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Depuis près d’un an, la reprise économique a été réalisée sous stéroïdes tant sur le plan monétaire que 
budgétaire.  
 
Les trimestres à venir devraient voir les économies américaines et européennes enregistrer une croissance 
à deux chiffres en rythme annualisé – notamment portées par la consommation des ménages, le 
commerce mondial et la reprise du tourisme. Du fait de sa position plus avancée dans le cycle, l’économie 
chinoise évolue déjà à un rythme atténué, et sans intervention des autorités, la croissance devrait être 
inférieure à son potentiel d’ici la fin de l’année en Chine. Une situation qui aura également des 
conséquences pour l’économie européenne particulièrement sensible à la croissance chinoise. 
 
On ne s’attend pas à ce que la deuxième partie de l’année 2021 soit caractérisée par une contraction 
budgétaire, mais le temps du retrait progressif des mesures exceptionnelles qui prévalent depuis dix-huit 
mois viendra également. Et si elles ont permis de préserver de nombreux emplois et de prévenir une crise 
de solvabilité, elles ont également été synonymes d’une baisse du nombre de défauts d’entreprise par 
rapport à une année « normale », c’est assez exceptionnel pour être souligné !  
 
Mais à mesure que le cycle avance, une fois que la reprise de la croissance ne constitue plus le principal 
enjeu, que les mesures exceptionnelles ont permis de ramener l’économie sur une trajectoire plus 
engageante, les banques centrales se font, elles, moins présentes. Elles se focalisent davantage sur la 
stabilité des prix et celle du système financier que sur la croissance. 
 
Les banques centrales semblent, pour l’instant, très bien négocier ce virage sans que ce durcissement des 
conditions financières ne vienne peser sur les marchés.  

Largesses budgétaires et monétaires 
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31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
CAC 40 5 551         6 067         6 508         

Variation 9,29% 17,23%
OAT -0,34% -0,05% 0,13%

Variation 86,30% 136,44%
High Yield Europe 207,05      209,97      212,73      

Variation 1,41% 2,74%
EUR/USD 1,2216      1,1730      1,1858      
Variation -3,98% -2,93%

WTI 48,52         59,16         73,47         
Variation 21,93% 51,42%
S&P 500 3 756         3 973         4 298         

Variation 5,77% 14,41%
NIKKEI 225 27 444       29 179       28 792       
Variation 6,32% 4,91%

CSI 300 6 627         6 420         6 688         
Variation -3,12% 0,93%

MSCI World 2 690         2 812         3 017         
Variation 4,52% 12,16%

OR 1 911         1 721         1 776         
Variation -9,97% -7,08%

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2021 

(30/06/2021
) 

Annualisée 5 ans 

ÆSOPE Actions Françaises +11,59% + 8,11% 

ÆSOPE Equilibre +7,21% + 3,28% 
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Sur le trimestre le fonds progresse de +6% contre +8.6% pour l’indice de référence le CAC NR.  
La forte hausse des matières premières et les difficultés d’approvisionnement témoignent de la vigueur 
du rebond économique alors que le déstockage avait été massif en 2020. Dans ce contexte, les 
entreprises dotées de bons managers réactifs sortent en effet renforcées de la crise sanitaire, bénéficiant 
à la fois de la réorganisation interne, des économies de coûts réalisées et 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, d’autant que les progressions ont été très hétérogènes. 
 
 

  
L’exposition actions qui se situait à 88.7% fin mars est de 85.5% fin juin. 

 
 

 
La part des grandes valeurs dont la capitalisation est supérieure à 5 Mds€ est de 37% du fonds, la part des 
midcaps (capitalisation entre 1 et 5 Mds€) de 20%, et celle des Small caps < 1Md € de 28.5%. 
 

 

 
 BIOMERIEUX :  

Le leader mondial du diagnostic in vitro a déçu les investisseurs par la prudence de ses prévisions. 
Après une progression de 45% en 2020 dans le contexte sanitaire, le cours cède 10% sur le trimestre 
et 20% sur le semestre. 

 

 CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE :  
La principale Caisse régionale du Crédit Agricole concède 9% sur le trimestre, les investisseurs se 
méfiant de son exposition à l’immobilier et aux PME. La solidité du bilan, des fonds propres, et le suivi 
rigoureux de ses prêts nous confortent dans notre confiance.  

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 : 
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 Enfin, plusieurs de nos positions, pour des raisons diverses, ne réalisent pas la performance de l’indice 

sur la période considérée (Schneider, Somfy, …). 
 
 

 
 
 
 CHRISTIAN DIOR :   

La holding de contrôle de LVMH est une position historique du fonds. Elle a été 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 31% 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 16% sur le trimestre. 
Les ventes de matériel informatique bénéficient à plein du développement du télétravail, et les 
entreprises renouvellent leurs équipements. 

 THERMADOR :  
Le distributeur de matériel sanitaire- plomberie, organisé et efficient, continue de bénéficier du 
dynamisme de l’habitat enclenché lors des confinements, notamment sur les pompes à chaleur et 
l’activité piscine. Le cours progresse de 14% sur e trimestre, et de 48% sur le semestre ! 

 OENEO :  
Leader du bouchon technologique et acteur majeur de la tonnellerie, retrouve une forte croissance 
tout en améliorant sa rentabilité grâce à la qualité de sa gestion opérationnelle. Hausse du cours 
+14% sur le trimestre. 

 Enfin, la position constituée sur Tarkett, leader mondial des revêtements de sol, après un fort recul 
de sa valorisation en raison de déceptions successives, a connu un heureux développement grâce à 
l’offre de retrait proposée par son actionnaire, la famille Deconninck. 

 

 
Nous avons reconstitué une position sur le groupe Rothschild dont l’ensemble des activités sont en 
forte croissance, ainsi que sur Argan leader des plateformes logistiques Premium, et renforcé plusieurs 
de nos convictions sur des titres tels que Lectra et Guerbet. 

 
 
 

3.2 Les principaux contributeurs positifs : 

Principaux achats/ renforcements réalisés : 
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Nous avons procédé à des prises de bénéfices partielles ou totales sur différentes valeurs telles que   
Albioma, Danone, Eutelsat, M6, et Rubis. 

 
 

  
La situation sanitaire reste incertaine, mais l’accélération des vaccinations favorise des marchés soutenus 
par l’action coordonnée des Banques Centrales, des plans de relance massifs des Etats, et une reprise 
économique vigoureuse en dépit des pénuries d’approvisionnement.  
Les sociétés agiles au management visionnaire dont nous sommes actionnaires sortent renforcées et 
tirent pleinement profit de cette reprise. 
Nous demeurons toutefois vigilants sur les niveaux de valorisation atteints. 

 
 

 
 
Au second trimestre 2021, le fonds est en hausse de +3,69% contre +1,93% pour son indice de référence 
(du 01/04/2021 au 02/07/2021) qui se décompose entre une hausse de +6,21% 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 -0,66% pour l'EuroMTS Global (pondéré à hauteur de 70% dans le calcul de l’indice de référence).  
 
Le fonds signe une performance solide pour ce second trimestre de l’année. La moyenne des fonds 
patrimoniaux s’établit à + 3,11% pour notre échantillon de 22 fonds. L’activité économique est toujours 
bien orientée et la normalisation se poursuit au deuxième trimestre grâce à des bases de comparaisons 
faibles.  
Malgré quelques inquiétudes sur l’apparition de certains variants du COVID-19, les campagnes de 
vaccinations des pays développés portent leurs fruits puisqu’on observe un décorrélation entre le nombre 
de cas positifs et les hospitalisations/décès.  
  
L’exposition action du fonds se situe à 55%. Nous avons réinitié une position dans le fonds Immobilier 21, 
un retour sur la thématique immobilière offrant un niveau de valorisation très attractif. Le secteur de 
l'immobilier coté en zone euro affiche un niveau de décote sur un ANR historiquement élevé de 25%. Avec 
le rebond de l’activité et la fin à venir des confinements, les foncières devraient bien se comporter dans 
les mois à venir. Berkshire Hathaway réintègre le portefeuille pour exposer le fonds à la reprise 
économique américaine. La poche technologique a été également renforcée.  
 

4. Perspectives 

Principales ventes réalisées : 
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L’exposition obligataire est à 40% et délivre un rendement de 3,20%. Nous avons allégé notre exposition 
aux titres subordonnées d’assurance (Klesia et Humanis) pour renforcer l’obligation convertible Neoen 
(dont la valorisation est redevenue attractive) et le fonds IVO Fixed Income pour profiter d’un rendement 
attractif de 8,5%. BIGBEN 1,125% 2026 a été renforcé sur faiblesse, le titre offre un rendement de 3% 
sécurisé par une garantie en action Nacon. Après un excellent exercice, les perspectives à moyen terme 
de la société sont très bonnes avec un pipeline de jeux très fourni sur les deux prochaines années.  
Le lancement des consoles de nouvelle génération offre un bon catalyseur de croissance Dans le sens 
inverse, PEUGEOT INVEST 1,875% 2026 quitte le portefeuille, le rendement de l’obligation est désormais 
inférieur à 1% et notre objectif de cours a été atteint.  
 
 

 

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

 

 ALBIOMA (Profils Dynamique et PEA) :  
Après l’excellent millésime 2020, salué par une progression de 80% du cours, la société rencontre 
des éléments adverses, et la révision des tarifs des contrats photovoltaïques conduisent à une 
absence de croissance attendue pour 2021. 
 

 EURONEXT (Tous profils) :  
L’exercice des droits de souscription issus de l’augmentation de capital destinée à financer 
l’acquisition de Borsa Italiana a donné lieu à attribution de nouveaux titres cédés avec plus-value.  
 

 VEOLIA (Profil PEA) :  
Le fort rebond du cours suite à la finalisation de l’offre sur le groupe SUEZ   a constitué une 
opportunité de céder la position. 

 
 ORANGE : (Profils PEA, Dynamique)  

La dégradation des perspectives d’amélioration de la rentabilité nous a conduits à céder la position 
en dépit d’une valorisation modérée. 

 

Positions cédées : 
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 Des prises de bénéfices partielles ont été réalisées sur Nestlé et Thermador  

 
 

 
 

 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. 

 

 ST MICRO (profil PEA) :  
STM design, développe et vend un large rang de semi-conducteurs destinés à différents marchés 
(automobile, industrie, consumer, mobile). STM est le 9ème plus gros vendeur de semi-
conducteurs. Le groupe devrait bénéficier de la croissance de ses trois secteurs principaux 
(composants automobiles, smartphone, connectivité) ainsi que de son levier opérationnel pour 
créer de la valeur pour ses actionnaires. 

 

 ATOS :  
Atos est une entreprise de services du numérique (ESN) française. Elle fait partie des 10 plus grandes 
ESN au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 11 milliards d'euros en 2020 et 
environ 105 000 employés répartis dans 73 pays. Le groupe, leader européen du cloud, de la 
cybersécurité (également numéro 2 mondial) et du supercalcul, est coté au CAC 40. La société n’a 
malheureusement pas assez anticipé la transition vers le cloud (informatique dématérialisée) et le 
poids de ses activités informatiques classiques pèsent sur la profitabilité et les comptes. Après un 
énième profit warning en juillet 2021, la valorisation du groupe est au tapis. A moins de 4x l’EBITDA, 
les investisseurs, lassés ne valorisent pas correctement les pépites du groupe que sont la 
cybersécurité, les supercalculateurs, les ordinateurs quantiques ou encore l’offre de décarbonation. 
Nous avons décidé d’être patient sur ce dossier et même de renforcer la ligne. Sur un horizon de 
placement classique pour une action (5 ans), nous sommes convaincus que la création de valeur pour 
l’actionnaire sera importante, une fois la transformation et le redressement des activités 
informatiques classiques terminés. 
 

 PROSUS : 
L'Europe est souvent décrite comme manquant de grands acteurs dans le domaine des nouvelles 
technologies. En 2019, l'introduction à la Bourse d'Amsterdam de Prosus la filiale du groupe sud-
africain Naspers permet d'inscrire un nouveau nom au palmarès des grandes capitalisations de la 
tech. La firme est entrée au capital de Tencent en 2001 qui est devenue depuis, avec Alibaba, l'une 
des deux firmes chinoises figurant parmi les dix plus grandes capitalisations au monde. Avec 28,9% 
du capital de Tencent détenu par Prosus (représentant 88% de la valeur de cette dernière) cette 
action, éligible au PEA, permet de s’exposer à un mastodonte dans le digital en Chine.  
 

Positions acquises : 
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Performance des fonds en portefeuille 

 
Le pays possède une visibilité forte sur les 10 prochaines années avec une croissance économique 
anticipée annualisée de 8%. Tencent est l’équivalent chinois d’un groupe qui réunirait Facebook, 
Activision Blizzard, Spotify, Netflix et PayPal.  
Le groupe est numéro 1 dans les jeux et le social et n°2 sur ses autres marchés que sont la musique, 
la vidéo, le cloud et le paiement. La société dispose de nombreuses participations Tesla (5% du 
capital), Nio (16,3%), Meituan (20,5%), JD.com (19,8%), Pinduodo (16%), Sea Limited (20%) Activision 
(4,9%), Spotify (8,9%), Snapchat (11,8%). Il s’agit pour plusieurs, des entreprises les plus 
prometteuses du monde. Le reste des 12% de la valorisation sont des activités dans 4 branches 
principales : annonces en ligne, paiement, apprentissage en ligne, livraison de repas à domicile. Au 
mois de juillet, Prosus a fortement chuté en bourse lors de l’intensification de la répression 
réglementaire de Pékin contre ces géants du secteur technologique. Malgré ce coup de semonce, 
amplifié par les marchés financiers, nous restons convaincus de la pertinence de notre 
investissement.  
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 FOCUS FIDELITY WASTE AND WATER :  
Il n’y a pas d’économie sans eau, ni d’économie durable sans gestion des déchets. L’histoire de l’eau 
et des déchets remonte à l’origine de la civilisation, de même que les infrastructures liées à ce 
thème. Favorisée par des tendances structurelles, telles qu’une population plus riche, plus 
nombreuse et plus urbanisée, ou encore des contraintes environnementales et réglementaires, la 
pression sur les marchés de l’eau et des déchets devrait accélérer et perdurer à long terme. 
Pourtant, ces secteurs restent encore relativement inexplorés par les investisseurs, notamment 
celui des déchets. Le fonds FF - Sustainable Water & Waste Fund a ainsi été conçu pour investir 
partout dans le monde dans des entreprises qui participent à la conception, la fabrication ou la 
vente de produits et services liés aux secteurs de la gestion de l’eau et des déchets.  

Le fonds met en œuvre un processus de gestion unique qui privilégie la qualité et la croissance. 
Basée sur l'analyse fondamentale, son approche consiste à filtrer l’univers d’investissement grâce 
à des facteurs fondamentaux en s’appuyant sur la recherche de Fidelity et sur des données de 
marché. Ce portefeuille de fortes convictions, concentré autour de 35 à 50 valeurs, fait l’objet d’une 
mesure en continu de l’impact ESG de ses investissements dans les entreprises.   
 

 FOCUS EDR BIG DATA :  
Le fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data a été créé en 2015 pour tirer parti de la révolution 
des données que nous sommes en train de vivre. 90% des données existantes aujourd’hui ont été 
créées au cours des deux dernières années et ce volume est voué à progresser de plus de 800% d’ici 
5 ans. De nombreux exemples peuvent être cités, qui ne manquent pas de nous interpeller : toutes 
les minutes 100 milliards de mots sont traduits sur Google, 5 milliards de vidéos sont regardées tous 
les jours sur YouTube, 300 milliards de mails sont envoyés quotidiennement dans le monde… et on 
estime qu’il y aura 50 milliards d’objets connectés d’ici à 2030.  
Enfin, les données disponibles liées à la santé devraient être multipliées par 50 d’ici cette date. 
Aucun secteur ne sera épargné. C’est un thème qui est destiné à prendre de l’ampleur et qui n’en 
est qu’à ses débuts. La création de valeur réside à la fois dans la meilleure utilisation et l’exploitation 
de ces données.  
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’adopter une démarche d’investissement très 
transversale. Le fonds sélectionne trois types de valeurs : 1/ des sociétés technologiques qui 
fournissent ou collectent les données (les data collectors), 2/ des sociétés qui analysent les données 
(les data analytics), 3/ des sociétés qui utilisent ces données pour générer plus de valeur dans leur 
activité (les data users). Sa spécificité réside aussi dans la transversalité de son univers 
d’investissement : il s’intéresse à la thématique du Big data dans son ensemble et non pas 
uniquement aux entreprises technologiques.  

  

 
Achevée de rédiger le 18/07/2021. Toutes les données chiffrées sont arrêtées au 30/06/2021 
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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. » 
 
Nous tenons à votre disposition les frais courants liés aux investissements en OPC réalisés dans vos portefeuilles. 
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