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De nombreuses interrogations sont venues assaillir les investisseurs au cours des derniers 
jours :  craintes sur la croissance chinoise (liée notamment mais pas seulement à la situation du 
promoteur immobilier Evergrande), accélération de l’inflation notamment au niveau des matières 
premières, pénurie de certains produits notamment dans les semi-conducteurs, hausse des taux 
d’intérêt et réduction prochaine de l’assouplissement monétaire aux Etats-Unis, tensions sino-
américaines. 
 
Ce changement d’humeur subit des marchés n’est pas à proprement parler une surprise, même s’il a 
été particulièrement rapide. Il s’inscrit dans la continuité des mouvements brusques de revirement de 
psychologie des investisseurs que nous avions constatés par exemple en fin d’année dernière suite à 
l’annonce de l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna ou bien en fin février de cette année lorsque le 
marché anticipait une résolution très rapide de la crise sanitaire. 
 
D’un point de vue boursier, ces brusques inflexions se traduisent par de très fortes rotations 
sectorielles, avec à la clé des ventes indiscriminées de titres ayant connu de fortes performances 
précédemment et des achats d’anticipation sur les valeurs qui semblent le plus en retard et à même 
de profiter des nouvelles conditions de marché que les investisseurs entrevoient. 
 
Comme le dit l’adage boursier, les marchés sont une machine à voter sur le court terme et une machine 
à peser sur le long terme. 
Au cours des derniers jours donc, les investisseurs ont voté pour des dégagements massifs de certaines 
positions importantes de nos portefeuilles sans qu’aucune nouvelle en provenance de ces valeurs soit 
de nature à justifier de tels mouvements. 
 
Selon nous, ce phénomène, tiré par un regain de volatilité autour des conditions économiques de court 
terme et exacerbé par la performance du portefeuille au cours des derniers mois nous apparait de 

 



nature provisoire. Tout l’objet de notre philosophie de gestion est au contraire de se concentrer sur le 
long terme à travers la sélection des petites et moyennes entreprises qui nous estimons les plus 
prometteuses, avec une démarche d’actionnaire propriétaire d’une partie de l’entreprise. Ceci nous 
permet dans un monde imprévisible de nous concentrer sur les éléments les plus fiables de 
potentielle création de valeur : la capacité de certaines sociétés à se développer de manière 
exceptionnelle sur le long terme. Nous nous reposons exclusivement sur la sélection de valeurs pour 
construire la potentielle performance du fonds, et avons encore renforcé notre processus de gestion 
en y intégrant l’analyse extra-financière et en obtenant la labellisation ISR des fonds Groupama 
Avenir Euro et G Fund Avenir Europe. 
 
Nous pensons que cette philosophie de gestion est adaptée au monde des petites et moyennes 
entreprises, qui sont par nature peu matures. En détectant leur trajectoire de potentielle croissance 
suffisamment tôt, nous avons pour ambition de les accompagner sur de nombreuses années. Cette 
stratégie nous semble d’autant plus adaptée que nous vivons une période de mutation économique, 
technologique et sociale accélérée, dans laquelle des sociétés innovantes peuvent créer de nouveaux 
marchés et ainsi bénéficier de nombreuses années de développement devant elles. 
 
Cette stratégie a permis de délivrer la performance suivante du fonds Groupama Avenir Euro sur la 
durée : 
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Il est cependant à remarquer que le fonds a périodiquement connu des périodes de sous-
performance ce qui ne l’a pas empêché de délivrer sur la durée des performances estimées 
satisfaisantes. Ainsi, durant les périodes déjà mentionnées de novembre-décembre 2020 et de mi-
février – mi-mars 2021, le fonds avait sous-performé son indice de référence de respectivement -12,8% 
et -9,4%. A chaque fois, le fonds a pu rebondir, si bien que sa performance depuis le 31 décembre 2019 
est de +43%, soit 16% supérieure à son indice de référence. 
 



 
(*) Performance relative du fonds par rapport au benchmark sur la période 30/10/2020 au 31/12/2020 
(**) Performance relative du fonds par rapport au benchmark sur la période 15/02/2021 au 15/03/2021 
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Sur la période du 23 septembre au 4 octobre 2021, les deux secteurs les plus investis du fonds ont été 
à la source de sa sous-performance : 
• Le secteur des technologies de l’information représente environ 36,5% (au 04/10/2021) du fonds 

Groupama Avenir Euro contre 9,4% pour son indice de référence. Les valeurs du fonds se sont 
repliées en moyenne de -11,3% (contre -10% pour l’indice). Dans les 10 premières valeurs du 
portefeuille, nous constatons les replis de Reply (entreprise de service numérique, -15,4%) et ASM 
International (équipementier pour l’industrie des semi-conducteurs, -12,8%). Il est cependant 
important de remarquer que leur progression depuis le début de l’année demeure très importante 
(respectivement +59,9% et +70,4%). Nous demeurons confiants dans le potentiel de 
développement des valeurs que nous avons sélectionnées dans ce secteur, notamment grâce à 
l’innovation, à la sous-pénétration des marchés finaux et à la digitalisation rapide de nos 
économies. ASM International, première position du portefeuille en est un bon exemple. Ses 
technologies de déposition de matière (ALD et épitaxie notamment) sont appelées à commettre 
une très forte demande sur les prochaines années, à la fois grâce aux nouvelles architectures de 
transistors, aux nouvelles générations de mémoire et aux besoins en nouveaux matériaux pour 
améliorer les performances des composants électroniques. Le groupe a ainsi récemment dévoilé 
au cours de sa journée investisseurs s’attendre à une potentielle croissance annuelle de ses ventes 
comprise entre +16 et +21% entre 2020 et 2025. 
 

• Le secteur de la santé représente environ 25,8% (au 04/10/2021) du fonds contre 6,5% pour son 
indice de référence, et s’est replié de -16,3% sur la période (vs -7,4% pour son indice de référence). 
Ici aussi, aucune nouvelle spécifique aux sociétés de notre portefeuille ne nous semble de nature 
à expliquer ce repli. Le fonds a notamment souffert des replis de Sartorius Stedim (solutions pour 
la fabrication de médicaments biologiques, -18,3%) et Carl Zeiss Meditec (produits et équipements 
pour la chirurgie ophtalmologique et du cerveau, -20%) dû selon nous à des facteurs techniques 
de prises de bénéfices, ces sociétés s’affichant malgré ces replis encore en progression de 



respectivement 44,5% et 45,8% depuis le début de l’année. Selon nous, les sociétés du secteur des 
équipements médicaux dans lesquelles le fonds est investi sont encore appelées à de nombreuses 
années de potentielle croissance grâce à l’innovation, au vieillissement de la population et à la 
demande croissante des pays émergents. Ainsi, Carl Zeiss Meditec, seconde position du 
portefeuille est positionnée sur une trajectoire de croissance estimée positive, comme l’ont 
démontré les résultats du second trimestre calendaire. Ses solutions pour la correction de la 
myopie sont notamment plébiscitées en Chine, la division microchirurgie montre des signes de 
reprise à la suite de la réouverture des hôpitaux et la société est en bonne voie pour 
commercialiser ses solutions innovantes dans le domaine de la cataracte aux Etats-Unis. 

 
 
PERSPECTIVES 
A ce jour, nous sommes convaincus de la qualité des entreprises que nous détenons en portefeuille et 
de leur capacité à maintenir et/ou retrouver pleinement leur dynamique de potentielle croissance 
opérationnelle. La publication des résultats durant les six premiers mois de l’année 2021 a été bonne 
et confirme les perspectives de croissance moyen terme de ces sociétés.  
Sur la durée, le marché reste, pour reprendre l’adage précédemment cité, une machine à peser sur le 
long terme et va par conséquent continuer à faire le tri entre les sociétés disposant de business 
modèles solides et porteurs et celles dont les fondamentaux sont en déclin. C’est la raison pour 
laquelle nous continuons à privilégier les "meilleurs acteurs", les leaders de demain. Les sociétés dans 
lesquelles nous investissons devraient continuer à afficher des perspectives de croissance fortes et 
gagner des parts de marché, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel, comme le montre la récente 
publication des résultats. Il est certain que nous pouvons assister à des périodes de volatilité à l’avenir, 
lié à des changements d’anticipations économiques des investisseurs ou à des effets de base 
ponctuellement exigeants du fait de la volatilité des conditions économiques. Néanmoins, nous 
restons très confiants sur le moyen/long-terme et sommes convaincus de la qualité de nos sociétés en 
portefeuille et de leur capacité à potentiellement surperformer sur le moyen/long-terme. 
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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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