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L’année de la marmotte
La course contre la montre dans les laboratoires se
poursuit. Pfizer, Moderna planchent déjà pour adapter
les vaccins ARNm au nouveau variant Omicron, date de
sortie probable en mars prochain (en espérant que la
version Pi, Rho, Sigma ou Omega n’aient pas déjà fait
leurs apparitions, surtout en provenance de zones
géographiques où l’accès aux vaccins est restreint voire
disposant de vaccins inadaptés). Tandis que les acteurs
des vaccins traditionnels à l’image de Astra, J&J sans
parler de Sanofi sont de plus en plus silencieux et hors
course compte tenu de l’insolente et fulgurante variabilité
de cette souche de coronavirus.

BILAN
2021, une année interminable !
On a eu l’impression d’être coincé dans une boucle
temporelle à l’image de Bill Murray dans un « jour sans
fin » (Groundhog Day pour les anglophones) qui
perpétuellement revit la même journée de la marmotte.
Oui sauf que là ce n’est pas une journée mais une année
que cela a duré pour les investisseurs. Ces derniers ont
dû composer avec les mêmes notions, semaines après
semaines : confinements ou pas, inflation ou pas,
gestion style value vs growth (un jour, les bancaires
portées aux nues et les technos à la casse) ou l’inverse
le lendemain…

Selon les dernières informations, Omicron serait plus
contagieux mais moins dangereux que son
prédécesseur Delta, la souche serait-elle en train de
s’épuiser à mesure que l’immunité collective gagne du
terrain, de la pandémie à l’endémie donc ? On restera
prudents sur de telles conclusions tant cette crise a
maintes fois réduit à néant nos certitudes depuis 2 ans.

Une année de marchés que les investisseurs auraient
préféré voir se terminer plus tôt, mi-novembre
idéalement, et graver dans le marbre des performances
automnales très confortables, plutôt que d’assister à des
balbutiements, des hésitations de marchés pendant
plusieurs semaines interminables en fin d’année,
mettant les nerfs en pelote des investisseurs en risquant
de fragiliser leurs acquis.

Toutefois, le simple fait de l’évoquer nous apporte espoir
et joie.
Les craintes inflationnistes et les problèmes logistiques
évoqués au trimestre précédent demeurent en cette fin
d’année perturbant chaines de production, distribution et
suscitant interrogations sur l’activité et les marges des
entreprises.

Sans nul doute, la lassitude gagnait…
Sur le plan sanitaire, en cette fin d’année, le remake de
Noël 2020 a refait surface avec l’arrivée du variant
Omicron.

Au point, que les banquiers centraux ont enfin admis
dans leurs derniers communiqués de ne plus faire
référence au caractère transitoire de la surchauffe des
prix.

Tolérance proche de zéro dans de nombreux pays
européens et aux États-Unis en cette période de fêtes.

La permanence de Delta et l’apparition d’Omicron en
décembre maintiennent un « effet rareté » sur la main
d’œuvre, la logistique et les matières premières qui
devrait se prolonger au cours de l’année 2022 en se
résorbant peu à peu.

Les uns confinent ou forcent à la fermeture certains
secteurs économiques. D’autres prévoient de rendre
obligatoire la vaccination ou de transformer le pass
sanitaire en pass vaccinal (ce qui revient quasiment au
même sans le dire) afin de battre le rappel pour réduire
la contagion, booster l’efficacité des vaccins et soulager
les services de soins intensifs.

Néanmoins, les banques centrales ont désormais la
ferme intention de normaliser progressivement leurs
politiques monétaires très accommodantes en procédant
à des remontées de taux courts et des réductions d’achat
d’actifs (cf. paragraphe Banques Centrales).

L’exemple des uns oblige les autres à réagir malgré les
réticences des opinions, usées par deux années de
restriction, alors que le niveau de saturation des services
d’urgence atteint la cote d’alerte un peu partout,
phénomène amplifié par la saisonnalité des maladies.
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Un exercice d’équilibriste très complexe pour les
banques centrales dans la mesure où celui-ci ne doit
pas :

européens (référence Stoxx Europe 600) ont été le luxe
(pricing power), les utilities (côté défensif et flambée du
gaz, électricité) et les matières premières (acier, bois).

1) casser la confiance des ménages et des entreprises
à dépenser et investir dans un environnement sanitaire
toujours incertain et hypothéquer les espoirs de reprise
économique ;

On notera que le secteur technologique continue à bien
se comporter malgré les anticipations de tension sur les
taux longs en cette fin de trimestre. La raison est à
rechercher du côté du caractère graduel et limité de la
remontée anticipée, perçue comme telle en cette fin
d’année.

2) provoquer un effondrement des marchés boursiers à
l’image de fin 2018 par des manœuvres trop hâtives et
une communication brutale et manquant de nuances. La
pédagogie est encore plus essentielle que les marchés
risquent d’être en manque de repères après des années
d’injections prophylactiques massives ;

Moins surprenant est le mauvais comportement des
secteurs voyages et loisirs (-11,73%), l’immobilier
(+1,40%) qui souffre de la remontée des taux longs et la
distribution (-0,41%) avec l’apparition d’Omicron.
Soit le parfait reflet de l’année dans sa totalité puisque
ces trois secteurs sont les moins bons de tous.

3) engendrer une remontée trop forte et rapide des taux
qui seraient préjudiciables aux équilibres budgétaires
des États dont l’endettement a pris une ampleur
inégalée avec la pandémie.

Sur l’année, les secteurs les plus performants auront été
les technologies à +37,08% (encore et toujours), les
banques à +36,15% (hausse des taux et valorisation
basse), les médias à +30,35% (côté défensifs) et le luxe
à +26,67% (pricing power et résilience).

Permanences inflationnistes et pandémie qui se
renouvelle font peser des risques supplémentaires sur le
cycle économique pour les prochains mois. L’optimisme
raisonnable du trimestre précédent baisse d’un cran,
d’autant que les zones particulièrement touchées restent
potentiellement les États-Unis dont la population est
insuffisamment vaccinée (trop peu de rappel et/ou trop
tôt vaccinée donc peu protégée actuellement) et la Chine
et son Sinovac inefficace, autant dire, les deux
locomotives du monde.

Une année complexe par conséquent compte tenu de la
très grande hétérogénéité de performances entre les
secteurs.
Sur le front des taux, les banques centrales à travers
leurs communications ont éclairé les gérants obligataires
sur les développements futurs à attendre.
Les mouvements ont été moins erratiques sur ce dernier
trimestre.

Cependant, nous sommes moins inquiets sur le fait
que l’économie puisse supporter des hausses de
prix compte tenu d’un environnement de taux encore
bas, d’une capacité d’épargne des ménages ayant
réellement augmentée depuis plusieurs trimestres
(remerciement spécial au « quoi qu’il en coûte ») que
sur la capacité des entreprises à tout simplement
vendre, faute de matières premières ou de pièces
détachées.

Les taux 10 ans américains sont montés de 1,48% fin
septembre à 1,70% en octobre pour terminer à 1,51%.
En Europe, le taux 10 ans s’est hissé de 0,16% à 0,32%
en octobre pour tomber à 0,08% début décembre et
terminer à 0,30%.

Nous restons admiratifs de la capacité et de la
réactivité des entreprises qui ont su s’adapter de
manière exemplaire à une telle adversité depuis près
de 2 ans.

Bien nous en a pris une fois de plus au cours de ce
trimestre de ne pas céder à la tentation de mettre tout
l’accent sur les valeurs cycliques, tant vantées, pour
profiter de la reprise économique, puisque le
rééquilibrage s’est opéré en faveur des valeurs de
croissance (+2%) après déjà +1,5% au troisième
trimestre.

Sur le plan boursier sur le quatrième trimestre, les
meilleurs contributeurs à la performance des indices

Nous continuons de penser (voir lettres précédentes)
que la reprise profitera de manière équilibrée à ces deux
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segments de marché et que privilégier tel ou tel
compartiment demeure un faux débat.

1) Un meilleur équilibre du financement du plan
plutôt que la question de la durée de validité des
mesures ;

Nous restons vigilants quant à la valorisation des
sociétés technologiques et environnementales mais
restons confiants sur la pertinence à détenir des sociétés
qui s’inscrivent durablement dans une réelle rupture
digitale et écologique.

2) Les crédits d’impôt pour les enfants doivent être
réservés aux américains ayant des revenus et
non l’ensemble de la population comme le
préconise Joe Biden ;
3) Le plan doit être validé de manière classique
compte tenu de son importance budgétaire et
non via la procédure seule de « réconciliation »
qui nécessite l’unanimité des sénateurs
démocrates.

RELANCE BUDGETAIRE
Contre toute attente, le plan de relance Build Back
Better (climat, santé, éducation) de 1 750 MM$ sur
lequel reposait les hypothèses de croissance
américaine a été rejeté par le Père Fouettard en cette
veille de Noël, le sénateur démocrate Joe Manchin.

BANQUES CENTRALES

Trop coûteux a-t-il justifié au regard du contexte de forte
inflation…

Malgré les risques liés à la propagation du variant
Omicron qui s’ajoute au Delta, les banques centrales ont
choisi de réduire leur soutien monétaire considérant que
la balance des risques entre l’impact baissier sur la
croissance et haussier sur les prix installés hauts pour
de nombreux trimestres est clairement en faveur du
second.

Ce soutien à la croissance avait deux vecteurs
contributifs à la croissance Outre-Atlantique, donc
mondiale dirions-nous :
1) Les ménages :
i.

La préservation du pouvoir d’achat des
ménages déjà malmené par les hausses
généralisées de prix (gratuité de l’école
maternelle, baisse du coût de la garde des
enfants et des médicaments, crédits
d’impôt…) ;

ii.

Faciliter un plus large retour à l’emploi.

Après la Norvège qui a rehaussé deux fois ses taux
courts en 3 mois, la seconde plus rapide a été la Banque
d’Angleterre qui a décidé, début décembre, de remonter
ses taux directeurs de 0,10% à 0,25% en raison de
l’accélération de l’inflation et du dynamisme du marché
du travail, en avance du consensus de 2 mois.
Pour la BCE, cette étape est encore lointaine mais elle
a annoncé le ralentissement progressif de ses achats
d’actifs, nous l’évoquerons par la suite.

En effet, de nombreux parents ont choisi la
solution moins onéreuse d’abandonner leur
emploi pour s’occuper de leur progéniture
plutôt que de la faire garder, ce qui à terme
aurait permis un redressement du taux de
participation, préalable à une accalmie sur
le front des salaires.

En queue de peloton, la Banque nationale suisse et la
Banque du Japon maintiennent le caractère
accommodant de leur politique, ces dernières n’étant
pas confrontées au même choc inflationniste que leurs
consœurs.

2) Les entreprises :
iii.

La Fed adapte son discours et accélère sa sortie du non
conventionnel pour tenir compte du caractère
résolument non transitoire de l’inflation. Rassurée
qu’elle est par un marché du travail et une croissance
qui la rassurent, la Fed a donc réussi à afficher son « risk
management » sans pour autant créer de regain
d’aversion au risque, un exercice de communication

L’investissement vert pour les entreprises
du secteur visant à réduire les émissions de
Co2.

Les points d’achoppements pour une validation rapide
du plan par Joe Manchin restent nombreux.
Les principaux sont :
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réussi pour J. Powell qui était sauf facile mais bien
préparé en amont il est vrai au début de l’automne :
✓ Une réduction des achats d’actifs plus rapide qui
doit mettre un terme au programme dès mars,
avec un doublement du rythme de baisse (-30
MM$ par mois), dans l’optique de pouvoir
commencer à relever les taux directeurs plus tôt
dans le calendrier (mi-2022 selon nous) ;
✓ Trois hausses de taux en 2022 et trois nouvelles
en 2023, soit un niveau largement plus agressif
que les anticipations ;
✓ Avec un tel resserrement monétaire, le sujet de
la réduction prochaine de la taille du bilan prend
de l’ampleur mais l’épisode de l’automne 2018
rappelle à quel point cet élément peut être
sensible pour les marchés financiers,
notamment pour le marché interbancaire, si bien
que cela constitue une étape bien plus tardive
du resserrement monétaire. La Fed préférera
probablement relever les taux directeurs, la
baisse de la taille du bilan étant plutôt un recours
dans l’hypothèse où la partie longue de la
courbe des taux ne réagirait pas au signal
envoyé ou si l’inflation devenait réellement hors
de contrôle.

Les hausses de taux ne devraient pas intervenir avant
juin 2023, resteront modestes et seront limitées,
probablement au nombre de 2 sur l’année entière.
Les détails des outils pour 2022 sont les suivants :

La réaction des marchés à la suite du discours de J.
Powell témoigne du succès de la communication avec
une stabilisation de la pente des taux souverains
américains (alors que la communication de la Fed avait
récemment largement alimenté un aplatissement), une
hausse des marchés d’actions et une remontée de
l’euro.

✓

Arrêt du programme PEPP confirmé fin mars,
bien qu’il reste « dormant » et potentiellement
activable si nécessaire pour lutter contre la
fragmentation
financière,
avec
une
augmentation de l’enveloppe possible ;

✓

Flexibilité sur les réinvestissements : la date de
fin des réinvestissements du PEPP est
prolongée d’un an à fin 2024. La BCE s’offre une
très large flexibilité entre les émetteurs avec une
mention explicite que la Grèce pourra bénéficier
d’une
sur-proportion
d’achats
via
les
réinvestissements (d’autres pays comme l’Italie
pourraient en profiter également). Ceci
permettra de limiter la hausse des spreads
périphériques ces prochains trimestres ;

✓

Achats « classiques » APP : à partir d’avril,
augmentation du programme classique de l’APP
de 20 à 40 MM€ puis réduction progressive dans
le temps, 30 MM€ au T3-22 et 20 MM€ au T422, toujours dans l’optique de le ramener à 0
seulement peu de temps avant la 1ère hausse
des taux directeurs

✓

TLTRO III : arrêter les conditions actuelles
exceptionnelles à juin prochain, comme prévu
initialement. Revue à venir également du
système de tiering pour aider les banques si la
transmission de la politique monétaire était
fragilisée

Dans ce contexte, vous l’aurez compris, il est possible
que rien ne se passe véritablement si la situation
économique le justifie.

Les investisseurs ont également retenu que la Fed
s’attaquera à l’inflation de manière crédible avec ses
outils conventionnels en 2022 et 2023, ce qui rassure,
alors que les prévisions de croissance maintiennent
l’idée que le cycle restera robuste.
Comme la Fed, la BCE a communiqué sur sa sortie et
prévoit de réduire ses achats en 2022 tout en
conservant une flexibilité suffisante afin de ne pas
fragiliser les pays de l’Union à fort endettement.
La prudence reste de mise, et tranche avec les initiatives
plus volontaristes des banques centrales anglosaxonnes.
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Vers une normalisation des bilans de la BCE à horizon
2022-2023 :

ACTIONS
Ainsi comme le montre le graphique ci-dessous, les
anticipations de politiques moins accommodantes de la
part des banques centrales d’une part, et les
anticipations inflationnistes et le risque sanitaire, ont
porté les secteurs pouvant répercuter les hausses des
intrants sur le consommateur final et lésé le secteur du
voyage.

Achats de la BCE

Source : Actis/Bloomberg

Vers une normalisation des bilans des banques
centrales à horizon 2022-2023 :
Source : Actis/Bloomberg

Bilan depuis le début d’année (voir graphique suivant),
les secteurs bancaire et technologique ressortent
vainqueurs.

Source : JPM/Macrobond
Source : Actis/Bloomberg
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Avec une valorisation toujours excessive des marchés
actions, surtout aux États-Unis, sur fonds de rendements
anémique des emprunts obligataires, la remontée des
taux qui pointe son nez pour l’année prochaine n’est
probablement pas une bonne chose pour les titres les
plus valorisés :

historique, les primes de crédit ce sont logiquement
resserrées sur les obligations « Investment Grade »
passant ainsi de de 50,07 bps à 47,76 bps en fin d’année
et reflétant le chemin parcouru tout au long de cette
année.
De son côté, le « Haut rendement » s’est écarté
progressivement sur la 2ème partie de l’année (avec un
plus haut annuel fin de novembre de 288.22) sur fonds
d’anticipation d’un manque de soutien à venir des
banques centrales et sans doute un marché primaire qui
sera plus difficile pour absorber de nouvelles émissions
de dette.
Rendement obligataire et action

Source : Actis/Bloomberg

Le potentiel de hausse nous semble donc plus limité
pour 2022 que sur 2021, sauf à parier une nouvelle fois
sur une hausse des croissances bénéficiaires des
entreprises.
Comme nous l’évoquions dans notre précédente lettre,
des études montrent qu’il faudrait que l’inflation dépasse
les 4% (et par voies de conséquence les taux) pour
qu’elle impacte les marchés actions.

Source : Actis/Bloomberg

2021 n’aura pas été une partie de plaisir sur les marchés
obligataires. Les taux d'emprunts des États ont fluctué
entre phases de hausses et de baisses marquées,
fonction des statistiques économiques mais surtout
sanitaires.
Le 1er trimestre aura permis de voir le rendement des
emprunts français, mais pas seulement, revenir en
territoire positif sur fonds de réouverture de l'économie
grâce aux campagnes de vaccination.

TAUX

Le taux français est ainsi passé de -0.34% en fin d’année
2020 à +0.30% à la mi-mai et donc bien supérieur à son
niveau pré-Covid.

Ce dernier trimestre a vu les taux des emprunts cœurs
de la zone euro progresser. Le 10 ans français a ainsi
clôturé l’année à +0,20% vs +0,16% à la fin du T3. Le
Bund a quant à lui terminé l’année à -0.177%, se
rapprochant toujours plus du point mort. Avec des
indices actions qui terminent sur des plus hauts

Mais l’arrivée du variant Delta a fait replonger les
rendements en territoire négatif jusqu’à la fin de l’été (0.12% pour le seul 10 ans français), donnant ainsi raison
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aux investisseurs averses au risque et adeptes des
valeurs refuges « obligations d'États ».

Remonter de manière drastique les taux directeurs est
un jeu dangereux dont nous connaissons les risques,
avec pour mémoire les années Paul Volcker qui décida
de les augmenter en les passant de 11% en 1979 à 20%
en 1981 pour juguler une inflation galopante. En effet, si
les conséquences sur l’inflation pour enrayer son
ascension ont payé (revenu à 3% dès 1983), les dégâts
collatéraux se sont faits ressentir sur le chômage
(propulsé à 10,80%) et les pays émergents dont la dette
libellée en dollar a explosé, mettant certains pays, dont
le Mexique en faillite…

Toutefois depuis la rentrée des classes, les poussées
inflationnistes persistantes, tant en Europe qu’aux ÉtatsUnis, ont accéléré pour afficher un rythme de 6,8% aux
États-Unis et 4,9% en zone euro en novembre, soit la
plus forte augmentation jamais enregistrée depuis
trente-neuf ans, poussant ainsi très progressivement les
banques centrales à revoir leur trajectoire.
En effet, cela fait déjà sept mois (depuis mai), que
l’inflation américaine dépasse 5 % obligeant le mise en
place du fameux « tapering » (l'extinction progressive
des programmes d'achat d'actifs).

Inflation USA Vs Taux Directeurs (Fed)

L’arrivée du variant Omicron n’arrangeant rien à l’affaire,
les rendements des emprunts d'États ont bien évidement
rebondi !
En zone euro, la Banque Centrale Européenne a
nettement relevé ses prévisions d'inflation pour 2021 et
2022, en raison des prix de l'énergie et des pénuries
dans plusieurs secteurs industriels. Toutefois, elle écarte
une augmentation de ses taux directeurs en 2022
considérant un retour sous les 2%, son objectif à moyen
terme, dès l’année prochaine. Par ailleurs, toujours selon
eux, la propagation d’Omicron engendre de l'incertitude
pouvant faire souffrir l’activité économique dans la zone
euro. La Banque Centrale Européenne craint alors qu’un
resserrement de sa politique monétaire ne freine la
reprise économique post-crise sanitaire. D’autant que
l’augmentation des taux pourrait avoir un impact sur
certains États européens très endettés qui se financent
à des coûts très bas.

Source : Actis/Bloomberg

Et pourtant, malgré cette augmentation de l’inflation, les
anticipations d’inflation (le 5 ans dans 5 ans) n’envoient
pas, une fois encore, le message d’une accélération de
celle-ci à long terme :
Inflation USA Vs anticipations d’inflation

Mais alors comment les banques centrales peuvent
maitriser cette hausse des prix, sans casser la
dynamique de croissance de l’économie et fragiliser des
États toujours plus endettés ?
En relevant leurs taux d’intérêt à court terme, les
banques centrales ralentissent l'accès au crédit, ce qui
réduit la masse monétaire en circulation. Plusieurs
banques de pays émergents ont déjà relevé leurs taux.
C’est le cas au Mexique, au Brésil, en Russie mais
également en Angleterre (relèvement du taux directeur
de 15 points de base, à 0,25 %) ou encore en Norvège.
De son côté, la Réserve fédérale américaine (Fed)
envisage trois hausses de taux en 2022 suivant la fin de
sa politique d’achats d’actifs en mars prochain.

Source : Actis/Bloomberg
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Les marchés restent en phase avec les banquiers
centraux et la plupart des économistes que cette inflation
sera « transitoire » !

se désengager des activités polluantes, plus concentrés
à favoriser les énergies renouvelables. La courbe en
orange illustrée dans le graphique ci-dessous ne devrait
plus renouer avec les niveaux de 2018 et encore moins
ceux de 2014-2015, âge d’or du pétrole de schiste.

Or, il n’est pas impossible de constater que le choc
d’offre conduise à une demande plus soutenue que
d’habitude par effet d’anticipation, et ainsi d’observer
une inflation transitoire dont l’asymptote restera bien
plus marquée que prévu, éloignant la ligne d’horizon des
2% pour un certain temps encore. En effet, aux ÉtatsUnis, l’excès d’épargne devient considérable :

L’Amérique première puissance productive mondiale a
vécu.
Nombre de puits onshore US comparé au cours du WTI

Source : Groupama

Une chose nous parait évidente, la Fed ainsi que la BCE
ont modifié leurs stratégies et sont désormais plus à
même d'accepter un dépassement d’inflation pendant un
certain temps pour ne pas compromettre la croissance
économique et l’emploi. La perspective d'un
retournement historique après près de 40 ans de baisse
ne sera donc durable que si une courroie de
transmission sur les salaires se concrétise.

Source : Actis/Bloomberg

L’OPEP+ a le choix de soutenir ou non les cours du baril
en maintenant un déficit d’offre compte tenu du rythme
de croissance mondiale et de la capacité de ses
membres à produire et …à s’entendre.
Pour l’heure, la persistance des craintes sanitaires
modère la progression des cours mais un retour vers une
normalité de l’économie mondiale (vers une demande
mondiale quotidienne de 100 mbj) dans un contexte
géopolitique tendu (Ukraine), et un sous-investissement
chronique dans les énergies fossiles, devraient orienter
les cours de l’or noir vers les 90$ dans les mois à venir.

PETROLE
Le cours du Brent, après son irrésistible ascension
depuis plusieurs trimestres, a stoppé net sa progression
au cours de ce dernier trimestre.
L’OPEP+ redevient désormais le chef d’orchestre à parts
entières sur le marché du pétrole, les pétroliers de
schiste américain en étant progressivement écartés ou
tout du moins bridés dans leurs ambitions de
développement du fait de la volonté des investisseurs de

68 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
contact@actis-am.fr
www.actis-am.fr
tél : 01.53.23.04.30
9

Lettre trimestrielle

Comme l’explique Dirk Albersmeier, coresponsable
mondial des fusions-acquisitions de JP Morgan, « il y a
de très gros fonds, très agressifs, qui ont acheté des
activités non stratégiques à des corporates, ainsi que
des actifs sous-valorisés. Ils ont pu verser jusqu'à 30 %
de prime et tout même réalisé leur retour sur
investissement ». Pour Grégoire Chertok, associégérant de Rothschild & Co, « le private equity est devenu
un catalyseur structurel du M&A, qu'il s'agisse des
rachats auprès d'industriels ou de reventes de fonds à
fonds ».
Pour l’année à venir, les experts du secteur s’attendent
encore à connaître une activité intense. Les fonds ont en
effet encore plus de 3 000 milliards de dollars à investir.
Et leurs actifs sous gestion devraient… doubler d'ici
2025 à 9 000 milliards de dollars.
Cocorico, une fois n’est pas coutume, en notant
l’excellente performance du triplé tricolore BNP Paribas,
Lazard et Rothschild qui prennent les trois 1ères places
du marché du M&A en France. Elles détrônent ainsi les
banques américaines JP Morgan, Goldman Sachs et Citi
du podium qu’elles occupaient depuis 2012.

Source : Actis/Bloomberg

FUSIONS-ACQUISITIONS
Ce quatrième trimestre encore très dynamique avec plus
de 18 000 opérations (supérieur à 70 000 deals en 2021)
confirme la tendance d’un futur record annuel en termes
de volumes traités. On observe un tassement des
multiples cette année, après une année record en 2020,
pour rejoindre les niveaux des trois précédentes années.

Historique de l’activité M&A

L’Amérique du Nord concentre toujours la majorité des
transactions avec 51% de parts de marché, puis l’Europe
ensuite qui fait jeu égal quasiment avec la zone
Asie/Pacifique.
La technologie représente 27% de la valeur totale des
transactions, la plus grande part jamais enregistrée.
Les soins de santé occupent la deuxième place, avec
plus de 10% de la valeur totale des transactions.
Viennent ensuite l’immobilier, la finance, les services
publics, l’énergie et les télécommunications quasiment à
parts égales.
Du jamais vu dans l'histoire des fusionsacquisitions dans le Private Equity également ! Des
chiffres qui donnent le tournis avec plus de 12 000 deals
et un trilliard de dollars en douze mois signés en 2021.
De quoi faire du private equity la nouvelle force du M&A.
Parmi ces deals il y a eu une vingtaine d’opérations à
plus de 10 milliards de dollars, soit le double de 2020.

Source : Actis/Bloomberg

Enfin, 2021 restera une année record pour les
introductions en Bourse avec un plus haut depuis 20 ans
et quelques 2 388 sociétés dans le monde qui ont choisi
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de faire coter leurs actions en Bourse, soit une hausse
de 64 % par rapport à 2020.

PERSPECTIVES
Même au sein de ceux qui s’y refusent, les changements
de comportement lié à Omicron ont lieu, ce qui pèse sur
l’activité. Les indices PMI de décembre montrent un
tassement de la croissance plus ou moins brutal en
fonction de la situation sanitaire. Nous restons donc
prudents sur les perspectives de court terme, même si
nous maintenons l’hypothèse d’une croissance forte sur
l’ensemble de l’année 2022.

OR
Les anticipations d’inflation, étant maintenues élevées
au cours de ce trimestre, elles-mêmes confirmées par
les chiffres réels indiquant « un transitoire qui dure »,
auraient dû permettre un rebond du métal.

Passé l’effet de surprise et de sidération de mars 2020,
l’apparition d’Omicron ne remettra pas en cause
fondamentalement et pour très longtemps les tendances
à l’œuvre dans le marché depuis plusieurs trimestres.

Celui-ci n’a pas eu lieu et l’or reste en baisse de -3,64%
depuis ce début d’année (pire performance depuis
2015), malgré un sursaut de +4,11% au dernier
trimestre.
A l’incertitude concernant le rythme de remontée des
taux directeurs de la Fed et du tapering du trimestre
précédent, désormais dévoilé et empêchant l’or de
s’apprécier (cf. graphe ci-dessous), s’ajoute dorénavant
les anticipations de remontée des taux réels qui, elles,
auront un impact défavorable plus probable encore sur
l’évolution du métal jaune.

La montée en puissance des vaccinations, devrait
continuer à porter les valeurs cycliques profitant de la
réouverture de l’économie (énergie, matériaux, produits
de base, aérien, commerces) mais pas uniquement.
Les banques peuvent tirer leur épingle du jeu avec les
perspectives de remontée des taux longs à condition que
le coût du risque n’augmente pas en parallèle.

En effet, l’inflation devrait rester élevée mais son rythme
de progression ne devrait pas surpasser le rythme des 3
hausses de taux de la Fed attendue en 2022 (soit 3 fois
25 bps au minimum).

Les valeurs de croissance liées aux nouveaux modes de
consommation et de communication resteront
recherchées et inscrites dans la durée, tout comme les
valeurs environnementales entourées par toutes les
politiques et consciences publiques. Pour celles du
moins dont le niveau de valorisation restera soutenable
au regard de la croissance bénéficiaire, et ce dans un
contexte de remontée des taux rendant plus aléatoire la
durabilité de valorisations parfois extravagantes ou
simplement élevées.

Dans tous les cas, la Fed restera vigilante à tout
dérapage des prix et adaptera sa politique monétaire en
conséquence.

Pour résumer, notre gestion restera équilibrée vers
un mix de valeurs mégatrends et cycliques dans
cette année de transition vers la normalisation,
inconnue depuis plus de 10 ans, qui engendrera de
la volatilité sur les marchés.
Les relances budgétaires aux États-Unis et en Europe
devraient continuer à soutenir une réappréciation des
perspectives de bénéfices des sociétés jugées trop
prudentes.
La question déterminante restera l’impact des coûts
salariaux, des intrants et de l’énergie sur les marges
des entreprises. Mais on le répète ce qui nous
préoccupe plus encore est la pénurie de certains
matériaux,
semi-conducteurs
et
produits

Source : Actis/Bloomberg
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intermédiaires pouvant affecter durement le cycle de
production des entreprises se trouvant par voie de
conséquence dans l’incapacité d’assouvir la
demande.

Principales obligations souveraines de la zone euro
(Maturités à 5 ans)
Pays

Les perspectives de croissance pourraient en
souffrir à terme. D’autant, qu’à plus long terme, la
transition énergétique peut nous amener à repenser
notre schéma de rythme de croissance, plus modéré
que par le passé. En effet, se passer de l’ancienne
économie avant d’avoir construit la nouvelle trouve
ses limites avec une énergie qui est contrainte et
intermittente et non en adéquation actuellement
avec nos modes de croissance. Nous en avons une
illustration concrète avec le cas chinois et son power
crunch.
Côté asiatique et notamment en Chine, la majeure partie
de l’onde de choc infligée par les autorités sur la
régulation des géants technologiques et de certains
secteurs (éducation, médias) est passée.

Rendement
Rating Composite
marché

Grèce
Italie
Espagne
France
Portugal
Finlande
Autriche

0,59%
0,42%
-0,16%
-0,25%
-0,26%
-0,33%
-0,34%

BB
BBB
AAA
BBB
AA+
AA+

Irlande
Belgique
Pays Bas
Allemagne

-0,34%
-0,38%
-0,43%
-0,45%

A+
AAAAA
AAA

Source : Actis/Bloomberg

Principales obligations souveraines de la zone euro
(Maturités à 10 ans)

En revanche, au nom de la « prospérité commune », la
croissance chinoise ralentit, c’est un fait, et les
problèmes de pénuries d’électricité provoquent un vrai
cataclysme sur toute la chaine de valeur, de la
production à la logistique, dont la résorption peut prendre
du temps.

Pays

On rappellera également que le message envoyé par les
autorités aux entrepreneurs du pays n’est pas de nature
à ranimer les feux de la croissance. Dans cet
environnement, nous privilégions par conséquent les
valeurs de consommation domestique bien positionnées
pour profiter d’une meilleure répartition des richesses.
Du côté obligataire, une chose semble à peu près sûre
et à minima consensuelle, c’est que nous allons assister
à une remontée des taux longs, tant aux USA qu’en
Europe. En effet, le désengagement progressif des
Banques Centrales du marché obligataire entrainera ce
phénomène de repentification de la courbe des taux.

Rendement
Rating Composite
marché

Grèce
Italie
Espagne
Portugal

1,34%
1,17%
0,57%
0,47%

BB
BBB
ABBB

Irlande
France
Belgique
Finlande
Autriche
Pays Bas
Allemagne

0,25%
0,20%
0,19%
0,10%
0,09%
-0,03%
-0,18%

A+
AA
AAAA+
AA+
AAA
AAA

Source : Actis/Bloomberg

LA VIE DES FONDS

Dans un tel contexte, il nous semble judicieux de
contenir la sensibilité de nos portefeuilles et de garder
des liquidités suffisantes pour saisir les opportunités à
venir en cas de dégradation des spreads de crédit sur
fonds d’inflation plus soutenue et assise qu’anticipée et
d’un moindre soutien des banquiers centraux.

SCR Optimum progresse de +3,46% sur ce trimestre
contre +0,35% pour son indice de référence et offre une
belle récompense annuelle à ses investisseurs avec une
performance de 4.26% sur 2021.
Après avoir marqué une pause au T3, SCR Optimum a
repris son rythme imprégné en début d’année aidé par
notre surexposition aux valeurs financières, BNP
Paribas ou Axa et plus récemment Société Générale eu
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égard aux remontées de taux directeurs largement
anticipées sur fonds d’inflation qui déjoue tous les
pronostics des banquiers centraux et autres
économistes. Au risque de nous répéter, on retrouve en
tête de liste des valeurs ayant tiré le fonds à la hausse :
Esker, Biomerieux, Téléperformance, Schneider et
Michelin.

Rentoblig baisse de -0,43% sur le trimestre contre
-0,65% pour son indice de référence.
Les indices crédit sont restés relativement stables sur le
trimestre avec une baisse de 2,3 points et de 11,6 points
respectivement pour le Main et le Xover.
Néanmoins, ces 3 mois n’ont pas été aussi calmes
puisque l’arrivée du variant Omicron a tout d’abord
secoué les marchés au cours du mois de novembre
avant que l’observation de ses symptômes plus légers
par rapport au variant Delta ne viennent complétement
annuler l’écartement des spreads.

Parmi les positions longues nous ayant pénalisées,
Danone et Safran souffrent toujours. La première qui doit
lever des incertitudes sur le redressement de la
rentabilité, les baisses de volume sur les produits laitiers
en Europe et la perte de part de marché sur la nourriture
infantile. L’autre, plus conjoncturelle et largement
pénalisée par la crise sanitaire.

De même, l’image de fin de trimestre sur les taux ne
représente pas leurs parcours. Sur 3 mois les taux
nominaux augmentent légèrement à -0,177% (+2bps)
pour le Bund et à 1,5101% (+2bps) pour le T-Bond.
Cependant, ils ont oscillé entre -0,388% et -0,086% pour
le Bund et entre 1,343% et 1,7011% pour le T-Bond.

Notre couverture systémique étant constituée de l’indice
Eurostoxx50, nos sous-pondérations relatives en ASML,
Linde Plc et Iberdrola, nous ont également impactées.

Les marchés n’ont pas su où donner de la tête entre les
peurs pour la croissance avec l’arrivée d’un nouveau
variant ou son impact potentiel sur l’inflation avec une
augmentation des problèmes logistiques. A cela est
venu s’ajouter la persistance de l’inflation et l’évolution
de la communication des banques centrales voire parfois
même leur communication ratée. La Fed a fini par
concéder en décembre que l’inflation ne peut être
qualifiée de transitoire et a donc prévu d’accélérer son
calendrier de normalisation de politique monétaire. De
son côté la Banque d’Angleterre qui avait préparé le
marché à une augmentation des taux dès novembre a
adopté un ton plus prudent sur son calendrier de
normalisation de politique monétaire et en décembre est
revenue sur sa réunion de novembre pour finalement
augmenter légèrement ses taux directeurs.

Au regard des différents éléments macroéconomiques
évoqués, nous avons gardé notre biais long et un
portefeuille concentré de 27 valeurs, dont 10 ne faisant
pas partie de l’univers Eurostoxx50.
Société Générale et Oeneo sont rentrées dans le
portefeuille. La première pour continuer de jouer le
rattrapage des financières sur fonds de hausse de taux.
Concernant Oeneo, c’est une valeur que nous
connaissons bien et depuis longtemps. Oeneo est un
équipementier de la filière vin : il produit notamment des
tonneaux (marque Seguin Moreau) et des produits de
bouchage (marques Diam et Piedade). Le savoir-faire de
ce n°2 mondial dans le bouchon de liège et synthétique
est reconnu. Son marché est en croissance structurelle.
L’activité a bien résisté à la crise du Covid, avec même
des gains de parts de marché. Grâce aux profits records
sur la dernière décennie, le bilan est redevenu sain :
l’endettement est limité à 23,5% des fonds propres. Son
actionnariat stable et entrepreneurial (la famille HeriardDubreuil détient 71,6% du capital) est aussi un atout. Un
retrait de la côte est, selon nous, toujours d’actualité,
après les deux tentatives en 2013 (à 3,20 euros) et 2020
(à 13,5 euros). Le niveau de 90% du capital permettant
un retrait obligatoire est atteignable si le prix offert est
suffisant, autrement dit supérieur à celui de la dernière
offre.

Tous ces éléments ont apporté de la volatilité et des
opportunités sur les marchés, mais sans réelle
tendance.
En effet, on peut noter que les taux nominaux terminent
l’année plus bas qu’à leur pic d’avril-mai, même si la
persistance de l’inflation et l’arrivée de la normalisation
monétaire les font grandement progresser sur l’année
avec +39,2bps sur le Bund et +59,7bps pour le T-Bond.
De leur côté, les indices crédit ne se resserrent que de
0,2 point et 0,7 point respectivement pour le Main et le
Xover, ce qui les contient sur des niveaux historiquement
bas.
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Dans ces marchés tumultueux, nous avons pu profiter de
notre exposition à l’inflation notamment au travers des
fonds CPR Focus Inflation et Axa Global Inflation Short
Duration Bonds (contributions au rendement respectives
de +0,028% et +0,012%).

une exposition au risque action modérée (17,43%) en
moyenne sur l’année aura permis de contenir la volatilité
du fonds et assoir son homogénéité d’ensemble dans la
dispersion et la diversification des risques.
Ainsi, sur ce dernier trimestre, nous avons continué de
baisser notre sensibilité aux taux en renforçant notre
couverture sur la partie longue de la courbe, nous
permettant de remonter légèrement notre exposition
actions :

Nos positions en Iliad SA ont récupéré une partie de leur
perte du trimestre dernier (contribution au rendement de
+0,031%), le stress associé à la sortie de cote de l’action
s’étant dissipé.
Du côté des contributeurs négatifs, notre couverture en
Bund nous a coûté (contribution au rendement de 0,194%) après le fiasco de la réunion de novembre de la
Banque d’Angleterre et nous avons préféré la couper.
Nous ne pensons pas que la BCE va augmenter ses taux
directeurs en 2022 et sommes exposés à l’inflation par
ailleurs. Nous continuons de surveiller les taux réels afin
de nous couvrir à nouveau si ceux-ci venaient à
reprendre une tendance haussière.
Nous avons également pâti des restrictions de voyages
qui ont fait suite à la découverte d’Omicron et des risques
qui continuent de peser sur ce secteur (contribution au
rendement de -0,033% pour Air France et -0,025% pour
Dufry).
Nous avons néanmoins décidé de diversifier notre
position sur le secteur en faisant rentrer dans le
portefeuille une nouvelle signature : International
Consolidated Airlines Group SA (IAG), notamment
maison mère de British Airways, puisqu’elle opère sur
des vols transatlantiques qui n’ont pas été restreints
avec l’apparition d’Omicron.

Source : Actis

Parmi les arbitrages majeurs effectués, nous avons
soldé notre couverture CAC 40 futures et consolidé notre
position en Rubis. Sur la partie taux, nous avons rentré
2 lignes « Corporate » Crédit Agricole et Renault,
« bullet » et de type senior mais surtout d’échéance 2027
pour polir notre échéancier :

Rentoblig propose un rendement de 1,43% pour une
sensibilité de 2,58 et une notation moyenne BB+.
Nous allons une fois de plus pour l’année 2022 profiter
de notre flexibilité et de nos liquidités afin d’essayer de
créer de la performance dans un marché obligataire
toujours en territoire négatif.
Alterna Plus progresse de +0,88% sur le trimestre pour
un indice de référence également en hausse de 1.73%.
Alterna Plus a su délivrer une performance satisfaisante
sur 2021 (4,38%), rejoignant ainsi son plus haut
historique, tout en conservant un biais résilient par la
qualité des actifs présents dans le portefeuille.
En effet, le rating moyen « Investment Grade » du
portefeuille couplé à une sensibilité inférieure à 2 ans et

Source : Actis
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Enfin, pour contenir l’exposition actions du fonds, nous
avons procédé à 2 renforcements que sont BNP-Paribas
et Rubis.

A plus long terme, une fois encore, le marché obligataire
nous semble trop homogène et cher pour effectuer des
arbitrages opportunistes. Dans cet environnement, nous
continuons de penser que la prime de risque reste en
défaveur de l’investisseur à moyen terme. Pour la
nouvelle année, comme à notre habitude, nous allons
nous efforcer de travailler notre dispersion et éviter le
cumul des risques, en quête de nouvelles distinctions
pour remercier nos investisseurs qui nous font
confiance.

L’idée sous-jacente à l’investissement en BNP-Paribas
est celle de trouver des catalyseurs (véhicules
d’investissement) pouvant bénéficier d’un retour de
l’inflation. Les points morts d’inflation étant très élevés
sur le marché obligataire, nous pensons qu’il est plus
judicieux de revenir sur le secteur bancaire, les banques
étant les premières bénéficiaires d’une remontée des
taux sur fond d’anticipations d’inflation. Nous pensons
également que la crise sanitaire a mis en évidence le
potentiel de transformation de différents modèles
économiques dont les métiers de la Banque. Cela devrait
se traduire par des fortes baisses des coûts non encore
intégrées dans les prévisions. Les cessions récentes de
surfaces de bureaux en sont un bel exemple.

TrendSelection PEA Evolutif a produit sur ce trimestre
une performance de +6,01% contre +4,84% pour son
indice de référence.
Si l’exposition aux actions a peu varié entre le début et
la fin de cette période, elle a baissé de 3% pour remonter
à 65,4% en décembre. Toutefois, des arbitrages ont été
effectués.

Enfin, BNP-Paribas reste un dossier solide et un
excellent proxy du secteur même si le consensus tend à
sous-estimer chroniquement les capacités bénéficiaires
du groupe ce qui pénalise à la performance du titre.

Nous avons écrêté Esker sur chaque nouveau plus haut
historique de la valeur et ramené ainsi la position à
2,83% du fonds faisant toujours d’Esker une conviction
forte et +1667% de plus-values.

Concernant Rubis, début novembre le Groupe a fait état
d’un retour au T3 des volumes sur leur niveau pré-Covid
mais avec toutefois une contraction des marges unitaires
en intégrant le bitume et Madagascar. Les performances
de Rubis ne sont pas simples à analyser dans un
environnement très difficile (restrictions sanitaires aux
déplacements/voyages,
envolée
des
cotations
pétrolières, difficultés dans certains pays émergents...).
Toutefois le cas d’investissement reste toujours
encourageant pour un niveau de valorisation
historiquement faible et une volonté de retrouver des
investisseurs ESG que Rubis avait perdus.

La sagesse nous pousse une nouvelle fois à alléger
notre exposition sur un nouveau plus haut historique de
la valeur et au regard de la valorisation excessive du titre
(PE x143). En effet, nous profitons de la bonne
performance du titre pour prendre quelques bénéfices, la
valeur affichant près de 105% depuis le début de l’année
et après :
2021 : +105,11%
2020 : +91,70%
2019 : +58,72%
2018 : +14,81%
2017 : +15,02%

GTA France affiche une hausse de +11,65% sur le
trimestre (+32,90% en YTD) contre +9,82% pour le CAC
40 dividendes réinvestis, qui signe sa meilleure année
depuis 1999 à 31,07%.

2016 : +44,49%
2015 : +96,68%
2014 : +16,57%

L’exposition actions a évolué entre 87,21% mi-novembre
et 110,87% (plus haut à la fin de ce trimestre) sur la
période, reflet de notre confiance dans la capacité des
entreprises à passer l’obstacle Omicron.

2013 : +20,78% (première date d’entrée en portefeuille)
2012 : +87,66%
Et oui comme le disait mon grand-Père, « La bourse est
le temple des regrets ».
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Nous avons procédé à de nombreux arbitrages en vue
de :

Les arbitrages sur le trimestre ont été orientés afin de :
1) Solder Hong Kong Exchange (volumes en
concurrence avec Shanghai) ;
2) Solder la position en Moderna (manque de
visibilité sur la paternité de certains brevets) et
SIG Combibloc (inflation des intrants) ;
3) Arbitrer le danois Rockwool pour l’irlandais
Kingspan sur les matériaux isolants de
construction et rénovation, jugé comme étant
dans une meilleure dynamique et maitrise des
coûts ;
4) Initier des positions pour des raisons de visibilité
mégatrends dans le japonais Sony, le chinois
Ganfeng Lithium (N°3 mondial et premier
producteur chinois de Lithium ayant resigné un
approvisionnement pour 3 ans avec Tesla, le
suédois AddLife (constellation européenne de
laboratoires d’équipements médicaux et
biotechs), le britannique Safestore (sites de
stockage pour mobilier d’entreprises et de
particuliers) et la chaine de soins finlandaise
Musti Group, réfèrent sur le marché scandinave
de l’alimentation et des accessoires pour
animaux domestiques;
5) Solder les positions en American Water Works
et Investor AB car les valorisations avaient
atteint les cibles que nous nous étions fixées.

1) Solder la position en petites capitalisations dont
la capitalisation devenait supérieure à la limite
réglementaire DSK de 150 M€ telle le logisticien
Clasquin ;
2) Nous avons initié deux lignes pour des raisons
de valorisation et de visibilité sur Orpéa le
spécialiste des résidences séniors et Rubis dont
la
diversification
dans
les
énergies
renouvelables nous semble un bon relais de
croissance, plus en accord avec les priorités
ESG des investisseurs ;
3) Solder le néerlandais Philips malgré la
valorisation attractive en raison du manque de
visibilité sur les inquiétudes sanitaires liés à ses
appareils respiratoires de traitement de l'apnée
du sommeil et des ventilateurs mécaniques en
raison des risques potentiels pour la santé du
composant en mousse en polyuréthane à base
de polyester destiné à les insonoriser. Les
risques sont les suivants : la mousse peut se
dégrader en particules qui peuvent pénétrer
dans le circuit d'air de l'appareil et être ingérées
ou inhalées par l'utilisateur, et la mousse peut
dégager certains gaz chimiques. Le rappel
massif d'appareils d'aide respiratoire et la
pénurie mondiale de composants électroniques
ayant affecté ses résultats du troisième
trimestre.
4) Renforcer FDJ sur repli pour des raisons de
valorisation et du caractère défensif et Rémy
Cointreau sur publication époustouflante et
historique en termes de croissance organique et
de niveau de marges.

Les cinq secteurs les plus représentés sont quasi à parts
égales autour de 15/20% la technologie, les soins de
santé, les matériaux, l’industrie et la consommation
discrétionnaire (luxe, automobile, e-commerce).
Le Digital & Sécurité occupe 25% du portefeuille à parts
égales quasiment avec la Santé & Nutrition à 27%,
l’Urbanisation & Environnement représente 23%,
proche de la thématique Leading Brands à 20%.

Les valeurs familiales et entrepreneuriales représentent
toujours une part croissante à 57,33% du fonds.

Le portefeuille est géographiquement réparti avec 40%
sur l’Europe, 31% sur l’Amérique du Nord, 19% sur
l’Asie-Pacifique (Chine 5%, Japon 12%).

TrendSelection International (TSI) progresse de
+9,39% sur le trimestre (+28,33% YTD) contre +9,83%
pour le MSCI World.

Les valeurs entrepreneuriales représentent près de la
moitié du portefeuille à 49,62%.

L’exposition actions a augmenté graduellement à l’instar
de GTA France pour les mêmes raisons au cours de la
période entre 85,11% et 104,67%.

Rédigée par l’équipe de gestion le 14 janvier 2022.
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Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, diffusé à des fins
d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d’achat
de titres qui y sont mentionnés. L’opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au
jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère exhaustif et leurs
précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion d’Actis AM à la date de publication
et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement.
Actis Asset Management, agrément AMF GP –06000042 du 20/12/2006.
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