britannique une fois le sort du Brexit conclu. Sur le
trimestre, le cross SterlingEuro a évolué à +5,05% et la
position ouverte début décembre a contribué à +0,13%
de la performance du fonds.
Le fonds propose un rendement de 1,63% pour une
sensibilité de 3,26 et une notation moyenne BB+.

TrendSelection PEA Evolutif a produit sur ce trimestre
une performance de +4,57% contre +5,05% pour son
indice de référence.
Avec l’intensification de la campagne vaccinale et les
bonnes nouvelles sur le front des relances budgétaires
aux Etats-Unis, l’exposition du fonds est remontée de
52,88% à 60,14% en levant 5% de la couverture via les
futures Eurostoxx 50 et par l’entrée d’une nouvelle ligne
en portefeuille : Oeneo.
Anciennement Sabaté-Diosos, Oeneo produit et
commercialise des produits de tonnellerie (fûts,
tonneaux, cuves, foudres et produits alternatifs tels que
les poudres, copeaux et staves) sous la marque Seguin
Moreau, ainsi que des produits de bouchage sous les
marques Diam et Piedade. Ce que nous aimons sur le
dossier est essentiellement, sa position de leader (n°2
mondial) et un savoir-faire reconnu dans le bouchon de
liège et synthétique sur un marché structurellement en
croissance (hors crise sanitaire) notamment aux EtatsUnis et dans les pays émergents.
Par ailleurs, le groupe peut se targuer de profits records
sur la dernière décennie et d’un bilan sain avec un taux
d’endettement maitrisé de 23,5% (ce qui n’était pas le
cas dans le passé).
Enfin, Oeneo bénéficie d’un actionnariat stable et
entrepreneurial (la famille Heriard-Dubreuil détient
62,8%), et ainsi une sortie de cotation est, selon nous,
toujours d’actualité.
Enfin, la résilience de son activité pendant la crise
COVID conforte notre choix. Cette ligne pèse 1,73%
dans le portefeuille.

Alterna Plus progresse de 2,13% sur le trimestre pour
un indice de référence en hausse de 1,90%.
Alterna Plus confirme son état de forme en ce début
d’année avec un bon mix du portefeuille. Au fur et à
mesure, nous avons progressivement allégé du risque.
Tout d’abord en réduisant la voilure sur notre exposition
actions à 18,63% contre 23,17% en fin d’année 2020.
Ainsi, nous avons allégé successivement nos positions
en Smurfit Kappa, Stellantis, Michelin, Schneider, Essilor
et Danone. Par ailleurs, nous avons intégralement sorti
Pernod Ricard.
Sur la partie obligataire, nous avons participé à
l’émission de la Safran 0,75% échéance 2031 pour nous
permettre d’alléger notre position sur l’obligation
convertible et ainsi procéder à un arbitrage opportuniste
en réduisant encore du risque. Par ailleurs, nous avons
également participé à l’émission Vilmorin 1,375%
échéance 2028 offrant 1,53%.
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Pour des raisons de valorisation et par sagesse, nous
avons allégé Esker (PE>100) et Dassault Systèmes
(PE>45). Toutefois ces 2 positions représentent encore
respectivement 2,59% du portefeuille et 1,89%.
La ligne Renault a été cédée, Stellantis déjà en
portefeuille est préférée désormais à la marque au
losange pour ses nombreux catalyseurs (électrique,
synergies avec ex-Fiat).
Sur le secteur nous sommes aussi présents à travers
Michelin et Akka Technologies.

TrendSelection International (TSI) progresse de
1,13% sur le trimestre contre 9,55% pour le MSCI World.

Les arbitrages sur le trimestre ont été orientés afin de
renforcer l’exposition sur quelques valeurs cycliques
(absence trop marquée qui a fait défaut) au détriment de
certaines valeurs environnementales et technologiques
pour des raisons de valorisation.
Ainsi, nous avons cédé ou allégé :
- Tencent, Orsted, Yihai, Hikari Tsushin pour des
raisons de valorisation. Tencent pour ne pas subir le
syndrome Alibaba, les autorités chinoises étant
imprévisibles sur la régulation à venir du secteur de
plateformes e-commerce.
- Nous avons soldé des positions sur les minières
Newmont Mining et Wheaton Precious Metals pour
réallouer sur Arcelor et Svenska Cellulosa
considérant que le potentiel d’appréciation du prix
de l’acier et du bois était supérieur à celui des
métaux précieux.
Pour profiter de l’engouement sur l’automobile, nous
avons initié deux positions sur le secteur à travers
Michelin
comme
acteur
incontournable
des
pneumatiques de qualité et Faurecia très bien
positionné sur les équipements de la voiture du futur
(électrique et hydrogène).
Les quatre secteurs les plus représentés sont quasi à
parts égales autour de 20% la technologie, les
matériaux, l’industrie et la consommation discrétionnaire
(luxe, automobile, e-commerce). Le digital & sécurité
occupe 30% du portefeuille à parts égales avec la
thématique urbanisation & environnement, santé &
nutrition représente 20% comme la thématique premium
et patrimoine.
Le portefeuille reste équilibré géographiquement avec
32% sur la zone euro, 30% sur l’Amérique du Nord, 26%
sur l’Asie-Pacifique (Chine 11%, Japon 11%), 8% sur la
Scandinavie et 7% sur la Suisse.

L’exposition actions a évolué entre 89,16 et 104,52% sur
la période au fil des doutes et des espoirs. Fin mars,
l’exposition nette se situe à son plus haut de la période.

Rédigée par l’équipe de gestion le 15 avril 2021

GTA France affiche une hausse de +6,81% sur le
trimestre contre +9,51% pour le CAC 40 dividendes
réinvestis.
L’exposition actions s’est maintenue au-dessus de
100%, évoluant entre 101% et 114% au plus haut au
cours de ce trimestre.
Nous avons procédé à de nombreux arbitrages en vue
de :
1) Renforcer l’exposition aux valeurs cycliques
avec Safran, Axa, Arcelor, Faurecia, Voyageurs
du Monde afin de combler notre retard sur
l’indice ;
2) Solder Pernod au profit de Rémy Cointreau
(biais luxe privilégié) ;
3) Solder les positions en McPhy (valorisation
élevée), Danone (manque de catalyseurs court
terme après l’éviction du président M. Faber).
Les valeurs familiales et entrepreneuriales représentent
toujours une part importante à 53,37% du fonds.
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jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère exhaustif et leurs
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