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David Autin

L’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Caps poursuit sa trajectoire haussière avec un gain de
1,51 % en avril, soutenu par des premiers signes encourageants de publications d’entreprises du premier trimestre,
notamment des groupes de luxe, absents de l’univers du fonds Richelieu CityZen. Le fonds clôture le mois en légère baisse
de 0,31 %.

Contributeurs mensuels : les craintes d’un ralentissement des investissements des machines dédiées aux semi-
conducteurs a pesé sur la méga-cap ASML (-8 %) et ainsi sur la poche Green Tech (12 % du fonds) qui affiche une
contribution mensuelle négative de 0,87 bps au cours du mois. Les premières publications trimestrielles au sein des poches
minoritaires Matériaux durables (7 %) et Economie circulaire (9 %) ont également pesé négativement sur la valeur liquidative
du fonds avec respectivement Corbion (-6 % : volumes en-dessous des attentes alors que la reprise de la JV de bioplastique
se fait attendre malgré la réouverture de l’économie chinoise) et Verallia (-7 % : prise de profits alors que le momentum de
croissance bénéficiaire se normalise). A l’inverse du mois dernier, l’apaisement des craintes du secteur financier permet à la
poche Financement des Transitions (17,5 %) de contribuer positivement (Hannover Re +7 %, BNP Paribas +6 %).

Arbitrages mensuels : nous avons cédé une partie des titres MTU Aero et SPIE dont les cours de bourse affichaient une
solide performance afin d’investir dans Kingspan. Le titre de ce dernier traite en bas de sa fourchette de valorisation des 5
dernières années alors même que l’entreprise s’est imposée comme l’un des leaders des produits d’isolation de haute-
performance surperformant son marché sous-jacent de la construction. Fort d’un bilan sain, le groupe devrait être en mesure
de poursuivre des acquisitions ciblées à prix raisonnables. La ligne en Siemens Energy a également été renforcée car il
nous semble que l’amélioration perceptible de l’exécution opérationnelle permettra de mettre en lumière la position de leader
dans les turbines d’éolien offshore, aidant à une revalorisation du multiple.

Allocation des thématiques : les hiérarchies entre les poches varient peu ce mois-ci. Les Énergies Renouvelables (20 %),
l’Efficience Énergétique (19 %), puis la Green Tech (12 %) constituent la moitié de l’exposition. Le solde se ventile entre les
thématiques d’Économie Circulaire, des Matériaux Durables, de Sécurité environnementale, de Mobilité verte et du
Financement des Transitions.

Enfin, les liquidités demeurent légèrement inférieures à 3 %.
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