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Richelieu Pragma Europe
Commentaire de gestion • Avril 2023

David Autin

En attente début mai des hausses de taux accompagnées des discours de la BCE et de la FED, la micro-économie s’invitait
au premier plan ce mois-ci avec la publication des résultats trimestriels. L’analyse de ces résultats n’est que partielle à ce
stade car environ la moitié des entreprises a publié. Si l’on regarde les attentes, les bénéfices devraient reculer, pour la 1ère

fois depuis 2 ans, d’environ 10 % pour le 1er trimestre. Une telle séquence continue de favoriser les valeurs défensives (+2,9
% en avril) face aux cycliques (+0,8 %) en termes de performances boursières. Le « leadership de marché » s’est ainsi
concentré vers des valeurs dites de qualité qui publient des résultats robustes (cf. groupes du luxe) dont les multiples de
valorisation instantanés se situent en haut de fourchette historique. L’indice Bloomberg Eurozone (EURODN) gagne 1,51
% en avril, accentuant sa hausse annuelle à 14,26 % pour ce premier quadrimestre.

La valeur liquidative du fonds Richelieu Pragma Europe (part R) progresse de 0,94 %. La poche Thématique (c.30 %
du fonds en moyenne), dont un quart de l’exposition est liée aux semi-conducteurs (ASML -8 %, Infineon -12,7 %), contribue
négativement à la performance (-30bps). Après plusieurs années de demande soutenue, les clients de l’équipementier en
situation de monopole, ASML, normalisent leurs investissements cette année. La poche Stratégique (30 %) a bénéficié des
résultats solides de LVMH (+4 %), des biens de consommation courante (Beiersdorf +6 %, Heineken +6 %) et de la cession
annoncée de la division logistique de Bolloré (+7,5 %). Enfin, la poche tactique (37 %) enregistre une performance en ligne
avec l’indice de référence du fonds avec le rebond de BNP Paribas (+6 %, sur fond d’apaisement des tensions sectorielles)
et le retour de la spéculation entourant le capital de Vivendi (+10 %), un titre que nous considérons toujours sous-valorisé.

Si le momentum de croissance économique reste solide avec par exemple l’indicateur PMI en zone Euro à un plus haut
depuis 11 mois en avril, le durcissement des conditions d’octroi de crédits lié à la tempête bancaire est un risque additionnel
à intégrer par les investisseurs. Si bien qu’en termes d’allocation, la poche Tactique a été renforcée (+3 pts) et au sein de
celle-ci la partie « faible volatilité » (41 % vs 35 %) suite aux achats de Beiersdorf, Heineken et Vivendi ou l’entrée (avant
l’annonce de l’acquisition de Simcorp) de Deutsche Boerse. Autre fait saillant du mois écoulé, de nombreuses opérations de
fusions & acquisitions ont été annoncées en Europe : Network International, Dechra Pharmaceuticals, Software AG, Simcorp,
Majorel, Vilmorin… si les acquéreurs étaient aussi bien des fonds d’investissement que des entreprises, toutes ces cibles
avaient en commun une capitalisation boursière autour des €2-4Mds. Ainsi, le retard boursier accumulé des petites et
moyennes capitalisations pourrait être un axe de recherche pour de nouvelles idées d’investissement dans la poche Tactique
pour les prochains mois…
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