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LA GUERRE EN UKRAINE VA-T-ELLE ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE ?

Cette guerre est l'un de ces événements de l'histoire qui va remodeler la géopolitique, les sociétés et les marchés. L'indépendance énergétique est la

priorité stratégique, la BCE et les dirigeants européens sont unanimes.

La crise sera-t-elle l'occasion d'investir massivement dans les énergies renouvelables ? La COVID avait accéléré la transition digitale d’une manière

spectaculaire, celle-ci devrait accélérer la transition écologique.

La mise en œuvre n’est pas si simple, compte tenu des enjeux à court terme. Lorsque Ursula Von der Leyen annonce, « nous devons agir maintenant pour

atténuer l’impact de la hausse des prix de l’énergie, diversifier notre approvisionnement en gaz pour l’hiver prochain et accélérer la transition énergétique »,

les objectifs sont confus mais la feuille de route se dessine !

Cependant, durant cette accélération dans la transition énergétique, le doute va s’installer. Avant de penser neutralité carbone, avant d’imaginer une

indépendance, il faut en premier lieu diversifier les sources et éviter des conséquences sociales et économiques désastreuses. L’urgence climatique est

difficilement compatible avec l'urgence géopolitique.

Il faut donc s’adapter et une « REALECOLOGIK » se met rapidement en place pour faire face et trouver un équilibre entre enjeux.

Et le temps presse. La Russie a décidé de couper l’approvisionnement de la Pologne et de la Bulgarie. Les deux pays dépendent du gaz naturel russe pour

respectivement 50% et 90% de leurs approvisionnements totaux. Il s’agit pour l’instant de la plus forte réaction de la Russie aux sanctions européennes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé « une nouvelle tentative de la Russie d’utiliser le gaz comme instrument de

chantage ». Cela fait craindre que davantage de pays de l’Union européenne ne voient également leurs approvisionnements coupés, conformément à la

menace de Vladimir Poutine face aux pays « inamicaux » depuis le 1er avril.

L’Union européenne est le troisième plus gros consommateur d’énergie en volume, derrière la Chine et les Etats-Unis. Une situation qui s’explique par le

nombre de ses habitants comme par son niveau de développement économique et industriel.



En effet, la consommation énergétique primaire de l’Union européenne s’est élevée à 1,3 milliard de tonnes d’équivalent pétrole en 2019 pour environ 447

millions d’habitants, contre 2,2 milliards aux Etats-Unis pour 333 millions d’habitants la même année.

Joe Biden exhorte les pétroliers à investir « pour répondre à Vladimir Poutine ». Afin d’assurer sa sécurité énergétique et son approvisionnement, l’Union

européenne se tourne vers le Gaz Naturel Liquéfié. De nouvelles infrastructures vont ainsi voir le jour, mais le GNL a une empreinte carbone 2,5 fois plus

importante que le gaz russe. Il provient de surcroît des gaz de schiste américains tant controversés.

Alors qu'environ 30% de l'électricité injectée dans le réseau allemand provenait encore du charbon au premier trimestre 2021, Berlin réfléchit à prolonger

certaines centrales pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes.

Le dernier rapport du GIEC est sans appel sur la mise en place des mesures immédiates avec une baisse de la demande et des technologies propres dans

tous les secteurs pour « garantir un avenir vivable ». L’accent est mis sur le pic des émissions qui doit être atteint au plus tard en 2025 pour limiter le

réchauffement à 1,5 °C.

Ce rapport met en lumière le fait que les politiques climatiques en place sont insuffisantes. Nous sommes encore très loin de la trajectoire qui nous

permettrait d’atteindre les objectifs que s’est fixée la communauté internationale.

L'UE souhaite toujours réduire sa consommation énergétique d'au moins 27% et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d’ici à

2030, il est donc de plus en plus pressé d’agir. Le gaz russe n’est plus une alternative.

Enjeu stratégique international, l’énergie est historiquement au cœur de la construction européenne. Bien que les Etats gardent la main sur l’essentiel,

l’Union européenne agit pour assurer l’approvisionnement énergétique du continent, maintenir des prix abordables et réduire les émissions de gaz à effet

de serre. Notons que dès les années 1950 et les premières heures de la construction européenne, l’énergie a fait partie des domaines de coopération

privilégiés en Europe. Avec la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1952, avec la Communauté européenne de l’énergie atomique en 1958

en même temps que le traité de Rome.



Alexandre Hezez
Actuaire, Stratégiste & Allocataire Groupe Richelieu

En 2015, l'union de l'énergie est un programme approuvé visant à relancer l'intégration dans le secteur de l'énergie et à assurer l'indépendance

énergétique de l'Europe. Mais la crise en Ukraine est l’occasion d’aller encore plus en avant dans l’union énergétique et donc dans l’intégration

européenne. Preuve s’il y en est, l’Europe prépare « une réponse coordonnée » à la suspension des livraisons à la Bulgarie et à la Pologne.

Suspension du gaz russe : l'UE dit s'être préparée et prévoit « une réponse coordonnée ».

C’est donc un double mouvement qui s’opère mais qui n’est pas antinomique. Les matières premières vont augmenter et rendre profitables les

secteurs concernés mais aussi viabiliser les investissements dans les énergies alternatives. Malgré la flambée des prix à court terme de l'énergie et

des métaux stratégiques, cette crise conduira probablement à une réévaluation majeure des risques systémiques et à des réorientations vers des

alternatives de long terme. Les thèmes liés à l'énergie durable, aux chaînes d'approvisionnement locales et à la sécurité numérique seront

essentiels, à mesure que les priorités se réalignent.

Ce mouvement de fond sera également favorisé par une consommation plus responsable, contrainte par des énergies fossiles moins accessibles,

et une règlementation plus exigeante qui alignera en partie les flux des marchés financiers vers ces objectifs. L’indépendance énergétique devient

ainsi le catalyseur nécessaire pour atteindre la neutralité carbone et créera les conditions d’une croissance pérenne, financée par des

investissements privés et publics rentables.

"L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises" avait écrit Jean Monnet. Cette crise est l’occasion d’une

intégration encore plus forte et d’une ambition renouvelée.

L’Europe aura ainsi trouvé un nouveau modèle sociétal et une dynamique de croissance.



** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.
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Éric Lafrenière Alexandre Hezez

FONDS INDICE

Performance du mois -7,43% -4,14%
Performance YTD -9,96% -7,49%
Performance année 2021 +39,07% +35,21%
Performance depuis l'origine +46,02% +38,07%
PE estimé 19.6 17.9
Rendement estimé 2.23 1.9

CHIFFRES CLÉS

FONDS INDICE

Volatilité un 1 an 17,12% 13,57%
Max Drawdown 1 an -15,78% -12,78%
Délai de recouvrement
Ratio de Sharpe 1 an 0.47 0.87
Ratio d'information 1 an -0,42
Beta 1 an 1,07
Part Active 87,71%

INDICATEURS DE RISQUE (PART R EUR)

DAVE & BUSTER'S 4,0%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4,0%
MICROSOFT 4,0%
AMAZON 3,9%
IBM 3,8%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions américaines intégrant des
critères extra-financiers (ESG)

Niveau de risque :

1 2 3 4 5 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 101M$
Valeur liquidative : 146,01€
Type de la part : Part R EUR
Frais de gestion : 1,80%
Frais de performance : 15% de la surperformance au
delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0013456845
Création du fonds : 12/10/2019
Eligible au PEA : Non
Indice* : Bloomberg United States Large & Mid Cap
NR Index (USN Index)
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

5+ 5-
TARGET SHOPIFY INC - A
CHEMOURS CO/THE AMAZON
IBM PAYPAL HOLDINGS
WALMART FUBOTV
AVERY DENNISON LION ELECTRIC CO/TH

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES
DAVE & BUSTER'S CINCINNATI FINANCIA
STANLEY BLACK & DEC CITIGROUP
INTEL IBM

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

La note de l'indice est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque

secteur.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu America ESG : 36.65

0 100

Indice : 33.67

Technologies de l'Information
Consommation Discrétionnaire
Industrie
Matériaux
Consommation de Base
Services de Communication
Autres

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

24,9%
21,0%
19,4%
14,4%
7,4%
6,6%
6,3%

Poche stratégique 51,2%
Poche tactique 48,8%

RÉPARTITION PAR POCHE **

Réouverture de l'économie
Changement de mode de conso.
Digitalisation
Les modes de transport de…
Innovation technologique
Plan de relance/Infrastructure
Autres

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **

30,2%
18,6%
16,8%
16,7%
5,3%
5,1%
7,4%

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
*L'indicateur de référence était, jusqu'au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR
Index (dividendes réinvestis USN Index)
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RICHELIEU AMERICA ESG

Alexandre HezezEric Lafrenière

AVRIL 2022

“Inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hit man.” - Ronald Reagan

Marchés

Les marchés actions ont clôturé leur pire mois d'avril depuis 1970. La chute importante d'Amazon, le dernier jour de bourse du mois, s'est distinguée dans un
contexte de correction générale du marché. L'indice S&P500 a clôturé le mois avec une baisse de 3,6 % lors de sa dernière séance du mois, réalisant ainsi sa plus
mauvaise performance d'avril depuis 1970. Sa baisse de 8,8 % sur le mois est la pire de l'indice depuis le creux de la pandémie en mars 2020. Le Dow Jones
Industrial Average a chuté de 4,9 %, c'est son plus mauvais mois d'avril depuis 1970. Le Nasdaq Composite a clôturé son mois d'avril le moins performant depuis
l'éclatement de la bulle Internet en 2000. L'indice à forte composante technologique a perdu 13 % ce mois-ci et a connu son pire mois depuis octobre 2008.

Le S&P 500, avec une baisse de 13,3 % depuis le début 2022, réalise ses quatre premiers mois de l’année les moins bons depuis 1939. La hausse des taux
d'intérêt, les craintes d'inflation, certains mauvais résultats et les inquiétudes grandissantes concernant la croissance mondiale expliquent la baisse des marchés
boursiers en avril. Les inquiétudes actuelles autour de l’inflation m'ont rappelé la citation ci-dessus de Ronald Reagan en 1978, alors qu'il était candidat à la
présidence des Etats-Unis. À l'époque, l'inflation atteignait un taux annuel de 9 %, en passe d'atteindre près de 15 % deux ans plus tard. L'inflation était une dure
réalité. Toutefois, à ce stade, nous sommes enclins à croire que l'inflation a atteint ou est sur le point d'atteindre son pic. La Fed cherche à accélérer le
resserrement de sa politique monétaire, avec la possibilité de procéder à de multiples hausses de 50 points de base ou plus dans les mois à venir, afin de se
rapprocher voire de dépasser le taux directeur supposé neutre. Cela semble être la bonne voie car elle a le luxe, à ce stade, d'avoir un marché du travail solide.
Alors pourquoi ne pas y aller et puiser dans leur boîte à outils autant qu'ils le peuvent et essayer de ralentir la demande aussi rapidement que possible.

Depuis le début de l'année, les quatre principaux indices américains sont en territoire négatif : le Dow est en baisse de 8,7 %, le S&P500 de 13 %, le Nasdaq de 21
% et le Russel 2000 de 16,7 %. En termes de styles d'investissement, la value (-4,9 %) a surpassé la croissance (-12,5 %) en avril. Depuis le début de l'année, la
surperformance est encore plus nette, avec une baisse de 5 % pour la value et de 20 % pour la croissance. Tous les chiffres de performance sont en dollars et en
dividendes réinvestis. Le dollar américain s'est fortement apprécié par rapport à l'euro au cours du mois (+5,5 %) et est en hausse de 7,8 % depuis le début de
l'année. Cela a contribué positivement à la performance des investisseurs basés en euro au cours du mois et depuis le début de l'année.

http://www.richelieugestion.com/
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RICHELIEU AMERICA ESG

Alexandre HezezEric LafrenièreFonds

Richelieu America ESG termine le mois en territoire négatif et sous-performe à la fois son indice de référence, le Bloomberg US Large & Mid Cap Net Return
Index, ainsi que le S&P 500 dividend re invested. Depuis le début de l'année, le fonds sous-performe les indices précédents en raison de la sous-performance
d'avril. Depuis sa création, Richelieu America ESG continue de surperformer largement ces deux indices. La poche cœur de croissance des dividendes a
sensiblement surperformé la poche multithématique, plus orientée vers la croissance, à nouveau en avril et depuis le début de l'année. Ce mois-ci, les meilleurs
contributeurs à la performance dans la poche cœur ont été Target, Walmart, IBM et McDonalds. La meilleure performance dans la poche satellite a été celle
d'Avery Dennison Corp. Les pires contributeurs à la performance du mois ont été Amazon, Shopify, Paypal et FuboTv.

Notre allocation actuelle continue de refléter une approche plus équilibrée entre notre poche cœur basée sur la croissance des dividendes et la poche satellite.
Depuis le début de l'année, nous avons considérablement réduit notre sous-pondération au secteur de la technologie et nous sommes désormais neutres sur ce
secteur. Nos principales surpondérations restent les secteurs de l'industrie, des matériaux et de la consommation discrétionnaire ; tandis que nos principales
sous-pondérations concernent les secteurs de la santé et des financières. En termes de thématique dans notre poche satellite, nos allocations les plus élevées
sont sur les thèmes de la réouverture de l'économie, du changement de mode de consommation, de la digitalisation et des modes de transport de demain. Nous
suivons néanmoins la situation de près et sommes disposés à ajuster notre allocation si nécessaire.

Perspectives

Compte tenu des récentes performances du marché et du sentiment actuel à l'égard des actions, seuls 16 % des personnes interrogées dans le cadre d'une
enquête sur le sentiment des investisseurs du « American Association of Individual Investors » se disent optimistes. Cela reste cohérent, compte tenu du discours
ultra-hawkish émanant de la Réserve Fédérale, qui tente de maîtriser l'inflation. Le passage abrupt de "Take it slow" à "Whatever it takes" a pris les investisseurs à
contre-pied et pourrait suggérer que d'autres problèmes se profilent. Cependant, les fondamentaux restent bien orientés. Environ 80 % des entreprises ont
déclaré des bénéfices supérieurs aux prévisions au cours de cette saison de résultats ; tandis que les marges des entreprises non-bancaires, au moins, ont
augmenté par rapport au quatrième trimestre malgré une inflation plus élevée. La valorisation de l'indice S&P500 est tombée à 17,7 fois les bénéfices à 12 mois,
contre 21,5 fois en début de l'année. Néanmoins, le marché est tellement terrifié en ce moment qu'il est possible d'imaginer que la prochaine hausse de taux ainsi
que les commentaires de la Fed qui suivront soient moins effrayants que ce que les investisseurs imaginaient. Si c'est le cas, ce marché boursier peut
sensiblement rebondir et, pour l'instant, nous sommes dans ce camp.

AVRIL 2022

http://www.richelieugestion.com/


** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.
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Éric Lafrenière David Autin

CHIFFRES CLÉS

INDICATEURS DE RISQUE (PART R EUR)

APPLE 4,5%
ASTRAZENECA 3,4%
IBM 3,1%
KOMATSU LTD -SPONS ADR 3,1%
UNITED OVERSEAS BANK 3,1%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions internationnales intégrant
des critères extra-financiers (ESG)

Niveau de risque :

1 2 3 4 5 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 3,68M€
Valeur liquidative : 89,27€
Type de la part : Part R EUR
Frais de gestion : 1,80%
Frais de performance : 15% de la surperformance au
delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0014006ST3
Création du fonds : 31/01/2022
Eligible au PEA : Non
Indice* : Bloomberg World Large & Mid Cap NR Index
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

5+ 5-
JD.COM INC - CL A NVIDIA
AVERY DENNISON AFFIRM HOLDINGS
IBM SHOPIFY INC - A
ASTRAZENECA 3D SYSTEMS
UPM-KYMMENE AMAZON

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES
NVIDIA AFFIRM HOLDINGS
ASML HOLDING EMBRACER GROUP

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque

secteur.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu Global Innovation : 39.25

0 100

Univers : 36.64

Technologies de l'Information
Industrie
Services de Communication
Finance
Consommation Discrétionnaire
Matériaux
Autres

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

26,9%
16,5%
11,5%
11,1%
10,6%
9,8%
13,7%

Process 39,9%
Produit 60,1%

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion 
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RICHELIEU GLOBAL INNOVATION

Eric Lafrenière David Autin

AVRIL 2022

"Inflation is when you pay fifteen dollars for the ten-dollar haircut you used to get for five dollars when you had hair." — Sam Ewing

Marchés

La guerre entre la Russie et l’Ukraine est survenue à un moment où le monde était déjà confronté à des vents contraires, avec la pandémie et la montée des pressions
inflationnistes. Cependant, la guerre n'a fait qu'accélérer l'inflation et l’inflation attendue avec la flambée des prix des matières premières qui diminue le pouvoir
d'achat dans le monde entier. Cela dit, la Fed semble être la plus à l'aise compte tenu de sa crédibilité, son président Powell s'étant dit prêt à procéder à des hausses de
50 points de base prochainement (en mai et juin, selon nous). Powell n'a pas caché que l'objectif de la Banque Centrale aujourd'hui est principalement de lutter contre
une "surchauffe insoutenable" du marché du travail.

L'indice Bloomberg World Large and Mid-Cap NR a baissé de 7,97 % sur le mois, le S&P 500 de 8,72 %, et le Nasdaq de 13,24 %, le Stoxx 600 a été l’indice le moins
impacté à -0,72 %. Le Hang Seng a baissé de 4,12 %, le marché chinois ayant récupéré une grande partie de sa perte de la dernière séance (+4,01 %) lorsqu'un message
de la réunion du Politburo a envoyé un signal positif en faveur d'un assouplissement imminent et intensif de la politique. Les décideurs politiques ont promis un
assouplissement plus net de la politique immobilière et ont laissé entrevoir un assouplissement de la réglementation du secteur technologique, ainsi qu'une
augmentation des investissements dans les infrastructures et du soutien monétaire.
Au Japon, le Nikkei 25 a reculé de 3,50 %, le pays maintient une politique budgétaire et monétaire extrêmement accommodante (tous les chiffres de performance sont
en monnaie locale et les dividendes sont réinvestis). Au sein de l'indice MSCI World, tous les secteurs ont terminé dans le rouge, à l'exception des biens de
consommation de base (+0,46 %). Les secteurs des services aux communications, de la consommation discrétionnaire et de la technologie ont été les plus touchés,
avec des reculs de plus de 10 % alors que le taux d'intérêt américain à 10 ans se rapproche du niveau de 3 %. Le dollar américain s'est apprécié par rapport à l'euro au
cours du mois (+5,55 %) et a progressé de 6,26 % depuis le lancement du fonds, ce qui a contribué à la performance des investisseurs basés sur l'euro au cours du
mois et depuis le début de l'année.

Bien que la situation en Chine puisse apporter un certain soulagement à court terme pour les matières premières industrielles et énergétiques, l'inflation reste sans
aucun doute le principal obstacle pour les marchés aujourd'hui. La hausse des prix des denrées alimentaires affecte fortement les marchés émergents ainsi que les
marchés développés, car le pouvoir d'achat, et donc l'inflation, a été l'élément le plus important pour les électeurs lors des élections présidentielles françaises et est le
facteur le plus important pour les élections américaines de mi-mandat en novembre. Cela nous amène à une citation d'un célèbre joueur de baseball, Sam Ewing, qui a
dit un jour : "L'inflation, c'est quand vous payez quinze dollars pour la coupe de cheveux à dix dollars que vous obteniez pour cinq dollars quand vous aviez des
cheveux".
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RICHELIEU GLOBAL INNOVATION

Eric Lafrenière David Autin

AVRIL 2022

Fonds

Le fonds termine le mois en territoire négatif et sous-performe son indice de référence Bloomberg World Large and Mid-Cap NR sur le mois. Les meilleures
contributions à la performance en avril ont été JD.com, Avery Dennison, IBM et Astrazeneca. Les principaux détracteurs ont été Nvidia, Affirm Holdings, Shopify et 3D
Systems.

La poche innovation représente 61 % de l’allocation au sein du fonds contre 39 % pour l’innovation de processus. L'innovation de processus a surperformé l'innovation
de produits au cours du mois. Nous sommes légèrement sous-pondérés en Amérique du Nord et équi-pondérés avec l’indice de référence en Europe et dans le reste
du monde. Nous continuons à être surpondérées sur les secteurs de l'industrie, des technologies de l'information, des services de communication et des matériaux.
Nos principales sous-pondérations concernent les biens de consommation de base, les services financiers, les soins de santé et l'immobilier. Nous continuons à suivre
la situation de près et sommes prêts à ajuster notre allocation si nécessaire.

Perspectives

À l'échelle mondiale, environ 70 % des entreprises ont déclaré des bénéfices supérieurs aux prévisions pour cette saison des résultats, tandis que les marges des
entreprises non bancaires, au moins, ont augmenté par rapport au quatrième trimestre malgré une inflation plus élevée. Les valorisations de l'indice MSCI World sont
tombées à 15,3 fois les bénéfices à 12 mois, contre 18,2 fois au début de 2022. En Europe, la situation reste compliquée, car même si les révisions de bénéfices
devraient augmenter au deuxième trimestre, l'activité économique pourrait avoir du mal à rebondir du fait des incertitudes liées au conflit en Ukraine et de la stratégie
zéro Covid mise en place en Chine. Pour autant, l’aversion aux risques semble élevée et le taux à 10 ans américain oscille déjà à un niveau de 3 %, ce qui laisse penser
que les décisions de la Fed ne viendront pas alimenter un regain de prudence des investisseurs. Auquel cas, les marchés financiers pourraient se retourner
favorablement.
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** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

Richelieu CityZen R GESTION ACTIONS
29 Avril 2022

Clémence de Rothiacob David Autin

FONDS INDICE

Performance du mois -1,81% -1,95%
Performance YTD -11,86% -10,84%
Performance année 2021 +10,85% +22,61%
Performance année 2020 +11,44% +0,25%
Performance année 2019 +21,14% +26,45%

Volatilité 1 an +16,50% +16,45%
Volatilité 5 ans +17,18% +19,12%

Max drawdown 5 ans -32,60% -37,89%

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -5,48% -1,81%
3 ans +16,20% +17,89%
5 ans +11,74% +26,80%
Création +90,37% +46,40%

Annualisées

3 ans +5,13% +5,64%
5 ans +2,24% +4,86%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

CAPGEMINI 4,4%
DEUTSCHE BOERSE 3,9%
ASML HOLDING 3,9%
INFINEON TECHN. 3,8%
ESSILORLUXOTTICA 3,8%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions de l'Union européenne
thématique intégrant des critères extra-
financiers Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance (ESG)

Niveau de risque :

1 2 3 4 5 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 85,3M€
Valeur liquidative : 190,37€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 2,39%
Frais de performance : 15% de la surperformance au
delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000989410
Création du fonds : 23/10/2001
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets
Large&Mid Cap NR
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

5+ 5-
ALBIOMA INFINEON TECHN.
EDENRED ASML HOLDING
UPM-KYMMENE LONZA
ACCOR SCHNEIDER ELECTRIC
WAVESTONE NEXUS

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES
SCOUT24 ROCKWOOL A/S
ARISTON HOLDING NV SCA
NESTE COVESTRO

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Environnement
Digitalisation
Santé
Loisirs
Sécurité

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **

40,9%
36,8%
13,5%
4,4%
4,4%

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque

secteur.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu CityZen : 45.44

0 100

Univers : 36.37

France
Allemagne
Pays-Bas
Finlande
Espagne
Grande-Bretagne
Autres

RÉPARTITION PAR PAYS **

39,8%
18,3%
12,4%
4,9%
4,9%
4,4%
15,2%

500M - 1Md EUR
1 - 3Md EUR
3 - 5Md EUR
> 5Md EUR

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION **

3,8%
7,1%
14,8%
74,4%

Actions
Liquidités
Fonds Actions

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

96,0%
2,1%
1,8%

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* L'indicateur était, jusqu'au 28/02/2010, l'Euro Stoxx 50 puis le Stoxx Europe 50. Le 04/11/2019, l’indicateur est devenu l’EuroStoxx jusqu'au 01/12/2021 où il a été
remplacé par le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large&Mid Cap NR . L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013
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Contact Distribution connect@richelieugestion.com 01 42 89 79 91

CONTACTS

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion 
Documentation publicitaire 
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir,
vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations
fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez
recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
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performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

RICHELIEU CITYZEN

Clémence de RothiacobDavid Autin

AVRIL 2022

 Enlisement de la guerre en Ukraine, confinements en Chine, politique monétaire plus agressive de la part de la Fed, ont été autant d‘éléments qui
ont inquiété les investisseurs et les ont amené à privilégier les titres défensifs. L’indicateur de référence du fonds, l’indice Bloomberg Eurozone
Developed Markets Large & Mid Cap, clôture en repli (-1,95%), pénalisé par les secteurs financiers et technologiques alors que la consommation
de base et l’énergie sont positifs. Richelieu CityZen, quant à lui, recule de 1,81% (part R) en avril, surperformant légèrement son indicateur.

 Contributeurs mensuels : une des meilleures performances du mois est Albioma (+15%) grâce à l’annonce de l’OPA amicale du fonds KKR, à 50
euros. Le groupe finlandais UPM Kymmene (+11%) a poursuivi son rebond initié début mars après une chute des cours dans un contexte de
tensions sociales (grèves), aidé par une publication T1 solide et des perspectives 2022 confirmées. Son homologue suédois, Svenska Cellulosa
(SCA) (+7%) a également enregistré un fort T1. Le groupe français Wavestone (+9%) tire également son épingle du jeu, la publication d’un carnet
de commandes record au T4 ayant rassuré les investisseurs. A l’inverse, la thématique Digital a pénalisé la performance du mois, la forte baisse
du Nasdaq aux Etats-Unis a également entraîné des prises de profits en Europe : Infineon (-11%), STMicroelectronics (-10%), ASML Holding
(-10%), Nexus (-15%).

 Arbitrages mensuels : nous avons renforcé notre poids en UPM Kymmene, son intégration verticale lui permettant de tirer partie de l’inflation
actuelle dans un contexte de forte demande et de prix élevés. Sa valorisation nous semble en retard, notamment face à SCA dont nous avons
allégé notre position, prenant une partie de nos profits estimant la forte dynamique de prix en partie dans les cours. Le poids en Ariston,
spécialiste italien des pompes à chaleur avec une stratégie tournée vers les renouvelables, a été renforcé tout comme celui du groupe finlandais
Neste Oyj dont nous apprécions le potentiel dans le diesel renouvelable dont il est le plus grand producteur au monde.

 Poids des thématiques : pas de grand changement dans la hiérarchie des thématiques ce mois-ci, l’Environnement est stable à 41%, le Digital
légèrement renforcé à 37% (vs 36%) quand l’exposition à la Santé demeure à 14% tout comme celles à la Sécurité et aux Loisirs (4%). Avec la
sortie d’Informa, il n’y a plus, actuellement, d’exposition à l’Education.

 La trésorerie nette du fonds reste stable et s’établit à 2 % de l’encours fin avril.

http://www.richelieugestion.com/


** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

Richelieu Pragma Europe R GESTION ACTIONS
29 Avril 2022

David Autin Alexandre Hezez

FONDS INDICE

Performance du mois -1,94% -1,95%
Performance YTD -14,67% -10,84%
Performance année 2021 +11,04% +22,67%
Performance année 2020 +5,43% +0,25%
Performance année 2019 +18,48% +28,43%

Volatilité 1 an +17,92% +16,51%
Volatilité 5 ans +18,14% +19,20%

Max drawdown 5 ans -35,76% -37,89%

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -13,34% -1,76%
3 ans +5,76% +19,80%
5 ans +2,86% +28,66%
Création +126,42% +10,23%

Annualisées

3 ans +1,88% +6,21%
5 ans +0,57% +5,16%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

AIR LIQUIDE 3,9%
ASML HOLDING 3,8%
ESSILORLUXOTTICA 3,7%
ASTRAZENECA 3,3%
BRENNTAG 3,3%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions de l'Union européenne de
toutes capitalisations boursières intégrant
des critères extra-financiers (ESG)

Niveau de risque :

1 2 3 4 5 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 85,2M€
Valeur liquidative : 226,42€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 2,39%
Frais de performance : Néant
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0007045737
Création du fonds : 05/12/2000
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets
Large & Mid Cap NR Index.
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

5+ 5-
AKZO NOBEL EMBRACER GROUP
ASTRAZENECA ASML HOLDING
REPSOL INFINEON TECHN.
AIR LIQUIDE ADYEN
EDENRED STELLANTIS

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES
RWE A SAP
AMADEUS IT HOLDING EDENRED
AALBERTS INDUSTRIES KNORR-BREMSE

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque

secteur.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu Pragma Europe : 46.95

0 100

Univers : 38.51

Industrie
Matériaux
Consommation Discrétionnaire
Finance
Technologies de l'Information
Soins de Santé
Autres

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

22,2%
14,2%
13,2%
12,9%
12,8%
6,8%
17,9%

France
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Irlande
Belgique
Autres

RÉPARTITION PAR PAYS **

32,8%
15,9%
14,5%
14,5%
6,4%
3,9%
12,2%

Actions
Fonds Actions
Liquidités

RÉPARTITION PAR TYPE
D'ACTIFS

95,0%
2,6%
2,4%

1 - 3Md EUR 1,8%
3 - 5Md EUR 1,8%
> 5Md EUR 96,4%

RÉPARTITION PAR
CAPITALISATION **

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* L'indicateur était jusqu'au 31/01/2010, le CAC 40. Il a été remplacé par l'indice Stoxx Europe 50 puis par l'Euro Stoxx à compter du 07/06/2019. Depuis le 01/01/2022
l'idice en vigueur est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index. Indicateur calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013
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Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion 
Documentation publicitaire 
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir,
vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations
fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez
recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le
document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

RICHELIEU PRAGMA EUROPE

Alexandre HezezDavid Autin

AVRIL 2022

 Malgré de puissants vents contraires (ralentissement PIB, guerre en Ukraine, confinements en Chine, inflation en zone Euro bondissant à 7,5
% en mars, taux d’intérêts en hausse), le consensus des analystes demeure optimiste à l’aune des chiffres trimestriels. Les attentes de
bénéfices par action 2022 des 50 plus grandes capitalisations en zone Euro ont poursuivi, grâce à l’Energie, leur révision haussière (+6 % en
2022). Dans le même temps, l’indice de référence du fonds, le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid NR, affiche un repli
mensuel de -1,95 % (-10,84 % en 2022). Dit autrement, soit le consensus pêche par optimisme (et les prévisions seront abaissées), soit le
rendement prospectif des actions Européennes – toutes choses égales par ailleurs – s’accroît avec la réduction du multiple de valorisation.

 Ce mois-ci, la valeur liquidative du fonds Richelieu Pragma Europe, relativement moins exposé aux secteurs défensifs des Biens de
consommation et Télécoms (tous deux à +3 % en avril), fléchit de -1,94 % (part R). Le secteur des matériaux (Akzo Nobel +8 %, Air Liquide +4
%, Smurfit Kappa +3 %) a contribué positivement. A l’inverse, au-delà du recul des valeurs technologiques détenues (ASML -10 %, Adyen -10
%, Infineon -11 %), le principal détracteur à la performance du fonds provient du groupe de jeux vidéo & divertissements Embracer (-15 %,
doutes sur l’exécution avec des équipes en partie basées en Russie et Ukraine). Le secteur avait profité d’une demande accrue lors du pic de
la pandémie, mais a fait face à des controverses sociales et pâtit de retards de sorties de jeux. Dans une industrie où le contenu est roi, ces
difficultés nourrissent un flux de consolidations (Microsoft/Activision, Take-Two/Zinga, rumeurs sur Ubisoft, etc.). Si le modèle d’entreprise
développé par Embracer (diversification des revenus, intérêts alignés, M&A) prouve son bien fondé lors des futures publications de résultats,
le rendement prospectif nous semble particulièrement intéressant.

 Afin de clarifier le positionnement du fonds, nous présentons dorénavant sa construction en trois poches : une dédiée à la sélection de titres
(approche « bottom up » : entreprises avec des fondamentaux supérieurs à leurs pairs et généralement un actionnariat impliqué), une liée à
des thématiques porteuses (digital, environnement, mobilité, etc.), et une tactique (approche « top down » : adapter le fonds aux conditions de
marché identifiées par l’équipe de gestion comme la hausse des taux, stagflation, vigueur USD, etc.). Les fourchettes cibles d’exposition
s’élèvent respectivement à 30-35 % (réel 34 %), 30-35 % (31 %) et 30-40 % (34 %). En consolidé, le fonds détient 47 titres, se négociant en
moyenne à un rapport prix sur bénéfices autour de 18,3x (contre indice à 12,6x), avec une croissance des bénéfices par action estimée à +12,4
% (indice à +7,7 %e) soit un prix ajusté à la croissance inférieur de c.20 % pour le fonds. Les principales sous-expositions sectorielles sont les
financières et la consommation discrétionnaire ; et les surexpositions restent les matériaux et l’industrie. La trésorerie nette est de 2,5 %.

http://www.richelieugestion.com/


** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

Richelieu Family Small Cap R GESTION ACTIONS
29 Avril 2022

Clémence de Rothiacob Xavier Afresne

FONDS INDICE

Performance du mois -3,27% -1,18%
Performance YTD -13,11% -8,47%
Performance année 2021 +12,94% +22,23%
Performance année 2020 +22,16% -
Performance année 2019 +31,17% -

Volatilité 1 an +16,16% +15,66%
Volatilité 5 ans +17,53% -

Max drawdown 5 ans -34,85% -

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -12,87% +0,13%
3 ans +35,05% -
5 ans +25,17% -
Création +84,25% -

Annualisées

3 ans +10,54% -
5 ans +4,59% -

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

DO & CO 3,5%
FLATEXDEGIRO 2,6%
ID LOGISTICS 2,5%
ENCAVIS 2,5%
SPIE 2,5%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions européennes de petites et
moyennes capitalisations boursières
détenues majoritairement par des familles,
intégrant des critères ESG

Niveau de risque :

1 2 3 4 5 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 109M€
Valeur liquidative : 184,24€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,80%
Frais de performance : 15% de la surperformance au
delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0011689330
Création du fonds : 27/02/2014
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets
Small Cap NR
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

5+ 5-
BANCO BPM BE SEMICONDUCTOR I
DO & CO MEDIOS
ALBIOMA MIPS AB
ENCAVIS CRAYON GROUP HOLD
SCHOELLER-BLECKMA FLATEXDEGIRO

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES
SECUNET SECURITY NE FORTNOX AB
OCI NV REDROW
ASR NEDERLAND NV DUERR

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque

secteur.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu Family Small Cap : 55.52

0 100

Univers : 48.11

Industrie
Technologies de l'Information
Consommation Discrétionnaire
Matériaux
Finance
Services aux Collectivités
Autres

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

27,4%
15,0%
14,9%
10,0%
8,1%
5,6%
19,1%

Actions
Liquidités

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

94,6%
5,4%

France
Allemagne
Belgique
Italie
Pays-Bas
Autriche
Autres

RÉPARTITION PAR PAYS **

28,6%
19,9%
10,3%
9,8%
9,0%
8,7%
13,6%

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* Du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, l'indice de référence du fonds était le STOXX Europe Small 200 NR. Depuis le 1er novembre 2021, l'indice de référence du
fonds est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR. L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis.

PERFORMANCES CUMULÉES
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Contact Distribution connect@richelieugestion.com 01 42 89 79 91

CONTACTS

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion 
Documentation publicitaire 
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir,
vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations
fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez
recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

Richelieu Gestion• 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris• RCS 317 517 191• Capital 5 900 000 €• richelieugestion.com
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https://banquerichelieu.com/wp-content/docs/richelieu-family-small-cap_commentaire-de-gestion_fr_fr.pdf


Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le
document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

RICHELIEU FAMILY SMALL CAP

Clémence de Rothiacob Xavier Afresne

AVRIL 2022

 De nombreux éléments ont contribué à la nervosité des marchés en avril : l’enlisement de la guerre en Ukraine et la poursuite de la hausse de
l’inflation, les confinements en Chine faisant craindre une aggravation des problèmes de logistique et une banque centrale américaine plus
agressive dans sa politique monétaire. Si l’indice Bloomberg Eurozone DM Small Cap résiste plutôt bien ce mois-ci (-1,18%), le détail des
performances des indices small cap locaux, en Europe, montre de fortes disparités : ainsi le marché small cap suédois recule de 5,4%, le CAC small
enregistre -3,34%, l’indice small cap allemand -3% alors que ceux italiens et espagnols sortent du lot (respectivement -0,49% et +0,65%). Le
fonds Richelieu Family Small Cap est pénalisé en avril par son exposition aux valeurs cycliques et digitales et recule de 3,27%.

 Contributeurs mensuels: grâce à l’annonce de l’OPA amicale par le fonds KKR, Albioma figure parmi les meilleurs contributeurs du mois (+14,6%), la
bonne dynamique boursière se poursuit pour les renouvelables, l’allemand Encavis réagit également bien ce mois-ci (+10%). La prise de 9,1% du
capital de Banco BPM par Crédit Agricole, qui renforce ainsi ses liens dans le nord de l’Italie, a relancé la spéculation sur la consolidation du marché
bancaire italien et mis en lumière la qualité de la franchise de Banco BPM dont les cours ont rebondi (+20%). A l’inverse, le fonds a été pénalisé par
la baisse de Medios (-18%) dont les chiffres 2021 étaient pourtant légèrement supérieurs aux attentes, contrairement à Manitou (-14%) qui
suspend ses premières prévisions de marges compte tenu d’une inflation toujours plus élevée des prix des composants, de l’acier et de l’énergie.
Le finlandais QT Group, que nous avions bien allégé en cours de mois, a publié une croissance organique inférieure aux attentes élevées pour le T1
et enregistre une performance mensuelle en fort recul (-33%).

 Arbitrages mensuels: le fonds a été rééquilibré ce mois-ci, de nombreux arbitrages ont été opérés pour réduire l’exposition cyclique et
technologique du fonds, et parallèlement renforcer des titres à meilleure visibilité. Ainsi, le groupe industriel allemand Duerr, exposé à la Chine, a
été allégé, les positions dans les groupes allemands Hypoport, Atoss Software ou encore Vicat ont été soldées et le poids en ASM International et
BE Semiconductors ont été réduits. Enfin, nous avons initié une position dans le groupe allemand Secunet (2,5 MdE de capitalisation), spécialiste
de la sécurité IT qui devrait bénéficier de l’augmentation des budgets de l’armée allemande, un de ses plus gros clients.

 Liquidités : elles ont été remontées à plus de 5,3%, contre 1% fin mars.

http://www.richelieugestion.com/


*Hors cash - poids rebasés

Richelieu Harmonies Esg R GESTION DIVERSIFIÉE
29 Avril 2022

Alexandre Hezez

FONDS INDICE

Performance du mois -2,14% -1,89%
Performance YTD -5,73% -4,76%
Performance année 2021 +3,96% +5,92%
Performance année 2020 +4,68% +3,40%
Performance année 2019 +5,57% +5,55%

Volatilité 1 an +3,83% +4,13%
Volatilité 5 ans +5,33% +4,48%

Max drawdown 5 ans -12,08% -10,23%

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -4,73% -1,29%
3 ans +4,26% +5,01%
5 ans +3,31% +6,87%
Création +68,67% +61,42%

Annualisées

3 ans +1,40% +1,64%
5 ans +0,65% +1,34%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d’allocation diversifié
majoritairement obligataire

Niveau de risque :

1 2 3 5 6 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 79,0M€
Valeur liquidative : 168,66€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,20%
Frais de performance : 15% de la surperformance au
delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000986846
Création du fonds : 25/07/2002
Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (25% Bloomberg
Developed Markets Large & Mid Cap NR Index + 75%
Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5
Yr Bond Index)
Horizon : Supérieure à 3 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

Obligations
Fonds Obligations
Actions
Fonds Actions
Liquidités

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

44,1%
33,7%
11,8%
5,5%
4,9%

Obligations Financieres
Obligations court terme et cash
Obligations Hybride Corporate
Obligations High Yield
Obligations Investment Grade
Environnement
Autres

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE *

21,5%
19,1%
16,9%
14,3%
6,5%
5,2%
16,6%

APACHE
MCDONALD'S
KINGSPAN GROUP
PIONEER NATURAL RESOURCES
TOTAL ENERGIES

PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

OMAN 4 3/4 15/06/2026
GROUPAMA6 3/8 PERP
BP CAPITAL MARKET 3 1/4 PERP
TOTAL ENERGIES SE 1.75% PERP CORP EMTN
RENAULT SA 2.375% 25/05/2026 EMTN

PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES

Exposition Actions 25,54%
Exposition Taux 77,79%

** Hors cash - poids non rebasés

EXPOSITION NETTE DE COUVERTURE **

ACTIONS
UNION PACIFIC CORP
ANGLO AMERICAN
WASTE CONNECTIONS
OBLIGATIONS

PRINCIPALES ENTRÉES

ACTIONS
CHEVRON
ROCHE HOLDING BJ
PAYPAL HOLDINGS
OBLIGATIONS
LEGRAND 3.375% 04/19/22

PRINCIPALES SORTIES

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’objectif de gestion et la politique d’investissement du fonds
ont été modifiés le 01/09/2019. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus
d’actualité.
* L'indicateur était jusqu'au 03/03/2017 un composite de 30% FTSE Eurofirst et 70% Eonia puis le FTSE Eurofirst a été remplacé par le STOXX Europe 600. Il a été
modifié par un composite 25% Stoxx Global 1800 et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond jusqu’au 31/12/2021. L’indicateur de référence
actuel est le 25% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index . L'indicateur est
calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013.

PERFORMANCES CUMULÉES
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Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion 
Documentation publicitaire 
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir,
vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations
fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez
recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le
document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

RICHELIEU HARMONIES ESG

Alexandre Hezez

AVRIL 2022

La guerre en Ukraine est survenue à un moment où le monde est confronté à des défis tels que la pandémie et la montée des pressions inflationnistes. De
nombreux doutes apparaissaient quant à la capacité des marchés financiers d’absorber de tels changements. De nombreux vents contraires apparaissent
mais entre la situation sanitaire en Chine, la guerre en Ukraine et un marché de l’emploi en surchauffe aux Etats-Unis, ils restent de nature différente entre
les zones géographiques. Et pourtant, le point commun reste l’implication sur l’inflation. Nous restons convaincus que même si une partie structurelle de
l’inflation va rester présente et impliquer des inflations plus élevées (transition énergétique, de globalisation), une partie reste liée à des facteurs
structurels qui devront se résorber naturellement et une autre devra être gérée activement par les banques centrales pour éviter tout dérapage.
A ce jeu, la Fed semble encore être plus confortable compte tenu de sa crédibilité et l’état de la consommation des ménages américains qui reste élevé
malgré une normalisation des taux d’intérêt brutale. Nous continuons à privilégier les actions américaines en relatif par rapport aux autres zones
géographiques. La situation européenne est plus délicate : les révisions de bénéfices devraient s’amplifier au cours du deuxième trimestre et il n’est pas
certain que l’activité économique se montre suffisamment résiliente face aux conséquences de la guerre et de l’épidémie en Chine. Nous privilégions sur
cette zone, les entreprises directement concernées par le déploiement accéléré de la transition énergétique. Le secteur financier, bénéficiant des taux plus
importants, reste aussi parmi nos convictions. De manière générale, nous privilégions les valeurs de croissance visible ayant démontrées leur capacité à
rémunérer l’actionnaire dans le temps. Il faudra encore s’abstenir des entreprises à haute valeur terminale, valeurs non rentables, cash-flow négatif, haute
intensité capitalistique.
Durant le mois, l’exposition action a oscillé en 25% et 30% avec une pondération importante sur les valeurs US. En fin de mois nous avons légèrement
réduit l’exposition au profit des banques de la zone euro qui nous paraissent être une bonne manière de gérer à la fois des taux plus élevés et une volonté
de la BCE d’éviter une récession. Le pétrole reste largement présent à court terme.
Outre le secteur bancaire, nous privilégions en Europe les entreprises liées à la transition énergétique qui a pris irrépressiblement un virage compte tenu de
la volonté d’indépendance énergétique affichée par l’Europe. Toujours à contre-courant, la Banque du Japon a fait le choix de maintenir sa politique
monétaire inchangée et a rappelé sa volonté de ne pas laisser le taux 10 ans passer le cap de 0,25%. Ceci implique une poursuite des achats massifs, ce qui
pèse fortement sur le yen mais constitue un soutien pour les actions japonaises. Nous privilégions l’achat via des futures pour limiter l’impact change.

http://www.richelieugestion.com/


Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le
document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

RICHELIEU HARMONIES ESG

Alexandre Hezez

Les pays émergents hors Chine & Russie se sont globalement bien comportés mais pourraient montrer des signes de fragilité face à l’inflation. Nous
préférons rester à l’écart pour l’instant et scrutons des opportunités.
Au niveau des taux d’intérêt, nous adoptons une attitude plus contrariante. Nous pensons que la Banque centrale américaine a déjà amené les
anticipations de marché à des niveaux satisfaisants compte tenu de l’inflation et cela porte déjà ses fruits. Le niveau de 3% sur les obligations US à 10 ans
est dorénavant intéressant en comparaison à d’autres grands pays (Chine). Même si nous allons assister à un retour de taux de défaut pré-Covid, les
dégradations de spreads sur le crédit apportent un couple rentabilité / risque satisfaisant. L’Europe est à privilégier sur ce secteur car la BCE devra coûte
que coûte maintenir une distribution de crédit satisfaisante compte tenu des baisses de confiance de l’ensemble des agents économiques.
Nous avons largement augmenté nos investissements sur les obligations crédit High Yield qui ont maintenant des taux de rentabilité satisfaisants. Nous
sommes conscients que la volatilité restera importante mais nous continuerons à maintenir cette tendance car nous gardons la conviction que les taux
longs devraient se stabiliser.
La situation chinoise devrait amener à court terme une accalmie sur les matières premières industrielles et énergétiquesmême si elles devraient rester à
un niveau élevé. La hausse des produits alimentaires affecte les pays émergents les plus fragiles et nous dégradons le segment obligataire émergents. Nous
n’avons plus qu’une seule position sur Oman sur laquelle nous restons très confiant.
Il existe malgré tout plusieurs sources de résilience dont nous avons souvent parlé mais tant que l’inflation ne donnera pas des signes d’accalmie, les
marchés financiers seront soumis aux doutes et à une volatilité difficilement maitrisable.Mais si notre scénario cette année est un reflux à partir du 3ème

trimestre, il faudra scruter les signes précurseurs pour revenir plus hardiment sur les actions dans le portefeuille.

AVRIL 2022

http://www.richelieugestion.com/


** Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des méthodologies de scoring
propriétaires non similaires en tous points.

Richelieu Obligations Court Terme R GESTION TAUX
29 Avril 2022

Etienne Dubourg

FONDS INDICE

Performance du mois -0,94% -0,60%
Performance YTD -2,91% -1,59%
Performance année 2021 +0,40% -0,15%
Performance année 2020 +0,31% +0,34%
Performance année 2019 +2,52% +0,82%

Volatilité 1 an +1,24% +0,86%
Volatilité 5 ans +1,67% +0,87%

Max drawdown 5 ans -5,16% -2,49%

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -2,95% -1,78%
3 ans -1,41% -1,25%
5 ans -0,06% -0,95%
Création +7,84% +2,59%

Annualisées

3 ans -0,47% -0,42%
5 ans -0,01% -0,19%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds investissant sur des obligations
d’entreprises libellées en Euro intégrant
des critères ESG

Niveau de risque :

1 3 4 5 6 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 73,7M€
Valeur liquidative : 107,83€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 0,40%
Frais de performance : Néant
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0011330513
Création du fonds : 30/10/2012
Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (70% Bloomberg Barclays
EuroAgg Corporate 1 – 3 Years TR Index NR + 30%
ESTER Capi)
Horizon : Supérieure à 2 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

Obligations
Liquidités

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

97,3%
2,7%

France
Pays-Bas
Etats-Unis
Allemagne
Italie
Grande-Bretagne
Autres

RÉPARTITION PAR PAYS

52,0%
8,7%
8,5%
5,7%
5,7%
5,0%
14,3%

Moins d'un an 14,9%
1 an - 3 ans 64,5%
3 ans - 5 ans 15,9%
5 ans - 7 ans 2,0%
Liquidités 2,7%

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque

secteur.

NOTATION ESG**

0 100

Richelieu Obligations Court Terme : 55.76

0 100

Univers : 46.55

A 4%
BB 16%
BBB 56%
NR 22%
Liquidités 3%

RÉPARTITION PAR RATING

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* Jusqu’au 28/06/16, l’indicateur de référence reprenait la performance de l’indice composite 30 % EONIA capitalisé et 70 % de l’Euro MTS 1-3 ans coupons nets
réinvestis. Du 28/06/16 au 27/02/18, l’indicateur de référence était l’indice composite 30% EONIA capitalisé et 70% indice Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1-
3 years coupons nets réinvestis. A compter du 27/02/18 l’indicateur de référence est l’indice composite constitué à 30% de l’ESTER capitalisé et à 70% de l’indice
Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Years TR Index coupons nets réinvestis.

PERFORMANCES CUMULÉES
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Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion 
Documentation publicitaire 
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir,
vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations
fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez
recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le
document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

RICHELIEU OBLIGATION COURT TERME

Etienne Dubourg

AVRIL 2022

En zone euro, avril constitue le 4ème mois d’affilée de performance négative depuis le début de l’année. Aucun compartiment du marché
obligataire n’est épargné; que ce soit les emprunts d’Etat, ou les Corporates High Yield et Investment Grade. Le recul mensuel tourne
globalement autours de 3%.
Le confinement en Chine et la guerre en Ukraine provoquent des pénuries dans les chaines d’approvisionnement et dans un large éventail
de matières premières. L’inflation connait donc un regain de tension et oblige les Banques centrales à durcir leur discours; tout
particulièrement aux Etats-Unis dont l’économie est plus protégée des conséquence de la guerre que l’Europe.
Les goulots d’étranglements dans l’appareil productif ont des effets, au-delà de l’inflation, sur la croissance; la baisse du pouvoir d’achat
également. Les primes de risques ont donc tendance à s’élargir.
La situation est toujours aussi compliquée à gérer pour les banques centrales qui sont prises en étau entre le risque inflationniste de plus en
plus pressant et la croissance qui ralentit. D’autant que les hausses des taux directeurs n’ont pas d’effet sur le prix du pétrole et des matières
premières. Ces derniers dépendent en effet de l’OPEP qui peut, ou non, décider d’ouvrir davantage les vannes, mais aussi de considérations
purement techniques.
Nous avons continué à réduire, quand l’occasion se présentait et donc dans de bonnes conditions, la part des obligations dont l’encours était
le plus faible afin de renforcer la liquidité du fonds.
L’idée était également de contrôler la duration du fonds qui est passée de 1.64 à 1.60 sur le mois écoulé. L’environnement risque en effet
d’être probablement difficile un bon moment encore.

http://www.richelieugestion.com/
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