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L'année 2020 sera clairement marquée par la propagation mondiale du Covid-19 et la volatilité que 
cela a engendré sur les marchés financiers.   
 
Néanmoins, notre sélection de titres a fait preuve d'une forte résistance lors du retournement des 
marchés en février et mars, et les sociétés que nous détenons dans les fonds continuent d'afficher des 
perspectives de croissance très attractives, prouvant une fois de plus la qualité de leur positionnement 
en termes de marché et de produits. 
 

 
 

Titre: Performance YTD de Groupama Avenir Euro (part M) vs indice de référence au 16 Octobre 
Source: Bloomberg 

 

  1 mois 1 an 3 ans 5 ans 

Groupama Avenir Euro - M 4,59% 25,35% 30,67% 102,44% 

MSCI EMU Small Cap NR -0,40% -0,97% -1,43% 32,02% 

 
Titre: performances de Groupama Avenir Euro (part M) vs indice de référence au 16 Octobre  

Source: Bloomberg 



 
 

Titre: Performance YTD de G Fund – Avenir Europe (part I) vs indice de référence au 16 Octobre  
Source: Bloomberg 

 

  1 mois 1 an 3 ans 5 ans 

G Fund - Avenir Europe IC 2,68% 26,01% 29,72% 82,35% 

MSCI Europe Small Cap NR 0,57% 0,67% 2,73% 28,47% 

Titre : performances de G Fund – Avenir Europe (part I) vs indice de référence au 16 Octobre  

 
 
 

POINT SUR LA PERFORMANCE  
 
Après la forte performance de 2019, notre sélection de titres a connu une forte correction au cours du 
premier trimestre 2020, à l’image de l'ensemble des marchés financiers. L'épidémie du coronavirus, 
après avoir débuté en Chine, s'est développée en dehors de l'Asie, conduisant de nombreux pays à 
confiner leur population et nuisant à de nombreux secteurs économiques. 
 
Alors que la crise sanitaire a mis plus que jamais l'accent sur l'importance des systèmes de santé et a 
accéléré la transition numérique des économies et des entreprises, les fonds ont clairement bénéficié 
de la bonne performance de plusieurs titres dans le domaine des technologies médicales et de 
l'innovation digitale, deux focus majeurs de notre sélection de titres. Cela leur a permis de montrer 
une nette résilience pendant la phase de baisse et une forte performance positive pendant les 
phases de rebond en avril et mai. Le mois de mai a également vu le retour à meilleure fortune de 
plusieurs valeurs dans le domaine de l'automatisation industrielle, de l'industrie 4.0 et de 
l'automatisation logistique. 
 
Après un mois de légère consolidation en juin (rebond des valeurs dites "value" dans lesquelles nous 
ne sommes structurellement pas investis), la performance de nos fonds a repris sa tendance haussière 
en juillet et août. Les fonds ont bénéficié de solides gains de nos valeurs dans les domaines des 
technologies médicales et de l'innovation digitale, mais aussi dans les domaines à composante plus 
industrielle tels que l'automatisation industrielle, l'industrie 4. 0 et l'automatisation de la logistique. 
Ce retour à meilleur fortune s'est fait dans le sillage de la publication de résultats trimestriels 
favorables, souvent bien meilleurs que prévu compte tenu de l'environnement dans lequel les 



entreprises devaient opérer. Grâce à la justesse et à la qualité de leur positionnement et de leurs 
stratégies en termes de produits, à l'agilité des entreprises pour s'adapter à la crise (outils numériques 
et adaptation des processus de production et de vente), à l'aide des gouvernements notamment en 
Europe (plans de chômage partiel) et des autorités monétaires (liquidité et financement assurés par 
les banques centrales), ces entreprises ont pu afficher de solides performances. 
 
Enfin, la stratégie a poursuivi son excellente parcours en septembre, bénéficiant à la fois d'un effet de 
rattrapage sur les chaînes de valeur qui ont souffert du confinement de l'économie (valeurs à 
composante plus industrielle, technologies opératoires médicales) et de l'excellente performance de 
notre sélection dans les domaines des technologies médicales et de l'innovation digitale. Les 
entreprises ont fait état d'une reprise rapide de leurs marchés finaux et cet effet de rattrapage a été 
accéléré par la qualité de leur positionnement et de leurs produits qui en font des acteurs 
incontournables. 
 
Les premières semaines d'octobre ont vu une forte performance positive de nos fonds, à la fois en 
absolu et en relatif. Beaucoup de nos valeurs fortement touchées par la pandémie mondiale ont 
poursuivi leur reprise, montrant une fois de plus la qualité de leur positionnement en termes de 
marchés et de produits, et leur capacité à surmonter cette pression de court terme. Dans le même 
temps, nos valeurs dans les domaines de l'innovation digitale et des technologies médicales ont 
poursuivi leur progression, notamment les sociétés qui ont bénéficié de mesures de confinement 
(Ubisoft, Sartorius Stedim, Eurofins Scientific...), tirant ainsi leur poids vers la hausse au sein de nos 
fonds.   
 
Ainsi, au cours des dernières semaines, compte tenu de l'écart de performance entre nos valeurs qui 
ont bénéficié de la situation sanitaire actuelle et celles qui ont été plus affectées par la fermeture de 
cliniques, d'hôtels, du tourisme, etc. mais qui restent des entreprises familiales, bien gérées et en 
bonne santé financière, bénéficiant de tendances structurelles à long terme, nous avons légèrement 
rééquilibré nos portefeuilles afin d'accroître la diversification de nos fonds. Comme toujours, la 
stratégie n'est pas opportuniste et bien que nombre de nos entreprises aient bénéficié de cette 
situation sanitaire à court terme, nous sommes des investisseurs de long terme et notre objectif est 
d'accompagner la croissance de nos entreprises au fil des années. 
 

 

OUTLOOK 
 
Les grandes tendances structurelles sont là et les entreprises qui participent à ces développements 
continuent d'en tirer profit ou le feront à nouveau pleinement (besoins en matière d'innovation 
médicale, d'innovation numérique, de commerce électronique et de logistique automatisée, industrie 
4.0.), une fois la crise complètement passée. Les besoins croissants d'automatisation des usines et des 
chaînes logistiques et les besoins structurels d'innovation digitale et médicale sont toujours très forts, 
et nous pensons que nos entreprises sont très bien positionnées pour saisir ces tendances sur le long 
terme. 
 
Nous continuerons à insérer de nouveaux noms, nous avons détecté plusieurs nouvelles idées 
d'investissement dans ces domaines que nous suivons de près et qui semblent être de très bons 
candidats pour entrer dans les fonds. 
 
Pour ce qui est de l'avenir, lorsque le monde numérique s'unifie à la transition verte, cela donne 
naissance à l'ère « Green Teck » ; un univers qui rassemble les acteurs qui construisent les technologies 
de demain et façonnent une nouvelle manière de consommer et de vivre en placant l'écologie au cœur 
de leurs préoccupations. 



 

 
 
Les principaux risques sont: 
-Risque actions: La variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur 
liquidative du fonds. 
-Risque de perte en capital : Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement 
restitué. 
-Risque lié aux marchés des petites et moyennes capitalisations : Sur les marchés de moyenne 
capitalisation, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc 
plus marqués à la baisse, et plus rapides que dans le cas des grandes capitalisations. 
-Risque de liquidité : Lié à l’exposition à des valeurs de petites et moyennes capitalisations, dont le 
flottant peut s’avérer limité. 
 
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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