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Imaginez que l’on vous ait dit, il y a un an, qu’une pandémie mondiale coûterait la vie à plus d’un million et demi 
de personnes, réduirait de 4 % la production de richesses de l’année, assignerait à résidence plusieurs milliards de 
personnes pendant de longs mois et forcerait les gouvernements à dépenser 7 000 milliards de dollars pour soutenir 
leurs économies ! 

 
Dans plusieurs pays, il s’agit de la pire crise depuis la guerre 

 
Avec de telles prévisions, quelles positions auriez-vous prises sur les marchés financiers ? 

 
Nous savons désormais les positions qu’il fallait prendre : investir sur les marchés actions en privilégiant le secteur 
technologique et en évitant les valeurs du tourisme, les banques et le pétrole. 

 
L’année 2020 restera unique à bien des égards. Il convient néanmoins de tirer les leçons de ce qui s’est produit afin 
de mieux appréhender l’avenir. 

 
La fin du premier trimestre 2020 était une période d’incertitude particulièrement forte : développement de la 
pandémie, durée et impact économique des mesures de confinement, efficacité des politiques de soutien à 
l’économie et aux personnes touchées par la crise… 
La tentation était grande de céder ses actifs risqués dans ce contexte anxiogène. Adopter cette stratégie aurait eu 
pour effet de rater le violent rebond des marchés qui a débuté fin mars, illustrant une fois de plus le danger des 
stratégies de « stop and go » en matière d’investissement. 

 
La nécessité d’être investi est renforcée par la situation « d’hyperliquidité » résultant des politiques monétaires et 
particulièrement des achats d’actifs réalisés par les banques centrales des pays développés. Ces actions 
maintiennent les taux à des niveaux artificiellement bas, rendant possible un soutien budgétaire massif de 
l’économie. Ce soutien résulte en un fort accroissement de la dette publique. 

 
Ainsi en France, la dette de l’État a crû de 8,2 % sur le seul deuxième trimestre 2020. Les recettes fiscales chutant 
en parallèle, le ratio dette/PIB termine l’exercice autour de 120 % (le chiffre officiel n’est pas encore connu), alors 
qu’il l’avait commencé en dessous de 100 %. Le taux moyen de ces émissions massives était inférieur à -0,11 %.  
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Si la sagesse populaire considère que « qui paie ses dettes s’enrichit », il pourrait être considéré que celui qui 
s’endette à taux négatif s’enrichit aussi ! La question de la soutenabilité de la dette publique ne peut pas être 
traitée sans prendre en considération ce fait majeur. Le poids du service de la dette dans le budget des États n’a 
cessé de baisser ces dernières années malgré la hausse de l’endettement. Dans la zone euro, il est passé de 8 % au 
milieu des années 1990 à environ 2 % aujourd’hui, soit une baisse de 75 % ! Le paiement des intérêts n’est donc 
pas un souci, le remboursement du principal pourrait en revanche être plus problématique. 

 
Deux considérations sont à prendre en compte à cet égard : le patrimoine des États occidentaux est colossal et 
composé pour une partie non négligeable de biens pouvant être vendus ou donnés en concession. 
Les banques centrales ont le mandat et les moyens pour acheter des dettes publiques et assurer la perpétuation 

du système. 
 

Au niveau mondial, l’arrivée des vaccins devrait permettre d’anticiper un redémarrage graduel de la consommation 
et de la croissance économique en 2021. L’année 2020 a cependant vu une accentuation des déséquilibres 
internationaux et sectoriels. Elle a notamment été marquée par le fort essor de l’économie digitale et du secteur 
technologique. Cette tendance restera d’actualité en 2021. L’inégale importance de ces secteurs dans les 
différentes régions du monde et la diversité des réponses à la pandémie laissent les pays dans des dynamiques très 
variées en ce début d’année : la Chine est désormais de loin le premier contributeur à la croissance de l’économie 
mondiale (à hauteur de 32%en 2021 et 2022), les États-Unis retrouvent un élan positif tandis que l’Europe peine à 
redémarrer. Autre tendance forte, les investissements publics vont continuer à soutenir les économies des pays 
développés particulièrement dans des domaines comme la 5G ou la transition énergétique. 

 
Sur les marchés : 

 
Après une année 2020 mouvementée, les marchés anticipent une amélioration sensible de la situation à moyen 
terme : L’économie mondiale progresse et le vaccin devrait permettre au secteur de la consommation de devenir 
un moteur essentiel de la croissance. Les gouvernements reconstruisent leurs économies et les entreprises 
investissent pour s’adapter aux nouvelles réalités et opportunités postCovid-19. 

 
Les bénéfices des entreprises devraient augmenter et les taux d’intérêt rester bas. Et cette combinaison d’éléments 
est favorable aux actifs risqués. La technologie qui a été le principal moteur des marchés boursiers devrait encore 
connaître une forte croissance à moyen terme. Les entreprises qui veulent se préparer pour l’avenir doivent non 
seulement adopter la révolution numérique, mais aussi celle du développement durable. Pour les investisseurs, 
l’approche par les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est importante pas seulement parce 
qu’il s’agit d’une tendance forte et de long terme. 2021 devrait être un moment clé pour l’investissement durable, 
en raison des engagements gouvernementaux forts, des progrès technologiques rapides dans ce domaine et de 
l’expansion majeure des opportunités d’investissement. Enfin, nous voyons de nombreuses opportunités 
d’investissement dans les pays émergents d’Asie, que nous préférons aux autres marchés émergents. La stratégie 
de « double circulation » de la Chine, axée sur des mesures visant à dynamiser la demande interne et externe 
(innovation technologique, libéralisation du marché) devrait stimuler la croissance. 

 
Si les incertitudes et les changements qui nous entourent peuvent inquiéter, il existe néanmoins de nombreuses 
opportunités sur les marchés financiers. 

 
L’équation financière actuelle est favorable aux actifs risqués, avec une approche sélective de diversification. 
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 2020 Annualisée sur les 
cinq dernières 

années 
 

ÆSOPE Actions Françaises 
 

+1,76% 
 

+ 6,17% 

ÆSOPE Equilibre - 1,61% + 1,34% 
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La gestion du fonds sur le trimestre 

1. Evolution de l’exposition 

2. Poids des capitalisations 

3. Analyse de la performance trimestrielle 

3.1 Les principaux contributeurs négatifs : 

 
 

 
 
 

 
Au quatrième trimestre 2020, le fonds progresse de +10.2% contre +15.7% pour l’indice de référence le CAC NR. 
Le fonds clôture cette année inédite en hausse de +1.76%, contre -5.57% pour le CAC NR. 

 
Au 31/10 le FCP dispose d’une avance de 12 points sur son indice de référence à -9.66% ytd vs -21.94% 
Alors que la France, à l’instar d’autres pays, annonce fin Octobre un deuxième confinement pour stopper la 
recrudescence de la pandémie, le positionnement défensif du FCP est à nouveau renforcé. 
Mais cette fois ci le scénario est très différent : après la victoire de Joe Biden, l'annonce par Pfizer le 9 novembre 
d'un vaccin efficace à 90% suscite l’enthousiasme des investisseurs et une hausse de 7,5% du CAC 40 ! La poursuite 
de ce rebond permet à l'indice de progresser de plus de 20% sur le mois, 2e meilleure performance mensuelle 
depuis sa création. Les investisseurs se projettent dans un futur normalisé, confortés par l'abondance des plans de 
relance et des taux d'intérêt maintenus au plancher par l'action concertée des Banques Centrales. 
Le positionnement défensif du fonds limite sa progression à 10,16% sur le mois de Novembre contre 20,12%pour 
l'indice de référence. 
La surperformance du mois de décembre (2.3% vs 0.7%) permet toutefois de clôturer l’exercice en territoire positif. 

 
 

 
L’exposition actions qui se situait (trop) prudemment à 82% fin Septembre a été progressivement rehaussée pour 
clôturer l’exercice au niveau de 89%. 

 
La part des grandes valeurs, dont la capitalisation est supérieure à 5 Mds€ est de 42% du fonds contre 46% fin juin, 
la part des midcaps (capitalisation entre 1 et 3 Mds€) de 20%, et celle des Small caps < 1Md € de 29%. 

 

  

 
 Euronext : après un excellent parcours, le 3e opérateur boursier européen subit la prudence des investisseurs 

qui attendent de connaitre les modalités du financement de l’acquisition stratégique de la Bourse Iralienne. 
Le cours cède 16% sur le trimestre, mais progresse de 24% ytd. 
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Principaux achats/ renforcements réalisés : 

 
 

 Sanofi : l’échec du 1er groupe pharmaceutique européen à produire un vaccin classique contre la COVID 19 est 
sanctionné par un recul du cours de 8% sur le trimestre et de 8% ytd. 

 
 

 
 Burelle : la holding familiale du groupe Plastic Omnium bénéficie du redémarrage de l’activité en Asie. 

La décote manifeste se réduit enfin avec une hausse de 44% du cours sur le trimestre, réduisant la perte 
annuelle à -3%. 
 

 Christian Dior :  La holding de contrôle de LVMH est une position historique du fonds conservée lors de l’offre 
publique d’achat proposée en 2017 par l’actionnaire principal Bernard Arnault qui détenait 74% du capital, 
dans l’espoir de meilleures conditions de sortie et d’une revalorisation liée à l’éventuelle amélioration des 
résultats de LVMH. Le titre progresse de 30% sur le trimestre dans le sillage des résultats du groupe, mais 
réalise une performance étale sur l’exercice. 
 

 Groupe LDLC : Le groupe de distribution de matériel informatique, après avoir frôlé la catastrophe financière 
en 2019 avec une valorisation divisée par 6, voit son titre progresser de 46% sur le trimestre et tripler sur 
l’année. Les ventes de matériel informatique bénéficient à plein du développement du télétravail. 
 

 Pharmagest Interactive : le leader français de l’informatique liée aux métiers de la Santé voit son 
positionnement renforcé par la crise sanitaire. Avec une marge nette de 18% et une trésorerie élevée, le groupe 
poursuit son maillage européen. Le cours progresse de 36% sur le trimestre et de 84% ytd. 
 

 Thermador : Le distributeur de matériel sanitaire et de plomberie, au modèle spécifique a enregistré un mois 
de juin historique, le confinement ayant suscité un renouveau de la rénovation. Le cours progresse de 17% sur 
le trimestre et de 21% YTD. 
 
Enfin, nous avons pu réaliser quelques plus-values de trading contributives sur plusieurs titres tels que 
Lagardère, Total ou Unibail-Rodamco. 

 
 

 
 

 Danone : La valorisation revenue au niveau du confinement de Mars ne nous semble pas refléter la qualité 
des marques et des positions du groupe, dont la gouvernance devrait évoluer. 
 

 MGI Digital Graphic : cette position historique a été complétée, le dernier renforcement de Konica 
Minolta au capital au cours de 60€ permet d’entrevoir un potentiel significatif. 
 

3.2 Les principaux contributeurs positifs : 
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Principales ventes réalisées : 

4. Perspectives 

 
 

 Rubis : dans le sillage de la baisse des cours du pétrole, et alimenté par des facteurs techniques, le cours du 
distributeur d’énergies fossiles a chuté de 50% ytd à 28€ fin octobre avant de rebondir à 38€ fin décembre. 
Nous avons sensiblement renforcé la pondération durant la baisse du titre. 

 

 

 

 
Nous avons procédé à des prises de bénéfices partielles ou totales sur différentes valeurs telles que 
Biomérieux, Bouygues, Thalès, Orpea. 

 
 

  

 
La situation sanitaire reste préoccupante, mais les vaccins permettent d’espérer la poursuite du rebond des marchés 
soutenus par l’action coordonnée des Banques centrales et des plans de relance massifs des Etats. 
Les sociétés agiles au management visionnaire sortiront renforcées de la période et prêtes à tirer plein parti de 
la normalisation économique. 

 
 

 
Au quatrième trimestre 2020, le fonds est en hausse de +9,02% contre +4,41% pour son indice de référence (du 
25/09/2020 au 31/12/2020) qui se décompose entre une hausse de +10,93% pour le MSCI World All Country calculé 
en euros (pondéré à hauteur de 30% dans le calcul de l’indice de référence) et une hausse de +1,21% pour l'Euro 
MTS Global (pondéré à hauteur de 70% dans le calcul de l’indice de référence). 

 
Le fonds clôture l’année en baisse de -1,61%, une performance dans la moyenne des fonds patrimoniaux (-0,55% 
pour notre échantillon de 22 fonds). L’année a été très volatile et nous avons réussi à repositionner le fonds pour 
profiter de la reprise économique en 2021. Le fonds est dorénavant plus diversifié et plus international. La poche 
obligataire est moins sensible au secteur du haut rendement avec notamment une belle poche d’obligation 
convertible. La poche action est plus orientée sur des secteurs à forte visibilités comme la santé, la technologie ou 
les énergies renouvelables. L’exposition aux valeurs internationales dépasse dorénavant les 25% (soit la moitié de 
l’exposition actions du fonds). 

 
PORTEFEUILLE/ACTION - Exposition : 50% 
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Les principaux contributeurs positifs : 

Les principaux contributeurs positifs : 

Les principaux contributeurs positifs : 

 

 
 Unibail-Rodamco : Après un point bas atteint à 29,08€ le 30/09/2020, le titre grimpe de 105% sur le trimestre. 

Le titre a profité de plusieurs catalyseurs : l’entrée au capital de Xavier Niel, l’échec de la tentative d’une 
augmentation de capital fortement dilutive et le changement de gouvernance avec le retour aux commandes 
de l’ancien Président / Directeur Général d'Unibail, Léon Bressler au conseil de surveillance. 
 

 ASM International : ASMi est un équipementier néerlandais spécialisé dans la déposition (chaînon essentiel 
dans la fabrication d’un semi-conducteur). Sur le trimestre le titre profite des tendances favorables du secteur 
et de son programme de rachat d’actions. 
 

 Sidetrade : Petite pépite logiciel dans la gestion du cash pour les entreprises, la société profite de l’ébullition 
de son secteur en pleine consolidation sur l’année 2020. Le titre se paie 5,7 fois son chiffre d’affaire contre des 
multiples de transactions de 8,5 à 12 fois le CA. 

 

 
 

 Alibaba : Nous avions initié une position pour profiter du momentum lié à l’introduction en bourse de sa 
fintech Ant Group. Malheureusement, un discours trop critique de Jack Ma sur le secteur bancaire chinois 
(contrôlé par l’Etat) a causé l’annulation de cette opération. Le titre a chuté de plus de 30% par rapport à ses 
plus-haut. Nous avons renforcé le titre dont les perspectives de croissances restent intactes pour un prix 
largement inférieur à ses consœurs américaines. Alibaba est la plus grosse entreprise de e-commerce au 
monde mesuré par le Gross Merchandising volume et la plus grande en Chine avec 960m d’utilisateurs : 840m 
consommateurs en Chine et 180m en Asie du Sud. 
 

 Euronext : Le titre consolide après l’annonce de l’acquisition de Borsa Italiana. Nous sommes convaincus de 
l’intérêt de cette acquisition qui sera créatrice de valeur à moyen terme. Les volumes échangés sur les marchés 
restent élevés sur ce dernier trimestre de l’année, la prochaine publication devrait être excellente. 

 
 

PORTEFEUILLE/TAUX-CREDIT - Exposition : 41% 
 
 

 
Les marchés obligations poursuivent leurs normalisations, bien aidé par les politiques accommodantes des Banques 
Centrales et l’arrivé des vaccins contre la COVID-19. 
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Les principaux contributeurs négatifs : 

Principales ventes réalisées : 

Principaux achats réalisés : 

 

 Korian 2,5% Perp : Le groupe a souffert un certain temps du buzz médiatique lié au Covid-19 et de l’absence 
d’appétence du marché pour les instruments perpétuels en période de crise. Les fondamentaux du groupe 
sont solides et l’augmentation de capital réalisé ce trimestre renforce le bilan de la société. Le retour à rythme 
de croissance normative est attendu pour 2021. 
 

 Soitec 0% 2023 : L’obligation convertible est en hausse de 21% sur le trimestre. Les perspectives de la société 
restent excellentes notamment pour les substrats POI, indispensables dans les composants électroniques 
utilisant la 5G. 
 

 
 Mithra 4,25% 2025 : Mithra Pharmaceuticals est une société qui développe et commercialise par 

l'intermédiaire de nombreux partenaires, des produits innovants et des solutions génériques dans le domaine 
de la santé de la femme. La molécule d'Estetrol est la base des produits innovants de Mithra. Elle fait partie de 
la composition de la pilule de 5e génération Estelle®, produit phare de la société et potentiel blockbuster 
(ventes > 1Md€). La société a soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché pour Estelle® pourrait 
commercialiser le produit dès 2021 en Europe et aux USA. 

 
 
 
 
 

 Kirao Multicaps : Le fonds est majoritairement investi sur la France, à 70 % environ. Kirao Multicaps est 
principalement exposé aux grandes capitalisations françaises. Le process de gestion permet de modéliser les 
perspectives pour chaque valeur, avec un objectif de cours à deux-trois ans. Le potentiel de rendement doit 
être compris entre 6 et 12 % pour investir, avec une pondération de la ligne dans le portefeuille qui variera en 
fonction de son couple rendement-risque. Il s’agit d’un vrai fonds de conviction comprenant environ quarante 
lignes, les dix premières représentant 45 % du portefeuille. 
 

 Devoteam : Une ligne a été initié sur Devoteam, entreprise de service numérique française. Nous sommes 
entrées en dessous du prix d’OPA (98€) des fondateurs ce qui nous semble un excellent planché de valorisation. 

 
 

 
 

 Groupama 6,375% Perp : Nous avons vendu cette obligation après un gain de 25% depuis l’entrée en 
portefeuille au mois de Mars. Le rendement n’est plus attractif à 1,7% et nous réduisons notre exposition au 
secteur assurantiel. 
 

 Société Foncière Lyonnaise : Nous avons cédé notre ligne dans cette excellente foncière de bureau positionnée 
sur le haut-gamme dans Paris intra-muros. Le titre manque de momentum à court-terme et la liquidité du titre 
laisse à désirer. 
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Positions cédées : 

 
 

 
 

Nous avons matérialisé par prudence plusieurs plus-values. Les réinvestissements sont restés marginaux dans 
l’attente de nouvelles opportunités. 
 

 

 

 
 FFP (Profil Equilibre) : Prise de profit après un gain brut de près de 12%. 

 
 Immobilier 21 (Profil Dynamique et Equilibre) : La visibilité du secteur est affaiblie par le contexte sanitaire 

nous préférons arbitrer vers le fonds Comgest Monde dont les sociétés en portefeuille bénéficient de 
perspectives de croissance très forte pour les années à venir, particulièrement sur l’Asie. 
 

 Bouygues (Profil PEA) : prise de profits après une progression de 13.7% entre Mai et Octobre. 
 

 Interparfums (Profil PEA) : les perspectives restent favorables pour cette société bien gérée, mais qui ne 
parvient pas à utiliser son cash pour acquérir une nouvelle licence. Aussi, nous matérialisons en bonne gestion 
une partie des bénéfices. 
 

 Thermador (Profil PEA et Dynamique) : Porté par la dynamique de l’amélioration de l’habitat accentuée par le 
confinement, le titre   poursuit   son   ascension, portant   la   valorisation   à   un   sommet   historique. Nous 
matérialisons en bonne gestion une partie des bénéfices. 

 
 

 

 
 

 Sanofi : (Profil PEA et Dynamique) : Valeur défensive value modestement impactée par la crise sanitaire. Le 
management de la société a engagé des mesures opérationnelles (refonte des méthodes, arrêt de la R&D non 
valorisable…) visant à délivrer l’engagement d’amélioration de la marge et entamé une profonde refonte du 
groupe (revue du portefeuille, extraction de valeur de division santé famille, changement de mentalité…). 
Le titre décote de 20% par rapport au secteur avec un rendement attractif. 
 

 Danone (Profil PEA) : la croissance est décevante, pénalisée par le contexte sanitaire. Néanmoins, la valorisation 
du groupe revenue sur le creux de mars ne reflète pas la qualité et la rentabilité des marques du groupe. 
 

 La pression actionnariale sur la gouvernance devrait également conduire à une réorganisation favorable. 
 

Positions acquises : 
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 SAP (Profil PEA, Dynamique et Equilibre) : parmi les principaux éditeurs mondiaux de logiciels de gestion de 

processus métier, le groupe a notamment été pénalisé par sa division Logiciels de notes de frais. Nous avons 
saisi l’opportunité de la correction de 25% pour prendre position, tout comme son fondateur qui s’est renforcé 
pour 250 Millions de Dollars ! 
 

 Euronext (Profil PEA, Dynamique et Equilibre) : Voir commentaire AE. 
 
 

 

L’Equipe de Gestion 
Wilfrid, Matthias, Philippe 

 

 
Achevée de rédiger le 18/02/2021. Toutes les données chiffrées sont arrêtées au 31/12/2020 

 
 
 
 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que les informations mentionnées peuvent ne pas être exhaustives, mais Visent à vous communiquer les éléments jugés 
pertinents eu égard à la période sous revue. Par ailleurs, ce commentaire concerne l’ensemble des profils de gestion et peut par conséquent contenir certaines 
informations qui ne sont pas en rapport avec votre portefeuille. 
« Conformément au règlement général de l'AMF (article 314-79), nous vous informons que la société de gestion ÆSOPE perçoit une quote-part théorique de 75 % de la 
commission de mouvement. » 
L'ensemble des frais et commissions payés par le client correspondent : 
o aux frais de transactions (commissions de mouvements TTC et frais broker TTC), 
o le cas échéant la TTF (taxe à l'achat sur les transactions financières non taxable), 
o le cas échéant les frais prélevés par le Teneur de compte sur les opérations de souscription ou rachat OPCVM non déposés chez CM CICS (Tva sur rachat), 
o le cas échéant les frais du traitement sur valeurs mobilières (Ost…etc…). 

Sur l'ensemble de ces frais, la quote-part réelle perçue par la société de gestion représente 50 % TTC (toutes taxes comprises) 
 

« Conformément au règlement général de l'AMF (article 314-75-1), la société de gestion ÆSOPE a mis en place une politique de sélection des intermédiaires financiers ou 
brokers. La sélection est déterminée selon les services fournis (traitement des ordres en front et back office « Best Exécution ») et la qualité de l'analyse financière 
produite » 
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