
 

  

 

    

 

 

Flash Fonds Convertibles  – YTD au 30 juin 2021 
 

 

 

 

1. 2021 et les performances des obligations convertibles 

 
Après une très belle année 2020 en termes de performances absolues comme relatives aux actions, 
l’année 2021 semble un peu décevante pour la classe d’actifs. Alors que le Stoxx 600 EUR (NTR) affiche 
une progression de 15,15% au 30/06/2021 depuis le début de l’année et atteint son plus haut niveau 
historique, les obligations convertibles s’affichent avec une performance de +1,82% sur la même 
période. 
 

 ECI Europe Stoxx 600 NTR 

31/12/2020 au 30/06/2021 +1,82% +15,15% 

 
Titre : performances des indices ECI Europe et Stoxx 600 Europe depuis le début de l’année au 

30/06/2021 
Source : Bloomberg 

 
Les obligations convertibles européennes souffrent en relatif aux indices actions : la consommation 
discrétionnaire dans sa composante technologique (e-resto, logistique) coûte au gisement ainsi que 
les Utilities et la Santé. A l’opposé, le manque de financières dans le gisement et la sous exposition au 
valeurs cycliques par rapport aux indices actions limite la performance de la classe d’actifs.  
 
Malgré ce biais, nous observons depuis plusieurs mois maintenant de plus en plus d’émetteurs 
appartenant au secteur cyclique et value qui viennent sur le marché primaire. Le gisement dispose 
ainsi déjà d’un socle d’indexation au travers des valeurs industrielles diversifiées et de valeurs 
appartenant à des secteurs « value » pour lesquelles le profil de l’obligation convertible a retrouvé une 
sensibilité action plus marquée. Cela permet de diluer le « style growth » actuellement prépondérant 
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dans les indices et renforce ainsi ce mouvement de transformation sectorielle dans le gisement qui se 
retrouve ainsi prêt à accompagner la rotation sectorielle observée sur les marchés des actions. 
 
Malgré cette sous-performance relative observée en 2021, après une année 2020 où la classe d’actifs 
a pleinement montré ses atouts, les obligations convertibles affichent de très belles performances 
sur le long terme comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, avec une moindre volatilité 
permettant ainsi d’afficher des ratios risques/performances améliorés.  
 

 
 
Titre : Performance des indices ECI Europe, Stoxx Europe 600 et ICE Bofa High Yield du 31/12/1997 au 

30/06/2021 
Source : Bloomberg 

 
 

2. Un marché primaire dynamique et des valorisations estimées attractives 

Avec plus de 13 milliards d’euros émis depuis le début de l’année via 28 émissions[1], le marché 
primaire affiche une belle dynamique sur 2021. Le gisement convertible est désormais plus diversifié 
avec de nouveaux émetteurs. En effet, nous observons depuis plusieurs mois maintenant de plus en 
plus d’émetteurs appartenant au secteur cyclique et value qui viennent sur le marché primaire.  
 

 
[1] Au 30/06/2021 



 
 

Titre : Dynamique du marché primaire en 2021 
Source : Exane, Groupama Asset Management 

 

 
3. 2021 et les performances de nos fonds 

 
1) Groupama Convertibles 

 
Au 30 juin 2021, le fonds affiche une performance nette depuis le début de l’année 2021 de +1,56% 
(part M) contre un indice de référence à 1,23%, le Exane Eurozone Convertible Bond. Sur 3 ans, la 
performance de Groupama Convertibles (part M) est de 13,7% au 30 juin contre un indice à 10,3%. 
De la même manière sur 5 ans, le fonds affiche +24,8% et son benchmark +21,2%. 
 

 
 

Titre : Performance au 30 juin 2021 de notre fonds Groupama Convertibles (M) 
Source : Bloomberg 

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



Si nous regardons le comportement du fonds depuis le début de l’année, nous pouvons noter une forte 
surperformance en janvier, complètement annulée en février avec la chute des sous-jacents 
convertibles ("Food tech", Utilities, Cellnex,....) qui ont sous-performé le Stoxx 600. Sur la période, on 
note une contribution positive des répliqués (+31 pb) avec notamment Stellantis, Deutsche Post, 
Arcelor et Adidas. Notre sous-exposition sur la consommation cyclique principalement sur les valeurs 
e-commerce (+52 pb) ainsi que notre stock-picking sur le secteur industrie (+28 pb) ont contribué 
positivement. De plus, notre surexposition à l’immobilier cyclique et résidentiel avec le M&A sur 
Deutsche Wohnen ont positivement contribué à la performance du fonds. En revanche, notre 
positionnement surexposé aux « utilities » (-28 pb) ainsi que nos protections actions (-18 pb) ont coûté.  
Sur la période, nous avons rééquilibré le portefeuille pour plus de cyclicité et avons renforcé notre 
exposition aux valeurs exposées à la réouverture de l’économie post crise sanitaire. Dans ce contexte, 
nous avons renforcé / créé des lignes sur Accor, Pirelli, Michelin, Faurecia, Stellantis, Daimler, Safran, 
MTU Aero Engines, Amadeus et Nexi. Nous avons également renforcé notre exposition à l’immobilier 
UK et nous nous sommes exposés au secteur bancaire via l’indice SX7E.  
 

Top et flop des contributions de performances en relatif et absolu du 31/12/2020 au 30/06/2021 : 

Contributions absolues :    

 
Contributions relatives (par rapport à son 
benchmark Exane Eurozone Convertible 
Bond) :   

     

 Top  Flop  Top  Flop 
Deu Wohnen (+83 pb) Iberdrola (-35 pb)  Deutsche Post (+27 pb) Neoen (-24 pb) 
Deu. Post (+65 pb) Delivery Hero (-32 pb)  Sika (+25 pb) Nexi (-11 pb) 
Cellnex (+36 pb) Neoen (-24 pb)  Morphosys (+17 pb) Campari (-11 pb) 
Kering (+30 pb) Just Eat (-23 pb)  Hellofresh (+14 pb) Iberdola (-8 pb) 
Sika (+25 pb) EDF (-13 pb)  LVMH (+13 pb) Prysmian (-7 pb) 
Soitec (+16 pb) Ubisoft (-11 pb)  Lufthansa (+12 pb) Total (-6 pb) 
Umicore (+15 pb) Adidas (-10 pb)  TUI (+11 pb) Veolia (-6 pb) 

 
2) G Fund – European Convertible Bonds 

 
A fin juin 2021, le fonds affiche une performance nette de +2,81% (part I) contre un indice de 
référence à 1,82%, le ECI Europe.  Sur 3 ans, la performance de G Fund – European Convertible Bonds 
est de 14,7% au 30 juin contre un indice à 13,6%. De la même manière sur 5 ans, le fonds affiche 
+28,3% et son benchmark +23,2%. 
 

 
 

 
Titre : Performance à fin juin 20201 de notre fonds G Fund – European Convertible Bonds (I) 

 

Source : Bloomberg 
 

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



Le fonds a commencé l’année avec une large sur performance en janvier, totalement annulée en 
février (via notamment l’exposition aux utilities). La surperformance a par la suite été portée par le 
stock-picking et le M&A. Nous avons eu sur la période une excellente contribution des répliquées (+133 
pb) avec St Gobain, Deutsche Post, Stellantis, STMicro et Faurecia. Les protections contribuent 
négativement notamment via les protections sur actions (-15 pb). Relativement à l’indice, notre stock 
picking au sein de l’industrie (+112 pb grâce notamment à Deutsche Post et Saint Gobain) ainsi que 
notre surexposition à la consommation discrétionnaire et l’immobilier cyclique a positivement 
contribué à la performance relative. Le résidentiel avec le M&A sur Deutsche Wohnen et le bureau 
avec le M&A sur CA Immo, ainsi que notre stock picking au sein des matériaux (ArcelorMittal) contribue 
positivement. A l’inverse, notre surexposition aux utilities (dont Neoen), notre sous exposition à 
l’énergie notamment BP et Total et nos positions short futures coûte en relatif (par rapport à son 
benchmark ECI Europe).  

 
Sur la période, nous avons rééquilibré le portefeuille pour plus de cyclicité et avons renforcé notre 
exposition aux valeurs exposées à la réouverture de l’économie post crise sanitaire. Dans ce contexte, 
nous avons renforcé / créé des lignes sur ArcelorMittal, Covestro, Pirelli, Michelin, Faurecia, Stellantis, 
Daimler, Amadeus, Nexi, STMicro, JustEat / Takeaway et Adidas.  
 

Top et flop des contributions de performances en relatif et absolu du 31/12/2020 au 30/06/2021 : 
 

Contributions absolues :    

Contributions relatives (par rapport à son 
benchmark ECI Europe) :   

     

 Top  Flop  Top  Flop 
Deutsche Post (+88 
pb) Iberdrola (-31 pb)  Deutsche Post (+62 pb) Neoen (-20 pb) 
Sika (+60 pb) Delivery Hero (-27 pb)    St Gobain (+49 pb) AMS (-15 pb) 
Deu. Wohnen (+59 pb)  Neoen (-20 pb)  Zur Rose (+23 pb) Zalando (-12 pb) 
St Gobain (+49 pb) Just Eat (-19 pb)  Arcelor (+15 pb) Carrefour (-12 pb) 
Kering (+30 pb) Qiagen (-11 pb)  Hellofresh (+15 pb) Iberdrola (-12 pb) 
Zur Rose (+23 pb) Worldline (-10 pb)  Soitec (+11 pb) Total (-11 pb) 
Soitec (+23 pb) Ubisoft (-10 pb)  BE semi (+10 pb) Michelin (-10 pb) 

 
4. Positionnement et perspectives 

Grâce à leur positionnement et à une convexité renforcée, nos fonds convertibles ont su largement 
tirer leur épingle du jeu durant la période de forte volatilité sur les marchés en mars 2020. Aujourd’hui, 
la classe d’actifs sous performe en relatif, après une année 2020 remarquable, dû principalement au 
biais du gisement des obligations convertibles. Néanmoins, le primaire reste très dynamique et les 
intérêts de la classe d’actifs se comptent nombreux.  

 
Aujourd’hui et compte tenu de fortes incertitudes qui persistent encore, nous maintenons une 
stratégie d’investissement active :  

- Priorité au stock-picking 
- Légère sur exposition en sensibilité action sur les portefeuilles. Les régions US et Europe 

privilégiées à l’Asie et au Japon sur notre fonds global. 
- Légère augmentation de la sous exposition en duration sur le portefeuille. 
- Poche répliquée : l’allocation crédit reste faible (spreads de crédit peu attractifs) alors que le 

poids de la jambe options sur actions ré-augmente. Le niveau élevé d’investissements en 
convertibles reflète leur attractivité (renouvellement du gisement et valorisations techniques 
qui restent raisonnables du fait de l’abondance de primaire). 

- Optimisation de la convexité des portefeuilles par implémentation de protections pour 
atténuer de potentiels chocs de marché (8% nominal des fonds à partir de 4100 sur l’Eurostoxx 
50) 
 

 



 

Les principaux risques des fonds sont : 
- Risque de taux : Une remontée des taux des marchés obligataires peut provoquer une baisse des cours 
des obligations 
- Risque de crédit : Une éventuelle dégradation de la signature de l’émetteur peut avoir un impact 
négatif sur le cours du titre 
- Risque de liquidité : Selon les périodes, les obligations peuvent être moins liquides que certains 
marchés actions, ce qui peut affecter les prix de liquidation du fonds ou du compartiment dans le cas 
de rachats substantiels. 
- Risque de capital : Le compartiment ou le fonds n'offre pas de garantie ni de protection du capital. Au 
final, les investisseurs pourraient ne pas récupérer leur investissement initial. 
- Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles : Les éléments dont la valeur des 
obligations convertibles dépend (niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, 
évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible) peuvent entraîner une baisse de la 
valeur liquidative du fonds ou du compartiment. 
- Risque Actions : La variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur 
liquidative du fonds ou du compartiment. 
 
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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