
 

Flash – STRATEGIE AVENIR | DECEMBRE 2020  
 

 

  

 
Ces dernières années, les marchés financiers ont été tourmentés par divers événements : les craintes 
concernant la croissance chinoise, le Brexit, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, 
l'élection de D.Trump... Ces événements ont eu des effets divers sur les marchés, certains ont 
déclenché des mouvements risk-off, d'autres ont provoqué une hausse des marchés. Ce qui est 
indéniable, c'est que chacun de ces événements a provoqué une certaine forme de rotation sectorielle, 
favorisant parfois les valeurs dites value. 
 
Si nous regardons les marchés financiers depuis la fin de 2014, nous pouvons constater deux principaux 
rallyes value (voir le graphique ci-dessous).  
 
 
 
 
  



Si l'on regarde de plus près ces périodes, comme l’année 2016, l'indice MSCI EMU Value a affiché une 
performance de +6,89% tandis que l'indice MSCI EMU Growth a généré une performance de +1,49%. 
Le début de l'année a été marqué par une montée des craintes concernant la croissance économique 
chinoise, une baisse des prix des matières premières et un ralentissement du secteur bancaire qui a 
mis en œuvre un mouvement risk-off. En juin 2016, les marchés se retournent de nouveau suite aux 
résultats du référendum de Brexit puis le mois de novembre connait l'élection de Donald Trump. Sur 
les marchés européens, l'effet a été indéniable d'un point de vue sectoriel. Les matières premières ont 
augmenté et, au cours du second semestre, les banques ont progressé de plus de 50 %.   
 
Au cours du dernier trimestre 2018, l'indice MSCI EMU Value a enregistré une performance de -11,22%, 
tandis que l'indice MSCI EMU Growth a généré une performance de -13,90%. La pression exercée par 
l'administration Trump sur la Chine ainsi que le contexte de Brexit et les incertitudes politiques en Italie 
ont été les principaux déclencheurs de ce repli de marché, entraînant une rotation importante du 
marché au détriment des valeurs de croissance vers les valeurs value et les valeurs pétrolières. 
 
Ces courtes périodes peuvent donc provoquer de fortes rotations de marché. Néanmoins, si l'on 
regarde dans le passé, la normalisation de ces facteurs macroéconomiques et politiques exogènes a 
fait que le marché s'est tourné, une fois de plus et après une pression cyclique de court terme, vers 
des sociétés de qualité et des entreprises offrant une dynamique de croissance structurelle 
favorable, ce qui représente le cœur de notre investissement. 
 
En effet, en tant qu’investisseurs de long terme, c’est l'essence même de notre philosophie 
d’investissement : s’extraire des volatilités de court terme, créées par des facteurs exogènes sur 
lesquelles nous n’avons pas de prise, en se concentrant sur des sociétés tournées vers la croissance 
et la création de valeur. 
 
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 également investis dans de nombreuses sociétés positionnées sur des niches de 
croissance, par exemple dans le domaine de la consommation et des services. 
 
A contrario, nous ne sommes pas investis sur des secteurs directement exposés à des fluctuations de 
facteurs exogènes comme le prix des matières premières tel que l’énergie et plus généralement les 
valeurs « value » à modèles industriels stressés. 
 
Il est donc évident que lorsqu’il y a une rotation sectorielle en faveur de la value et au détriment des 
sociétés de qualité, le fonds peut être touché à court terme. Néanmoins, dès que le marché cesse de 
se concentrer sur le court terme et devient à nouveau très sélectif, notre fonds est particulièrement 
bien positionné pour capter cette tendance, comme le montre le graphique ci-dessous. Au final, les 
besoins croissants d'automatisation des usines et des chaînes logistiques et les besoins structurels 
d'innovation dans le domaine numérique et médical restent forts, comme le prouve la crise sanitaire 
que nous traversons actuellement.    
 
 
  



Performance5 ans de Groupama Avenir Euro (M) vs benchmark du 31/12/2014 au 31/12/2019 
Source: Bloomberg, Groupama AM 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Surperformance de Groupama Avenir Euro (M) vs benchmark du 31/12/2015 au 31/12/2017 (gauche) et du 
31/12/2017 au 31/12/2019 (droite) 
Source: Bloomberg, Groupama AM 

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

 
 
La récente rotation observée depuis le début du mois de novembre reste tout à fait en ligne avec nos 
attentes, même si elle a été plus rapide que prévu car elle a été réalisée principalement en quelques 
jours. Cependant, compte tenu des divergences devenues excessives en termes de performance entre 
le monde physique et les valeurs profitant de cette crise sanitaire, cet événement nous permet d'avoir 
des niveaux de valorisation plus normalisés entre ces deux mondes. 
 
A ce jour, et malgré le récent rallye value observé sur les marchés, nous sommes convaincus de la 
qualité des entreprises que nous détenons en portefeuille et de leur capacité à maintenir et/ou 
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retrouver leur forte dynamique de croissance opérationnelle. A moyen terme, le marché restera très 
sélectif et nous devons continuer à privilégier les "meilleurs acteurs". Nous sommes très convaincus 
de notre processus de gestion et de notre capacité à sélectionner les leaders de demain. Nos sociétés 
devraient continuer à afficher des perspectives de croissance forte et gagner des parts de marché, 
renforçant ainsi leur avantage concurrentiel. De ce fait, le positionnement de notre stratégie reste 
plus que jamais valable à moyen terme selon nous. Au final, la baisse des cours de nombreuses valeurs 
de croissance a conduit à une certaine normalisation de leurs ratios de valorisation et nous restons 
convaincus que, par leur positionnement et leurs stratégies industrielles, ces valeurs continueront à 
être performantes sur le plan opérationnel et boursier. Cette crise sera clairement un accélérateur 
de tendances structurelles et mettra encore plus en lumière les entreprises de qualité. 
 
 
***************** 
 
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. 
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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. 
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