
 

 

1 

 

Flash – MARCHES ACTIONS| SEPTEMBRE 2020  
 

 

  

 

 
 

 

Si l’année 2019 a fini en beauté pour de nombreux indices boursiers, les performances sont 
restées plus maigres pour le segment micro cap[1]. Néanmoins, l’année 2020 semble être plus 
dynamique pour l’univers SMID. En effet, les atouts de ce dernier ne manquent pas : la 
croissance des bénéfices semble toujours être au rendez-vous et les business modèles 
s’inscrivent dans des tendances structurelles fortes et de long-terme. 
 

DES OPPORTUNITES TOUJOURS INTERESSANTES 
 
Le retour en force des banques centrales courant 2019 a constitué un cap majeur pour 
la classe d’actifs. Etant en effet très sensible à l’effet de liquidité, l’assouplissement monétaire 
a permis d’assurer un meilleur niveau de liquidité sur le marché notamment pour les micro 
caps qui peuvent être particulièrement impactées.  
 
De plus, le nouvel environnement économique (marchés émergents en difficulté, Covid…) a 
tendance à favoriser des modèles plus locaux et moins exposés à la consommation globale 
et émergente. L’univers des micros et small cap en bénéficie donc puisque l’on y retrouve des 
sociétés plus locales, étant pour certaines au tout début de leur expansion nationale et 
européenne.  
 
Les problématiques réglementaires pourraient également favoriser cette classe d’actifs. 
Sur la partie « retail », la règlementation française, comme italienne, est fortement tournée vers 
le besoin de financement de l’économie au travers de nouvelles poches fiscales : PEA, PEA-PME, 
PER… Sur le segment assurantiel, le réaménagement de Solvency semble vouloir de plus en 
plus orienter les assureurs à participer au financement de l’économie. Cette vague 
réglementaire n’est pas sans conséquence puisqu’elle favorise fortement la liquidité du 
segment micro/small cap.  
 
Un autre élément clé est le plan de relance européen qui cible ouvertement certains 
secteurs tels que les infrastructures / la construction, la numérisation et l’innovation 
technologique et la défense – des thématiques très fortement représentées dans notre 
gamme Avenir. Des programmes sont déjà en place (ou à venir) en France, en Italie, aux Pays-

 
[1] Entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros  
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Bas et en Allemagne. Cette volonté à l’échelle européenne pourrait être bénéfique pour les 
SMID, étant des business « purs » et facilement identifiables pour être « éligibles » au plan, 
améliorant ainsi la liquidité de l’univers. Ces entreprises ayant de très forts leviers 
opérationnels peuvent profiter de ce plan de façon beaucoup plus significative que des 
sociétés plus « large cap ». 
 
Enfin, après des années caractérisées par un « boom » de l’univers du private equity[2]  et des 
levées de fonds très importantes sur ce segment, il semblerait qu’aujourd’hui le marché 
pourrait prendre un tournant vers le « go to private » [3].  En effet, la valorisation des 
entreprises dans le private equity, pourtant plus illiquides, semble aujourd’hui être nettement 
plus élevée en relatif, et pourrait être à l’origine des sorties de cotation pour le segment de 
micro cap (étant vu comme le « parfait substitut » des sociétés non cotées), favorisant ainsi la 
liquidité de ce segment. 
 

UNE STRATEGIE TRES BIEN POSITIONNEE POUR TIRER PARTI DE 
L’UNIVERS SMID 
 

Notre stratégie sur les petites et moyennes capitalisations repose entièrement sur le 
stock picking[4] et le seul et unique input de notre processus d’investissement est 
l’identification, l’analyse et la sélection de modèles économiques jugés créateurs de valeur dans 
une optique d’investissement de long terme. Nous investissons donc sur des sociétés capables 
de faire progresser leur chiffre d’affaires, leur résultat opérationnel et leur génération de cash-
flow par un positionnement sur des marchés en croissance et des stratégies pertinentes de 
développement en termes de produits, de clientèles et de géographie. 
 
Par cette vision de l’investissement, nous sommes investis dans le domaine des 
technologies médicales, où l’Europe a un vrai savoir-faire, dans le domaine de l’innovation 
digitale, qui sous-entend un grand nombre de modèles économiques et de secteurs car le 
digital transforme en profondeur toutes nos économies. 
 
Profitant également de l’essor du digital et de la donnée numérique, nous sommes présents 
dans le domaine de l’automatisation de l’industrie et de la logistique, au cœur du 
développement du e-commerce, de l’industrie 4.0 où la capacité à générer, capter et analyser 
la data devient une source majeure d’efficacité des processus industriels. 
 
Nous sommes pour finir investis dans de nombreuses sociétés positionnées sur des 
niches de croissance spécifiques, par exemple dans le domaine de la consommation et des 
services, à fort potentiel de croissance de valeur de long terme. 
 
Dans le contexte actuel, la crise sanitaire a mis l’accent plus que jamais sur l’importance 
des systèmes de santé et accéléré la transition digitale des économies et des sociétés, 
nos fonds ayant ainsi clairement bénéficié des bonnes performances de plusieurs 
valeurs dans le domaine de l’innovation dans le domaine des technologies médicales et du 
digital - deux focus majeurs de notre sélection de titres -  leur permettant non seulement 
d’afficher une nette résistance durant la phase baissière mais également une forte 
performance positive durant la phase de rebond du mois d’avril et mai.   

 
[1] Entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros  
[1] Entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros  
[1] Entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros  



 

 

3 

 
Après deux mois de fort rebond, le mois de juin a vu une forte progression de plusieurs valeurs 
« value » - sur lesquelles nous ne sommes structurellement pas investis - et la consolidation de 
plusieurs valeurs de croissance dans le domaine des technologies médicales et du digital après 
leur beau parcours des mois précédents.  
 
Enfin, après un mois de juin en légère consolidation, la performance de nos fonds a 
repris son chemin haussier en juillet et août, bénéficiant de la progression de 
nombreuses valeurs de notre sélection de titres dans les domaines des technologies 
médicales et de l’innovation digitale mais aussi dans des domaines à composante plus 
industrielle comme l’automatisation de la logistique, dans le prolongement de publications 
trimestrielles favorables. 
 

 
Titre: Performance de Groupama Avenir Euro M vs indice de référence au 31/08/2020  

Source: Bloomberg 
 

 

  YTD  1 an 3 ans 5 ans 

Groupama Avenir 
Euro - M 

7,36% 19,82% 34,37% 93,17% 

MSCI EMU Small Cap 
NR 

-9% 1,27% 3,01% 29,20% 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 
 

Titre: Performance YTD de Groupama Avenir Euro M vs indice de référence au 31/08/2020  
Source: Bloomberg 
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Titre: Performance YTD de G Fund – Avenir Europe vs indice de référence au 31/08/2020  

Source: Bloomberg 

 

  YTD  1 an 3 ans 5 ans 

G Fund - Avenir 
Europe I 

7,66% 22,12% 34,89% 76,31% 

MSCI Europe Small 
Cap NR 

-
9,80% 

4,38% 7,00% 25,57% 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 
 

Titre: Performance YTD de G Fund – Avenir Europe vs indice de référence au 31/08/2020  
Source: Bloomberg 

 
Nos valeurs ayant particulièrement souffert des mesures de confinement, comme les 
sociétés de service, les sociétés à composante plus industrielle et les sociétés spécialisées dans 
les technologies médicales dont l’activité est fortement dépendante des cliniques, devraient 
bénéficier d’un retour à meilleur fortune au sortir de la crise sanitaire. C’est le cas par 
exemple de Rational (fours automatisés pour les hôtels, les cantines scolaires, les traiteurs), 
Sixt (location de voiture de tourisme haut de gamme) et Technogym (équipements sportifs 
pour les salles de sport et les hôtels) qui subissent des baisses substantielles de revenus avec 
des secteurs clients affaiblis. Contrairement aux valeurs dans le domaine médical, l’impact va 
être en termes d’activité probablement plus important mais ce sont toutes des sociétés 
familiales, en bonne santé financière et qui sont à même de redresser la barre à moyen terme, 
fortes de leurs perspectives de croissance élevées.  
 
La qualité de notre sélection de titres se montre à nouveau résiliente et attractive. Les 
grandes dynamiques structurelles de marché sont là et les sociétés qui participent à ces 
développements continuent d’en profiter ou vont à nouveau le faire à plein, une fois la crise 
terminée (besoins en innovation médicale, innovation digitale, e-commerce et logistique 
automatisée, industrie 4.0.) et notre gamme est particulièrement bien positionnée pour 
accompagner ces dynamiques sur le long-terme.  

 
 
1 Entreprise dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros 
2 Sociétés non cotées 
3 Sociétés cotées qui deviennent privées 
4 Sélection de valeurs 
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Disclaimer 
 
Ce document est conçu exclusivement à des fins d’information. 
Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité  en cas d'altération, 
déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. 
Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière 
que ce soit est interdite. 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du 
document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres 
documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de 
Groupama AM ou sur www.groupama-am.com. 
Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous 
considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à 
propos. 
Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation 
d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété 
comme tel. 
Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition 
afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée. 
Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - 
Site web : www.groupama-am.com 
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