
 

  

 

    

 
 

 

Flash Groupama France Stock  – YTD au 30 juin 2021 
 

 

 

 

                                                                             
 

 

Performances au 30/06/2021 
 

 

1M 
 

YTD 
 

1 an 
 

3 ans 
 

5 ans 
 

Groupama France Stock 2,05% 17,28% 33,66% 36,02% 83,29% 

MSCI France (clôture dividendes 
nets réinvestis) 1,15% 17,51% 33,41% 28,15% 71,65% 

Ecart 0,90% -0,23% 0,25% 7,87% 11,64% 

 

 
Titre : Performances de Groupama France Stock (part M) vs indice de référence au 30 juin 2021 

Source : Bloomberg 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

 

 

 
Catégorie 

 Actions France 
sur 3 et 5 ans  

Groupama France Stock (FR0011292382 part M), 
récemment labellisé ISR, investit dans les entreprises 
françaises via un processus de gestion basé 
principalement sur le stock picking et complété avec 
une vue top down. Au 30 juin 2021, le fonds est noté 
5 étoiles par Morningstar dans la catégorie ‘Actions 
France’. 

 

 

 

Groupama 

France Stock 

s’est vu décerné 

le Label ISR en 

juin 2021.  

 

https://www.groupama-am.com/fr/


• Equipe de gestion 

 

 

 

 

 

• Process Gestion 

La stratégie de gestion de Groupama France Stock est fondée sur la complémentarité de l’analyse 
financière et extra-financière pour identifier les entreprises françaises que nous estimons créatrices 
de valeur pour l’actionnaire sur le long terme. Majoritairement axé sur les grandes entreprises 
françaises, le fonds peut également se diversifier sur des valeurs de la Zone Euro. Pour définir son 
univers ESG[1] éligible, le gérant exclut les 20% des entreprises françaises les moins bien notées 
(Quintile 5). L’approche ESG utilisée est une approche « Best-In-Universe »[2].  
 

• Retour sur l’année 2020 

 

L’année 2020 a été marquée par une surperformance du fonds par rapport à son indice (MSCI France 
clôture dividendes nets réinvestis), comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

 
 

Titre : Performance 2020 de Groupama France Stock Euro (M) vs indice 
Source : Bloomberg 

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

 
Porté par les valeurs estimées de qualité, dans un contexte difficile et inédit en 2020 avec la 
pandémie, les principales convictions telles que SARTORIUS STEDIM BIOTECH, BIOMERIEUX, 
TELEPERFORMANCE ou encore SCHNEIDER ELECTRIC ont largement contribué à la surperformance du 
fonds.  
 

 
[1] Sigle désignant les critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG). 
[2] Dans le cadre de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), l'approche Best-in-Universe est un type 

de sélection ESG consistant à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra-
financier indépendamment de leur secteur d'activité,  
 

 

Fong SENGSIRY est la gérante du fonds Groupama France Stock depuis 2009. 
Forte de ses 21 ans d’expérience en gestion d’actifs, Fong SENGSIRY a été élue 
par Citywire meilleure gérante de fonds en 2020 pour la catégorie Actions 
France.  



La bonne performance de Sartorius Stedim Biotech (Equipements de productions pour la 
biotechnologie, +37,25% YTD au 30/06/2021) a été portée par une très forte dynamique 
opérationnelle combinant une solide croissance organique et une amélioration des marges. Le Groupe 
a une nouvelle fois bénéficié d'une demande toujours soutenue pour ses équipements destinés au 
développement et à la production de médicaments biologiques issus de la biotechnologie. Sartorius 
Stedim a une nouvelle fois relevé ses prévisions et ses objectifs pour 2021, soulignant le très fort niveau 
des prises de commandes au cours des premières semaines de 2021 et la demande soutenue pour ses 
produits.  
 

Bénéficiant également du développement du digital, Teleperformance (Expérience client externalisée 

et fournisseur de services à valeur ajoutée, +21,1% YTD au 30/06/2021), a publié pour l’année 2020 

une croissance organique particulièrement soutenue avec une hausse de +11,6%. Environ 75% de la 

croissance est liée à des nouveaux contrats qui monteront en puissance au cours des 6 à 9 prochains 

mois, cette dynamique se traduit donc par une excellente visibilité sur la hausse de l’activité en 2021. 

Au premier trimestre 2021, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires de 1,71 milliard d’euros, en 

croissance de +26,6% à données publiées et de +35,9% en organique. Le management indique qu’il 

relève déjà son objectif de croissance organique sur l’exercice initialement attendu, de « au moins 

9% » à « au moins 12% » à données comparables. 

 
Dévoilés début mars, les résultats 2020 de Stellantis (Constructeur automobile mondial : +29,72% YTD 
au 30/06/2021) ont montré une bonne santé financière, malgré une baisse de leur activité liée à la 
crise sanitaire. Le Groupe a ainsi vendu 5,95 millions de véhicules dans le monde en 2020 pour un 
chiffre d’affaires de 134,4 milliards d’euros et une marge opérationnelle courante de 7,1 milliards 
d’euros. Fort de sa recherche technologique, Stellantis a confirmé sa place de 1er déposant de brevets 
français avec 1.239 brevets publiés en France en 2020.  
 
Enfin, Schneider Electric (Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation : 
+12,15% YTD au 30/06/2021) a annoncé s'attendre à un retour à la croissance de ses résultats cette 
année, après avoir vu son activité se redresser fin 2020 pour dépasser ses attentes sur l'ensemble de 
l'exercice. 
A partir de novembre 2020, une rotation s’est effectuée au profit de la Value (entreprises sous-
évaluées par le marché) parallèlement aux annonces de vaccins. Nous avons alors pu accompagner 
cette rotation grâce à un renforcement de notre exposition aux valeurs cycliques sur cette période 
et ainsi accompagner en partie le rallye value. 
 
 

• Point sur le premier semestre 2021 

 
Ce premier semestre 2021 a été clairement marqué par l’espoir d’une sortie rapide de la crise sanitaire. 
Les campagnes de vaccination ont entraîné un souffle d’espoir quant à une réouverture des économies 
et un « retour à la vie d’avant ». Sur les marchés, cela s’est traduit par un premier trimestre en faveur 
de la value et au détriment de la croissance, dans la continuité de ce que nous avions déjà observé dès 
novembre dernier.  
Dans ce contexte, le fonds signe une légère sous performance sur cette première partie de l’année, 
malgré notre stock picking qui contribue positivement sur la période.  
 



 
 

Titre : Performance YTD au 30 juin 2021 de Groupama France Stock Euro (M) vs indice 
Source : Bloomberg 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
 
Ce début d’année s’inscrit dans le même contexte de rotation cyclique très marquée de fin 2020. Ainsi 
au 1er semestre 2021, Groupama France Stock sous performe légèrement compte tenu de son biais 
croissance. En effet, notre surpondération sur les entreprises technologiques, et nos sous-
pondérations sur les bancaires (Société Générale principalement) et l’énergie (Total et Neste) coûtent 
en relatif (par rapport à son benchmark MSCI France clôture dividendes nets réinvestis). De plus, suite 
à des déceptions, Alstom et Biomérieux ont négativement contribué sur la période. Nous avons réduit 
notre exposition sur ces deux entreprises, nos convictions étant moins fortes sur ces titres depuis 
plusieurs mois. Concernant BioMérieux, nous avons régulièrement réduit notre exposition depuis le 
second semestre de 2020. 
 
Néanmoins, à l’image de 2020, nos convictions sur les valeurs citées précédemment (Stellantis, 
Sartorius Stedim, Teleperformance et Schneider Electric) ont permis de contre-balancer la sous-
performance de certains titres. De plus, grâce à notre approche top down, nous avons renforcé notre 
cyclicité dès 2020 et aussi en 2021 ce qui a contribué à mieux diversifier le portefeuille.  
Pour matérialiser cette cyclicité, nous avons choisi d’investir en 2020, puis renforcer notre exposition 
en 2021 à Saint Gobain (+48,1% YTD au 30/06/2021). Cette dernière est estimée bien positionnée dans 
le contexte actuel de reprise de la dynamique du marché de la rénovation en Europe. Saint Gobain 
profite du repositionnement de son portefeuille d’actifs sur les activités les plus dynamiques et plus 
rentables. Cette politique va de pair avec l’arrivée il y a deux ans d’une nouvelle génération de 
managers qui ont amené une nouvelle dynamique dans l’entreprise. Fort d’un bilan solide, Saint-
Gobain n’hésite pas à se renforcer et se développer sur des segments plus porteurs. Elle vient ainsi 
d’annoncer l’acquisition pour une valeur d’entreprise de 1,02 milliard d’euros du chimiste français pour 
matériaux de construction, Chryso. Le groupe français renforce ainsi son expertise et ses parts de 
marché sur les métiers de la construction pour capter les effets positifs de la transition énergétique 
des bâtiments encouragée par les plans de relance des gouvernements.  
 
Au-delà de la cyclicité, nous avons également cherché à avoir de nouvelles lignes positionnées sur les 
grandes tendances actuelles afin de capter des opportunités de croissance à long terme. Dans le cadre 
de notre diversification dans les entreprises de la Zone Euro, nous avons alors décidé d’investir dans 
ASML, société hollandaise et l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de 
photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. ASML est en situation de monopole sur le 
secteur de la lithographie avec une part de marché de 100% dans les équipements de rayonnement 
ultraviolet extrême (EUV). ASML revoit constamment ses prévisions de croissance à la hausse et est 
positionnée sur un marché très porteur. En effet, WSTS (World Semiconductor Trade Statistics) 



 

s'attend à ce que la croissance du marché mondial des semi-conducteurs passe de 6,8 % en 2020 à 
19,7 % en 2021, ce qui correspond à une taille de marché de 527 milliards de dollars.  
 
PERSPECTIVES 
 
A ce jour, et malgré le « rallye value » observé sur les marchés, nous sommes convaincus de la qualité 
estimée des entreprises que nous détenons en portefeuille et de leur capacité à maintenir et/ou 
retrouver pleinement leur forte dynamique de croissance opérationnelle. La publication des résultats 
pour ce début d’année 2021 a été très bonne et affiche une dynamique forte quant aux perspectives 
de croissance des sociétés que nous détenons dans les portefeuilles.  
A moyen terme, le marché restera très sélectif et nous devons continuer à privilégier les "meilleurs 
acteurs". Nous sommes également convaincus de notre processus de gestion et de notre capacité à 
sélectionner les leaders de demain. Les sociétés dans lesquelles nous investissons devraient continuer 
à afficher des perspectives de croissance solides et gagner des parts de marché, renforçant ainsi leur 
avantage concurrentiel, comme le montre la récente publication des résultats.  
 
 
 
 
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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