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La reprise économique mondiale et synchronisée se poursuit malgré une lutte continue contre la 
Covid-19. Toutes les économies devraient enregistrer un rebond très significatif en 2021.  Mais cette 
croissance ne devrait pas se faire en ligne droite. Les situations sont très différentes d’un pays à 
l’autre en fonction : 

• des stratégies menées par les gouvernements face à la pandémie, 

• de l’efficacité du déploiement des vaccins, 

• de la profondeur de la récession en 2020, 

• de la volonté des ménages et des entreprises de dépenser l’épargne accumulée, 

• et de l’ampleur des mesures de relance mises en place. 

 
Est-ce suffisant pour justifier la progression actuelle des marchés financiers et les niveaux records 
atteints par certains ?  
 
Une série d’effets positifs au deuxième trimestre nous pousse à maintenir notre biais favorable aux 
actifs risqués pour la première partie de l’année. Nous citerons entre autres le stimulus fiscal 
et budgétaire aux États-Unis, la réouverture de l’économie américaine, le déploiement de la 
vaccination et la poursuite de la reprise dans la sphère industrielle. 
 
Aux États-Unis plus particulièrement, l’administration s’est lancée dans une relance budgétaire 
comme aucune économie majeure n’en a connu en temps de paix (notons la nouvelle proposition 
d’un plan d’investissement de 3 000 Md$ concentré sur les infrastructures, les renouvelables et 
l’éducation). Plus important, les États-Unis le font à un moment où leur économie se redresse déjà 
et alors que la Fed a clairement indiqué qu’elle tolérerait une inflation modérément plus élevée 
jusqu’à ce que l’économie atteigne le plein-emploi. La zone euro pourrait pâtir quant à elle des 
retards de vaccination.
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31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021
CAC 40 5 551         5 399         5 703         6 067         

Variation -2,74% 2,73% 9,29%
OAT -0,34% -0,28% -0,01% -0,05%

Variation 17,78% 96,50% 86,30%
High Yield Europe 207,05      207,78      209,03      209,97      

Variation 0,35% 0,96% 1,41%
EUR/USD 1,2216      1,2136      1,2075      1,1730      
Variation -0,65% -1,15% -3,98%

WTI 48,52         52,20         61,50         59,16         
Variation 7,58% 26,75% 21,93%
S&P 500 3 756         3 714         3 811         3 973         

Variation -1,11% 1,47% 5,77%
NIKKEI 225 27 444       27 663       28 966       29 179       
Variation 0,80% 5,55% 6,32%

CSI 300 6 627         6 805         6 786         6 420         
Variation 2,70% 2,41% -3,12%

MSCI World 2 690         2 662         2 727         2 812         
Variation -1,05% 1,37% 4,52%

OR 1 903         1 853         1 732         1 716         
Variation -2,63% -9,00% -9,84%

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
2021 

(01/04/2021) 

 
Annualisée 5 ans 

 
ÆSOPE Actions Françaises 

 
+6,08% 

 
+ 7,97% 

ÆSOPE Equilibre +4,03% + 2,89% 
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Sur le trimestre le fonds progresse de +5,27% contre +9,51% pour l’indice de référence le CAC NR.  

 
Fin janvier le FCP disposait d’une avance de près de 4 points sur son indice de référence à +1,05% vs -2,64% 
La multiplication des vaccinations et les publications de résultats dans l’ensemble supérieures aux attentes 
ont conforté les investisseurs qu’une reprise économique rapide était là, favorisée par le niveau des taux 
d’intérêt et l’hyper-liquidité assurée par les Banques Centrales et les multiples plans de relance des Etats.  
 
Dans certains secteurs, les entreprises, dotées de bons managers réactifs sortent en effet renforcées de la 
crise sanitaire, bénéficiant à la fois de la réorganisation et des économies de coûts réalisées ainsi que de 
l’amélioration économique sur leurs secteurs. 
Notre positionnement trop prudent quant au caractère rapide de la reprise ne nous a pas permis de 
surperformer l’indice sur le trimestre, d’autant que les progressions ont été très hétérogènes. 

  

 
L’exposition actions qui se situait à 89% fin décembre est de 88,7% fin mars. 

 

 
La part des grandes valeurs, dont la capitalisation est supérieure à 5 Mds€ est de 35% du fonds, la part des 
midcaps (capitalisation entre 1 et 5 Mds€) de 25%, et celle des Small caps < 1Md € de 29%. 
 

 
 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. Néanmoins le parcours exceptionnel du titre sur les dernières 
années, ainsi que le désengagement dans le capital de son dirigeant ont incité les investisseurs à 
l’imiter. 
Le cours cède 14% sur le trimestre après une progression de 84% en 2020. 
 

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 
 



4 

 

 

 
 Euronext : Le 3e opérateur boursier européen subit la position de prudence des investisseurs qui 

attendent de connaitre les modalités du financement de l’acquisition stratégique de la Bourse 
Italienne. (Cours -5% sur le trimestre) 

 
 Albioma (ex Séchilienne) : le producteur d’énergie renouvelable incontournable dans les DOM TOM a 

bénéficié en 2020 de la forte amélioration de ses résultats et de la transition énergétique de ses 
centrales bagasse charbon à la Biomasse avec une hausse de 80% de sa valeur boursière sur l’année. 
Sur le trimestre, alors que le groupe se montre prudent sur ses perspectives de résultat, le titre reflue 
de 11%. 

 
Enfin, plusieurs de nos positions, pour des raisons diverses, sont loin d’égaler la performance de l’indice 
sur la période (Air Liquide, Rubis …) 
 
 

 
 

 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 13% du cours sur le trimestre. 
 

 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 14% sur le trimestre dans le sillage des 
résultats du groupe. 
 

 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 22% sur le trimestre. 
Les ventes de matériel informatique bénéficient à plein du développement du télétravail. 

 
 Thermador : Le distributeur de matériel sanitaire- plomberie, organisé et efficient, continue de 

bénéficier du dynamisme de l’habitat enclenché lors des confinements. Le cours progresse de 20% sur 
le trimestre. 
 

 Neurones : la SSII position historique aligne un nouvel exercice rentable, et n’a en fait jamais réalisé 
une année de pertes depuis 35 ans. La trésorerie accumulée représentant 250 M€, le management a, 
pour la première fois, décidé de majorer significativement le dividende, assurant un rendement élevé. 
Le cours progresse de 22% sur le trimestre. 
 
 
 

3.2 Les principaux contributeurs positifs : 
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 M6 : L’actionnaire principal a décidé de céder sa participation, alors que M6 vient de réaliser un 

exercice record pour la dernière année de mandat de son excellent dirigeant Nicolas de Tavernost. 
(Cours +37%) 
 

Enfin, nous avons pu réaliser quelques plus-values de trading contributives sur plusieurs titres 
tels que l’introduction en Bourse de la société HRS (stations de distribution d’hydrogène) une plus-
value de 35% sur la position obtenue lors du placement ou encore sur Total en profitant de la volatilité 
des cours. 
 

 
Nous avons renforcé plusieurs de nos convictions sur des titres tels Credit Agricole Ile De France, 
Guerbet et Neurones.  

 

 
Nous avons procédé à des prises de bénéfices partielles ou totales sur différentes valeurs telles que  
Albioma, Danone, Eutelsat, Orpea, Rubis, Vivendi, Ubi Soft, Thalès, Pharmagest. 

 
 

  
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 elles seront prêtes 
à tirer pleinement profit de la normalisation économique. 
 
 

 

 

Au premier trimestre 2021, le fonds est en hausse de +4,03% contre +2,11% pour son indice de référence 
(du 31/12/2020 au 01/04/2021) qui se décompose entre une hausse de +9,96% 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 -2,12% pour l'Euro MTS Global (pondéré à hauteur de 70% dans le calcul de l’indice de référence). 

 
 
 

Principaux achats/ renforcements réalisés : 

4. Perspectives 

Principales ventes réalisées : 
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Le fonds signe une excellente performance pour ce premier trimestre de l’année. La moyenne des fonds 
patrimoniaux s’établit à + 3,88% pour notre échantillon de 22 fonds. L’activité économique est bien 
orientée toujours soutenue par les politiques accommodantes des Banques Centrales. La normalisation 
devrait se poursuivre au deuxième trimestre grâce à des bases de comparaisons faibles (effet plein du 
COVID-19 sur l’économie au T2 2020). 
 
L’exposition action du fonds se situe à 51,50%. Nous avons créé une poche « verte » action via des 
investissements dans les fonds Mandarine Global Transition, Liontrust GF Sustainable Future Global 
Growth et l’ETF Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape US. Deux valeurs ont réintégré le portefeuille, 
Peugeot Invest (ex-FFP) et Criteo, elles ont fortement contribué à la performance du fonds sur ce début 
d’année. 
L’exposition obligataire est à 41% et délivre un rendement de 3,08%. Nous avons limité le risque spécifique 
sur quelques dossiers (Korian 2,5% Perp, Verimatrix 6% 2022, TP Banque de Bretagne, Natixis Perp) en 
procédant à des allègements. En compensation, nous avons renforcé les fonds obligataires déjà présents 
en portefeuille et souscrit au fonds IVO Fixed Income (cf. focus ci-dessous). 

 
 Focus Mandarine Global Transition : Nous sommes au début d’un cycle long et puissant vers la transition 

énergétique et écologique (TEE) désormais soutenue par des plans publics massifs. La thématique TEE est 
devenu incontournable dans l’allocation d’actifs. Mandarine Global Transition se focalise sur trois 
typologies de sociétés : les sociétés « natives » de la transition écologique, les fournisseurs de solutions 
écologiques et enfin les acteurs en transition vers une activité décarbonée. 
 Leur sélection dans le portefeuille est encadrée par un processus d’investissement fondamental « 
Croissance & Qualité » qui s’appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de 
l’entreprise et identifier la croissance soutenable dans le temps. 
« Il y a un boulevard de croissance pour la transition écologique et énergétique » selon Adrien Dumas gérant 
du fonds. La croissance est soutenue par la convergence de l’urgence des besoins et des plans massifs publics 
et privés. Il ajoute « Le potentiel de performance est très important : il y a énormément d’entreprises, avec 
des modèles d’affaires matures et des niveaux de rentabilité très élevées, à qui on peut confier des capitaux 
avec des objectifs financiers ambitieux. Ce n’était pas le cas voici encore 10 ans. » 

 
 Focus Criteo : Sur le trimestre, Criteo affiche une hausse spectaculaire de 94%. Principalement connue pour 

ses solutions de re-ciblage publicitaire (retargeting), cette pépite de la technologie française a beaucoup 
souffert ces dernières années de l’arrivée à maturité de son marché historique combiné à la remise en 
question par l’opinion publique de l’usage des données par les acteurs du digital.  
L’annonce de Chrome début 2020 de retirer les cookies tiers qui permettent de suivre les consommateurs 
d’un site à l’autre, et ainsi analyser leurs comportements en ligne, fut la goutte d’eau faisant déborder le 
vase. Combinée à la crise du COVID, le marché a paniqué entrainant le cours de bourse en mars sous les 7$, 
prix sous lequel la société possédait une valorisation négative, la trésorerie à la banque étant supérieure à 
la capitalisation.  
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Depuis 2 ans, la société s’est renouvelée via sa division a division « Nouvelles Solutions » dont les taux de 
croissance sont impressionnants. L’entreprise a su capitaliser sur sa très forte pénétration du secteur du 
Commerce et la taille inégalée de son ID graph - reposant à la fois sur des données en ligne mais également 
sur des données dites « first party cookies » qui appartiennent à ses clients, qui sont consenties et donc sans 
risque réglementaire - pour développer sa division « Nouvelles Solutions » et notamment son offre de Retail 
Media. 
Afin de se rendre compte de l’emprise du groupe français dans le secteur du e-commerce, Criteo voit passer 
l’équivalent de 900Md$ de transactions commerciales sur ses infrastructures chaque année, à comparer aux 
475Md$ traités par Amazon en 2020. Commentaire rédigé par Charles Tayrac gérant du fonds Galileo Midcap 
dont Aesope Equilibre est porteur. 

 
 Focus IVO Fixed Income : Dans un univers obligataire où le rendement est devenu une denrée rare, il existe 

encore quelques niches de marchés inefficientes.  
Certains pans de la dette des pays émergents offrent encore des opportunités. Nous avons sélectionné le 
fonds IVO Fixed Income, un OPCVM crédit, investi sur des titres de dettes d'entreprises offrant un fort 
potentiel de valorisation ou de portage. Le support s’expose de façon opportuniste aux différents segments 
de la dette d’entreprise : Investment Grade, High Yield, en USD et en EUR. La stratégie IVO FIXED INCOME 
privilégie l'approche "mauvais pays/bonnes sociétés" qui permet des investissements de qualité avec une 
décote. Les gérants sélectionnent des entreprises avec des fondamentaux économiques solides proches des 
comparables des pays développés mais dont le rendement est anormalement élevé du fait de la notation du 
pays dont elles proviennent.  
En effet, dans le système mondial actuel de notation, une entreprise ne peut pas avoir une meilleure note 
que son pays d’origination. 
L’excès mondial de liquidités devrait profiter aux entreprises et aux monnaies des pays émergents. Au 
31/03/2021, le fonds IVO offre un rendement 8,7% en euros. 

 
 

 

 

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

 
 AIR LIQUIDE (Profils Dynamique et 0-60) : Les perspectives restent favorables   mais la forte exposition 

à l’industrie pourrait impacter la croissance des résultats. Nous avons procédé à une prise partielle de 
bénéfices par prudence. 
 

Positions cédées : 
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 DANONE (Profil PEA) : la valorisation reste attractive, mais le plan de redressement des marges reste 

flou, comme la gouvernance. Aussi nous avons à nouveau profité du rebond autour de 56€, pour céder 
la position acquise récemment à 51€ après une première opération similaire en 2020 entre 56 et 62€. 

  
 Rubis (Profil 0-60) : le rebond de près de 50% du cours depuis son plancher de 27€ a conduit à alléger la 

position autour de 40€. Le titre reste pénalisé dans les critères ESG en dépit d’une valorisation modérée. 
 

 INTERPARFUMS (Profil PEA) : la valorisation élevée a incité à une prise partielle de bénéfices, alors que 
la société ne semble pas trouver de nouvelles licences pour utiliser son cash, préférant une acquisition 
immobilière.  

 
 ORPEA (Profils Dynamique et 0-60) : les perspectives demeurent très favorables, mais la valorisation 

élevée dans un contexte sanitaire incertain incitait à une prise partielle de bénéfices sur les 
renforcements effectués à 105€ en 09/2019.  

 
 THALES (Profil PEA) : Nous avons à nouveau matérialisé la plus-value sur notre reprise de position 

récente. 
 

 Albioma (Profils Dynamique et PEA) : après l’excellent millésime 2020, salué par une progression de 
80% du cours, la société rencontre des éléments adverses, qui conduisent à une absence de croissance 
attendue pour 2021. Nous avons procédé à un allégement de la position, matérialisant une plus-value 
significative. 

 
 Immobilier 21 (Profils Dynamique et 0-60) : 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 fortes 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. 

 

 

 
 PROSUS (Profils PEA et Dynamique) : Nous avons pris position sur cette holding de participations dont 84% 

de l’actif est constitué d’une participation dans Tencent, permettant de s’exposer à la croissance de 
l’économie chinoise via 600 participations. 
 

Positions acquises : 
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 TOTAL (Profil PEA) : le rebond des cours du pétrole lié à la reprise économique incite à se repositionner sur 

le titre qui offre un rendement élevé et une diversification. 
 
 ASMI (profil PEA) : Nous avons pris position sur ce groupe spécialisé dans la conception, la fabrication, la 

vente et le service d' équipement de traitement de plaquettes semi- conductrices pour la fabrication de 
dispositifs semi-conducteurs . 
La pénurie actuelle du secteur devrait bénéficier à ce groupe fortement rentable. 
 

 Sanofi (Profils 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 une amélioration de la marge et à entamer une profonde refonte du 
groupe (revue du portefeuille, extraction de valeur de la 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.  
 

 SAP (Profils PEA, Dynamique et 0-60) : 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 (Profils PEA, Dynamique et 0-60) : Voir commentaire AE. 
 
 

L’Equipe de Gestion Wilfrid, Matthias, Philippe 
 

 
Achevée de rédiger le 18/05/2021. Toutes les données chiffrées sont arrêtées au 31/03/2021 

 
 

 
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), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wafer_fabrication
https://en.wikipedia.org/wiki/Wafer_fabrication
https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_device_fabrication
https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_device_fabrication
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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. » 
 
Nous tenons à votre disposition les frais courants liés aux investissements en OPC réalisés dans vos portefeuilles. 




	L’Equipe de Gestion Wilfrid, Matthias, Philippe

