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La sélection 2020 de Funds Magazine
«2020, une année spéciale et peu lisible pour faire des choix de gestion.» C'est ainsi que Fréderic Rollin,
conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, qualifie l'année écoulée. Spéciale en effet, parce
que personne n'aurait jamais imaginé qu'un virus parti de Chine mettrait l'économie mondiale à l'arrêt et
provoquerait une récession inédite, que les marchés financiers chuteraient de façon aussi vertigineuse en
quelques jours avant de rebondir pour certains très fortement, ou que les banques centrales ouvriraient
aussi largement les vannes. Peu lisible aussi pour les allocataires d'actifs même si, rapidement, certaines
thématiques sont apparues comme les grandes gagnantes de l'année.

Dans cet environnement, les élections américaines ont été particulièrement scrutées, mais la victoire de
Joe Biden, bien que saluée par les marchés boursiers, n'aura pas suscité le même enthousiasme que la
perspective d'un vaccin pour le premier trimestre 2021. Un espoir, un «game changer» pour les marchés, mais
il reste encore bien des incertitudes sur le monde d'après avec lesquelles il faut composer pour construire une
allocation d'actifs. Prudence, donc. La reprise sera lente et disparate selon les régions, la Chine faisant, pour
l'heure, figure de grande gagnante. Dans ce contexte où les rendements obligataires vont rester durablement
bas et les marchés actions connaître plusieurs épisodes de volatilité, la sélectivité s'impose. La rédaction
de Funds a privilégié cette année des fonds permettant d'être exposé aux grands thèmes de croissance,
qu'ils soient sectoriels ou géographiques, des fonds d'obligations convertibles ainsi que certaines stratégies
alternatives. Et, bien sûr, face à la demande croissante des investisseurs, une sélection de fonds ISR dans
chaque grande classe d'actifs.

Actions
Pourquoi investir dans les actions?
Les Etats-Unis ont un nouveau président en la personne de Joe Biden, et les républicains restent majoritaires
au Sénat. Une configuration qui a la faveur des investisseurs. Au lendemain de la proclamation des
résultats, les Bourses asiatiques ont fortement rebondi, suivies, à l'ouverture le 9 novembre, par les Bourses
européennes. Les investisseurs mondiaux ont salué la perspective de nouvelles mesures en faveur de
l'économie américaine, et la marge de manœuvre limitée du nouveau président en matière de mesures
fiscales, mais c'est surtout l'annonce de Pfizer sur les résultats des tests de son vaccin qui a fait flamber les
Bourses. Par ailleurs, l'économie chinoise se porte plutôt bien, et toute l'Asie émergente en profite. Seule
l'Europe voit ses perspectives à court terme s'assombrir, les nouvelles mesures de confinement pesant sur
l'activité du dernier trimestre. «  Les perspectives nous semblent toujours favorables grâce au redressement
de l'économie mondiale qui découlera des progrès médicaux qui seront réalisés. Les soutiens monétaires
persistants maintiendront les taux longs à un bas niveau, ce qui renforcera l'attractivité des actions. Le potentiel
de hausse de celles-ci est important malgré des valorisations parfois enlevées sans que l'on puisse parler de
bulle spéculative manifeste  », estime Vincent Guenzi, stratège de Cholet Dupont.

Quelles stratégies privilégier ?
Si les perspectives sont moins attractives en zone euro, il est difficile de faire l'impasse dessus dans une
allocation actions. Les fonds investis dans les actions européennes, notamment orientées croissance, et les
fonds actions françaises qui pourraient bénéficier du label Relance sont à privilégier. L'attrait pour les fonds
investis dans les actions internationales permettant de profiter de la dynamique de croissance de certaines
zones ou de certaines thématiques devrait perdurer.

Actions françaises
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Un nouveau label, Relance, a vu le jour afin de réorienter l'épargne des Français vers le financement des
petites entreprises autour de trois thèmes : la transition écologique, la compétitivité des entreprises et la
cohésion sociale et territoriale. Le cahier des charges inclut aussi l'intégration des critères ESG dans les
processus de gestion des fonds concernés.

La sélection de Funds
Dans ce cadre, Financière Arbevel propose le fonds Pluvalca Initiatives PME, investi dans des petites et
microcapitalisations. Le gérant sélectionne des PME françaises innovantes, souvent leaders sur leur marché
et positionnées sur des niches en forte croissance. Il est géré avec une approche de type private equity.

Labellisé relance,  BFT France Futur  identifie au sein du tissu économique et industriel français les leaders
sur des expertises de niches, qui bénéficient d'un avantage concurrentiel fort en vue d'investir dans la durée.
Le fonds développe une gestion active combinée à une approche thématique carbone.

Une attention particulière est également portée à l'emploi. 50 % minimum des entreprises dans lesquelles est
investi le fonds  Tocqueville Entreprises ISR  sont françaises. Ce fonds de stock-picking parvient à battre
régulièrement son indice de référence.

Enfin, CM-CIC Entrepreneurs investit dans des entreprises dont la structure actionnariale assure un
alignement d'intérêts entre les actionnaires et les dirigeants.

Actions européennes
La sélection de Funds
Le fonds Groupama Avenir Euro est exposé à des dynamiques de marchés porteuses, à travers un portefeuille
concentré de valeurs. La sélection s'appuie sur les rencontres avec les managements des sociétés ciblées
dans l'univers des petites et moyennes entreprises de la zone euro, l'analyse de leurs modèles économiques
et leur valorisation.

Centré sur les actions de la zone euro,  Mandarine Active  propose une approche de gestion originale
sélectionnant les entreprises «  actives  » qui offrent une dynamique de croissance et de création de
valeur sur le long terme, par une démarche d'intégration active des enjeux sociétaux dans leur stratégie de
développement. Le portefeuille se concentre sur 50 à 70 valeurs de toutes tailles de capitalisation.

Concentré sur une trentaine de lignes,  Comgest Growth Europe Opportunities  affiche une performance
régulière grâce à une sélection de sociétés qui allient une croissance des bénéfices de qualité et supérieure
à la moyenne et une valorisation attractive.

Actions internationales et thématiques
Les actions internationales prennent de plus en plus d'importance dans les portefeuilles, soit en ciblant
certaines régions soit en privilégiant des thématiques, notamment celles construites autour des objectifs de
développement durable (ODD).

La sélection de Funds
DNB Fund Nordic Equities  offre une diversification sur les marchés actions du nord de l'Europe (Norvège,
Suède, Finlande, Danemark et Islande) en investissant dans des entreprises très bien notées sur les critères
ESG. Parmi les principales positions du fonds, on trouve des entreprises du secteur de la santé.
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Pour profiter des secteurs en croissance en Chine et dans les pays émergents, nous privilégions  GemEquity
. Les secteurs de la technologie et de la consommation durable sont prépondérants dans le fonds.

Parmi les thématiques ayant bien résisté pendant la crise et offrant de belles perspectives de croissance, on
trouve en plus de la santé celle de la révolution numérique et de la digitalisation de l'économie qu'incarnent
les fonds  CPR Invest Global Disruptive Opportunities  et  Pictet Digital  .

Le fonds  Echiquier Intelligence Artificielle  propose quant à lui d'investir dans les grandes valeurs
internationales qui bénéficient de l'intelligence artificielle ou la développent. Le gérant cible quatre profils
d'entreprises : celles qui adoptent les technologies, celles qui la développent et la commercialisent, les
fournisseurs d'infrastructures physiques ou digitales et celles qui fournissent les cerveaux de l'IA.

Dans le thème du vieillissement de la population,  R-co Thematic Silver  est investi principalement dans
le secteur de la santé, mais dispose également d'une exposition aux entreprises profitant de l'allongement
de l'espérance de vie (loisirs, tourisme, amélioration de la qualité de vie). De son côté, le fonds  Silver
Autonomie  cible les entreprises qui ont un impact sur la santé des personnes âgées et sur l'aménagement
de leur environnement quotidien afin qu'elles restent autonomes le plus longtemps possible.

L'éducation, un des enjeux clé du développement durable, a inspiré le fonds CPR Invest-Education. Trois
piliers ont été identifiés : l'école et la formation, les services liés à l'éducation (immobilier, restauration, etc.) et
les contenus et outils pédagogiques. L'univers d'investissement regroupe ainsi sept secteurs. Sur ce thème,
on trouve également le Credit Suisse (lux) Edutainment Equity Fund, qui investit dans la transformation
numérique de l'enseignement, plus précisément dans le secteur ludo-éducatif. L'idée est que les innovations
dans ce domaine rendent l'enseignement plus accessible et plus abordable.
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