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Clémence 
de Rothiacob

Xavier Afresne

Commentaire de gestion • Avril 2023

Les marchés actions européens se sont repris en avril, les petites capitalisations ont, néanmoins, poursuivi leur
sous-performance face aux grandes capitalisations. Ainsi, l’indice Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap NR
progresse de 1,51% quand l’indice Bloomberg Eurozone DM Small Cap NR gagne seulement 0,68%. Ce mois-
ci, le fonds Richelieu Family Small cap sous-performe son indicateur de référence, reculant de 1%.

Contributeurs mensuels: la première commande ferme, par le géant américain Walmart, de systèmes
d’étiquetage numérique de SES Imagotag est un premier pas vers un engagement à moyen terme de Walmart
pour équiper l’intégralité de ses magasins aux Etats-Unis ; le marché a salué cette transaction d’envergure, le
titre progressant de 33% sur le mois. A l’inverse, les mauvaises nouvelles se sont accumulées chez le belge
Recticel (-25%) qui a non seulement publié un T1 inférieur aux attentes et fait des prévisions d’EBITDA 2023
décevantes, mais a également indiqué que l’acheteur de sa division Engineered Foams souhaitait renégocier son
prix, rajoutant de l’incertitude au cas d’investissement.

Arbitrages mensuels: nous avons sorti des titres sans momentum court terme comme Boiron et Recticel et
allégé certains après un beau parcours depuis le début de l’année (Kion, Sopra Steria), ce qui a permis d’initier
des positions dans de nouvelles valeurs, comme le groupe italien Intercos, leader dans la sous-traitance de
produits de maquillage et de soins pour les principaux acteurs de l’industrie cosmétique, qui s’est introduit en
bourse fin 2021 et capitalise plus de 1,5 MdE. Enfin, nous sommes, entre autres, revenus sur le titre Valmet
(Finlande) dont le cours de bourse avait subi un repli depuis notre cession et dont la publication du T1 est
rassurante, contrairement aux précédents commentaires de certains clients, confirmant l’amélioration du mix du
groupe.

Liquidités : elles ont été en partie renforcées au cours du mois, représentant près de 9% de l’encours (contre
moins de 6% fin mars).
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