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Fonds disponibles dans le cadre de la GSM** 
Note 

SRRI* 
Valorisation  

au 31/12/2020 
Code ISIN 

GEFIP PATRIMONIAL  4 513,06 € FR0000975252 

GEFIP DYNAMIQUE    6 1116,62 € FR0000974685 

GEFIP INVEST - EUROLAND 6 396,76 € LU0060754529 

GEFIP INVEST - RENDEMENT 3   99,14 € LU1362345289 

 
*Indicateur présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau 
de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. 
** GSM = Gestion sous mandat. 
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AVERTISSEMENT : 
 
- Les portefeuilles des OPCVM sont soumis aux fluctuations des marchés. 
- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
 
 
GEFIP est une société de gestion de portefeuilles agréée par l'AMF sous le N° GP - 90043 du 5 juillet 
1990. Les prospectus, les inventaires détaillés des portefeuilles et les DICI sont disponibles sur simple 
demande auprès de GEFIP. 



I / LE CONTEXTE DE MARCHE 
 

Le 16 mars dernier, notre Président nous déclarait en guerre. 
 
En mai 1942, alors que la guerre fait encore rage en Europe et en Asie, un grand tournant économique 
s’opère lorsque l’état américain décide de prendre directement en charge l’effort de guerre. Les travaux 
non-essentiels cessent, on renforce l’organe étatique en embauchant des fonctionnaires et on facilite la 
vie des entreprises. La dette américaine passe brutalement de 50% à 115% de son PIB !  
 
La comparaison s’arrête là. La guerre n’est pas la même, nos hommes politiques non plus mais les 
remèdes et leurs effets le sont ! Une nouvelle fois l’adage à la mode « le pire n’est pas certain » se 
vérifie.  
 
N’est-il pas incroyable qu’un vaccin ait été trouvé en l’espace de six mois ? Que plusieurs plans de 
relance gigantesques aient été votés par des parlements ou des chambres divisées ? Que les 
gouvernements aient pris aussi rapidement à leur charge l’effort économique ?  
 
Neuf mois après cette allocution constatant la situation catastrophique, les marchés actions clôturent 
l’année en territoire positif après un rebond au-delà de 50% sur les plus bas de mars, en tout point 
identique à celui de 2009 et celui (moins connu !) de 1942. S’il est probable que cette hausse soit suivie 
d’une phase de consolidation volatile au gré des informations sur la pandémie ou la concrétisation du 
Brexit, elle n’en reste pas moins un signe fort de confiance pour les marchés à moyen terme à l’instar 
des années 1944-45-46 (+65%) ou 2011-12-13 (+65%).  
 
Certains signaux ne trompent pas : le prix du cuivre, le métal industriel le plus important, atteint son plus 
haut niveau depuis 7 ans anticipant un rebond économique significatif, mais également le virage tant 
attendu d’une production orientée vers une consommation d’énergie plus durable, donc une forte 
demande en métal. 
 
En effet, les ventes de véhicules électriques et hybrides vont exploser dans le monde, la production 
d’énergies renouvelables également, la consommation d’eau sera mieux contrôlée, le bien être des 
hommes et des femmes mieux pris en compte au travail. Comme Joseph Schumpeter avait imaginé les 
retournements d’après crise, le bouleversement actuel amène les dirigeants économiques comme les 
consommateurs à repenser leurs priorités d’investissement et de mode de vie. Vous l’aurez compris, 
nous imaginons une sortie de crise par le haut ! Un nouveau contexte de marché émerge avec certains 
pans entiers de l’économie en pleine accélération, les gagnants de demain ne seront sans doute pas 
ceux d’hier… la reprise en « K » se dessine dès maintenant.  
 
Alors que nous abordons une nouvelle décennie tout aussi animée et passionnante que la précédente, 
il est nécessaire de se demander si les actions retrouveront le taux de rentabilité annuel proche de 9,6% 
- observé entre 1900 et 2009 par le CFA Institute ? Cette performance s’appuiera-t-elle plus sur le 
rendement du dividende et de l’inflation que sur la croissance réelle des profits comme ce fut le cas au 
cours de la dernière décennie ? Des évolutions structurelles semblent être à l’œuvre impactant 
durablement l’allocation d’actifs des portefeuilles et les hausses récentes du Bitcoin et de l’or en sont 
l’expression….  
 
En dépit d’un environnement particulièrement incertain et anxiogène, le millésime 2020 s’inscrit comme 
une cuvée honorable. Nos fonds actions terminent bien au-delà des espérances de certains avec une 
mention spéciale pour GEFIP Dynamique (+11,4%) et GEFIP Invest-Euroland (+6%) ; GEFIP 
Patrimonial affiche un net rebond au quatrième trimestre et clôture l’exercice proche de l’équilibre.  
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II /  OFFRE DE GESTION FINANCIERE 
 

1. GEFIP PATRIMONIAL 
 

Performance 
 

 4ème Trimestre Année 2020 
GEFIP PATRIMONIAL +7,6% -1,4% 

 

Politique de gestion 
 
En dépit d’un environnement boursier particulièrement volatil et incertain, GEFIP Patrimonial aura réussi 
à maintenir le cap durant cette année 2020. 

Après avoir adopté une attitude prudente en février et mars, en raison des incertitudes quant à la durée 
de la pandémie et de son impact sur l’économie, la sensibilité du fonds a progressivement été renforcée,  
à la fin du premier confinement, lorsque les perspectives d’une reprise économique se profilaient, puis 
portée à son maximum durant l’été.  

A l’automne, la sélection de titres de la poche actions a privilégié une réduction des valeurs pharma-
ceutiques et technologiques au profit de valeurs plus cycliques. Cette allocation a permis de pleinement 
bénéficier du rebond qu’a connu le marché en novembre, suite à l’homologation du vaccin contre le 
COVID. 

Le fonds progresse de 7,6% sur le trimestre, grâce à différents moteurs de performance, une poche 
actions européennes en hausse de 15%, le fort rebond de certains titres spécifiques tels que SAMSUNG 
(+38%), M3 (+47%) et LUNDIN MINING (+53%).  Enfin, la couverture de change des actifs libellés en 
Dollar aura permis de ne pas être pénalisé par la dépréciation du billet vert. 

Pour l’exercice 2021, la vaccination et les plans de relance augurent d’une forte reprise économique. 
Les entreprises qui ont survécu à la crise bénéficient d’une nette amélioration de leurs perspectives 
bénéficiaires grâce à des conditions de financement exceptionnellement faibles, du soutien des Etats 
et des plans de relance massifs. Du coté des consommateurs, le taux d’épargne a fortement augmenté, 
et pourrait déboucher sur un rebond de la consommation en 2021 similaire à celle observée en Chine.  
Les périodes de reconfinement ne sont plus aussi dolosives pour l’économie car la population continue 
à travailler et s’habitue à vivre avec le virus. Enfin, la campagne de vaccination devrait permettre une 
normalisation à compter du second semestre. 

Dans cet environnement de taux très faibles servis par les obligations d’Etat (-0,3% pour l’OAT  et 0,9% 
pour le Treasury de maturité 10 ans) mais également par les obligations d’entreprises, seules les actions 
offrent des perspectives de rentabilité élevée. Dans cette optique, nous abordons l’exercice 2021 avec 
un nette surpondération des actions, en diversifiant sectoriellement et géographiquement nos investis-
sements.  

Nous privilégions certaines thématiques pénalisées par la pandémie ou porteuses d’avenir : 

 des valeurs industrielles « vertes » (SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS ENERGY, DEERE),  
directement ciblées par les relances budgétaires ; 

 des capitalisations intermédiaires dont nous avons constitué une poche de 11 % (EIFFAGE, 
WIENERBERGER, SMURFIT KAPPA, COVESTRO, OTIS, PUMA, KNORR BREMSE, LUN-
DIN MINING) ; 

 les marchés émergents, avec une exposition tant sur la dette via des fonds spécialisés (UBAM 
Short duration et IVO) que sur les actions via GAVEKAL (Chine), GEMEQUITY (Asie), ACTIVE 
SOLAR (Fonds solaire) et de titres en direct TENCENT, AIA et SAMSUNG. 

ESG : la notation s’améliore grâce par exemple à NEWCREST MINING qui a affiché ses objectifs de 
réduction d'émission de carbone ou à l’acquisition de ASML qui obtient la meilleure note du secteur des 
semi-conducteurs. 
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée :                   Gefip Patrimonial  - 0,7% + 1,5% + 2,3% 

Inflation +3%  + 4,0% + 4,0% + 4,0% 

Performance cumulée :                       Gefip Patrimonial -  2,1%  + 7,6% + 25,0% 

Inflation +3%  + 12,5% + 21,4% + 47,4% 
 

Ventilation du portefeuille 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principales lignes (hors mines d’or et fonds)  
 

Actions Obligations 
TOTAL 1,5% SAFRAN 0% 2023 - Convertible 2,1% 

LUNDIN MINING 1,5% ORPEA 0.375% 2027 Convertible 2,0% 

COVESTRO 1,4% VEOLIA 0% 2025 - Convertible 1,9% 

INDITEX 1,4% US TREASURY 1.875% 2026 1,9% 

WORLDLINE 1,4% US TREASURY INFLATION 2022 1,6% 

Inventaire détaillé pages 17-18 
 
Principaux mouvements  
 
Achats Ventes 

SCHNEIDER ELECTRIC MICROSOFT 

AIR FRANCE 3.875% 2021 SIEMENS 

OLD DOMINION NOVARTIS 

OLYMPUS APPLE 

HANNOVER RE ASAHI INTECC 
 

Notation Ethique 
 

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 23,4 (*) 
 

Inexistant  Faible  Raisonnable  Fort  Sévère 

(0 – 10)  (10 – 20)  (20 – 30)  (30 – 40)  (40 – 100) 

 
(*) Le « risk score » détermine le risque extra-financier résiduel non couvert auquel reste soumis l’entreprise. Il est quantifié par 
une note allant de 0 à 100 (0 représentant un risque inexistant ou totalement couvert). 
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2. GEFIP DYNAMIQUE 
 

Performance 
 
 4ème Trimestre Année 2020 
GEFIP DYNAMIQUE + 15% +11,4% 

 

Les facteurs explicatifs de la performance  
 

Après un excellent dernier trimestre (+15%), le fonds termine l’année en progression de 11,4%, 
devançant les marchés mondiaux mais également la plupart de nos concurrents. La dernière valeur 
liquidative ressort au plus haut de l’année mais également au plus haut historique dépassant (enfin !) le 
dernier point enregistré en 2018.  
 
Avec 36% du portefeuille qui contribuent pour les deux tiers de la performance du trimestre, ce sont 
bien les valeurs les plus risquées du portefeuille qui progressent le plus significativement. MITSUI OSK 
(Japon - Transport maritime) est en hausse de 50%, ANTA SPORTS (Chine – chaussures de sports 
Anta & Fila) de 47%, SK HYNIX (Corée – Semi-conducteur) de 45%, LUNDIN MINING (exploitation de 
mine de cuivre) de 45% et RYANAIR (Cie aérienne) et PEUGEOT de 42%. 
Ces sociétés bénéficient à plein d’un phénomène de révision en hausse des perspectives bénéficiaires 
grâce au rebond de la croissance, grâce à la hausse des prix des ventes, grâce encore à la disparition 
de concurrents pénalisés par la crise et enfin portée par une anticipation d’un déconfinement futur.  
 
Les sociétés offrant une meilleure visibilité et un bilan plus solide (ADOBE, AIR LIQUIDE, UNICHARM, 
PING AN ….) progressent plus raisonnablement mais participent au bon équilibre des risques du fonds.  
 
Politique de gestion 
 

En ce début d’année, le portefeuille affiche un profil plus risqué que le marché avec 27 titres sur 42, soit 
60% des actifs du fonds avec une visibilité moindre sur les profits à venir. Ces titres devraient être plus 
recherchés dans la phase d’accélération économique que nous connaissons aujourd’hui.  
 
Nous avons renforcé TRANE TECHNOLOGIES (climatisation d’immeuble et transport frigorifique) et 
CUMMINS (moteur à hydrogène) dont les activités vont bénéficier à plein du plan de relance américain 
axé sur le développement des énergies renouvelables. Les récents contacts que nous avons eus avec 
les dirigeants nous confortent dans ces investissements de long terme.  
Nous avons initié trois nouvelles positions avec SANSAN au Japon (capitalisation 2Mds$ - réseau social 
professionnel type LinkedIn), LUNDIN ENERGY en Suède (7Mds$ - exploration pétrolière) et COM-
PASS en Angleterre (32Mds$ - service de cantine en entreprise).   
 
Pour financer ces opérations, nous avons vendu SOLAREDGE (onduleur pour panneau solaire  +150% 
depuis le début de l’année) dont la valorisation nous semble tendue d’autant que les équipes de Joe 
Biden pourraient rouvrir les portes du marché américain aux Chinois. Au début du trimestre, nous avions 
également divisé par deux la position sur le titre ALIBABA avant ses déboires avec le parti central qui 
reprend la main sur le groupe.  
 
ESG  
 

La note ESG s’améliore de nouveau au cours du trimestre, grâce à la sortie des titres BANK OF          
AMERICA et SUNNY OPTICAL, ainsi qu’aux entrées de MEDIOBANCA et COMPASS. De leurs côtés, 
CUMMINS et STRAUMANN déjà détenues en portefeuille, améliorent leur notation. CUMMINS a atteint 
trois des sept objectifs environnementaux de 2020 un an plus tôt et est très proche d'atteindre le qua-
trième. En revanche, ESSILOR voit sa note baisser, après la décision de fermer cinq sites français pour 
regrouper 300 personnes en région parisienne. Cette nouvelle soulève donc des problématiques so-
ciales avec seulement 5% des salariés qui seraient prêts à accepter un transfert en région parisienne.  
 
NB : l’enveloppe juridique du fonds va évoluer le 12 février 2021 de FCP (Fonds Commun de Place-
ment) à  SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable). Ce changement ne modifie en rien ni la 
gestion, ni la valorisation, ni les frais de gestion. La différence est simplement de nature juridique : vous 
devenez des actionnaires et non plus des associés, avec à la clef une gérance plus robuste. 
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée + 2,6% + 4,8% + 4,3% 

Performance cumulée + 8,1% +26,3% +52,8% 

 
Ventilation du portefeuille  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Principales lignes (hors fonds) 
 

Actions 
ESKER 4,3% PING AN 2,9% 

KOMATSU 3,2% TJX 2,8% 

SK HYNIX 3,2% HONG KONG EXCHANGES 2,7% 

DAIFUKU 3,1% LUNDIN ENERGY 2,7% 

ANTA SPORTS 3,0% CUMMINS 2,6% 
Inventaire détaillé page 19 

 
Principaux mouvements  
 

Achats Ventes 
LUNDIN ENERGY SOLAREDGE TECHNOLOGIES 

MEDIOBANCA AIR LIQUIDE 

COMPASS CISCO 

TRANE TECHNOLOGIES SYSMEX 

SANSAN BANK OF AMERICA 

 
Notation Ethique 
 
Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 21,1 (*)  
 

Inexistant  Faible  Raisonnable  Fort  Sévère 

(0 – 10)  (10 – 20)  (20 – 30)  (30 – 40)  (40 – 100) 

 
(*) Le « risk score » détermine le risque extra-financier résiduel non couvert auquel reste soumis l’entreprise. Il est quantifié par 
une note allant de 0 à 100 (0 représentant un risque inexistant ou totalement couvert). 
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3. GEFIP INVEST-EUROLAND 
 

Performance 
 

 4ème Trimestre Année 2020 
GEFIP INVEST-EUROLAND +15,1%  +6,3% 

 

Les facteurs explicatifs de la performance  
 
Le dernier trimestre clôture l’année 2020 sur une note positive avec une forte hausse des différents 
marchés de la zone euro ! Les hausses les plus significatives sont enregistrées par les indices les plus 
en retard : la France, l’Espagne et l’Italie montent de 15,6%, 20,2% et 16,9% alors que l’Eurostoxx 
augmente de 12,6%. Le constat est similaire sur les secteurs les plus en retard qui remontent sur le 
trimestre. On retrouve ainsi en tête de classement les banques (+35,4%), les ressources de base 
(+28,1%) et l’industrie du tourisme (+25,6%). Les disparités sectorielles sont significatives avec le sec-
teur de la santé qui enregistre une baisse de 2,1% ! 
 

Sur l’année, le marché européen est à l’étale (0,2%). L’Allemagne, absente des secteurs bancaires et 
pétroliers se démarque avec une performance positive (+3,5%). A l’inverse, le  CAC 40 s’inscrit en 
baisse de -7,1%, l’Italie de -5,4% et l’Espagne, avec près de 26% de sa composition sur le pétrole et 
les banques, enregistre la pire performance à -15,5%. D’un point de vue sectoriel, c’est la technologie 
qui s’arroge la première place avec une hausse de 18,3%. Les banques clôturent le classement à -
23,7%.  
 

Le portefeuille progresse de 15,1% sur le trimestre ce qui porte sa hausse à 6,3% sur l’année. Après 
une baisse de 35,9% entre le 1er janvier et le 18 mars, le fonds enregistre une remontée de 65,9% ! Au 
cours des 9 derniers mois certains titres affichent des performances exceptionnelles : VALNEVA 
(+166%), PUMA (+122%), WIENERBERGER (+120%), ASML (+116%), COVESTRO (+111%), ESKER 
(+110%)…  
 
Politique de gestion 
 
Nous avons initié trois nouvelles sociétés très différentes sur le trimestre.  

 SARTORIUS (capitalisation de 27 Mds€) fournit des équipements médicaux. L’entreprise est en pole 
position pour adresser la montée en puissance du marché de la bio-pharma (médicaments à base 
d’organismes vivants), elle bénéficie de barrières à l’entrée significatives et d’un positionnement fort 
sur les produits à usage unique.  

 L’italienne BIESSE (capitalisation de 512 M€) produit des machines-outils pour l’industrie du bois. 
Nous pensons qu’elle va bénéficier d’un cycle de remplacement stimulé par la forte demande 
d’ameublement durant le confinement ainsi qu’un parc installé ancien.  

 CARBIOS : petite entreprise française de chimie « verte » (300 M€ de capitalisation). Elle conçoit 
des procédés enzymatiques permettant le recyclage du plastique. Son dernier développement per-
mettant de recycler le plastique à l’infini lui confère un positionnement avantageux en ce qu’il répond 
à des besoins colossaux. L’entreprise est associée à un consortium de donneurs d’ordres de renom-
mée mondiale (L’OREAL, SUNTORY, NESTLE, PEPSI CO) et son procédé enzymatique devrait 
être industrialisé en 2021. Le potentiel nous semble à ce stade peu valorisé par le marché.  

 
Ces achats ont été financés par la vente de SAP. Après un « profit warning » au T3, lié en partie à une 
transition plus rapide qu’escomptée vers le cloud, nous pensons que le retour à une dynamique de 
croissance bénéficiaire va prendre du temps et préférons ainsi arbitrer la position. Nous avons égale-
ment pris une partie de nos profits sur SYMRISE, REMY COINTREAU et DASSAULT SYSTEMES 
après d’excellents parcours sur l’année. Le portefeuille est investi sur 33 positions et dispose d’une 
trésorerie représentant 3% de l’actif. Les entreprises de petites et moyennes capitalisations représen-
tent 37,2% du fonds.  
 
ESG : KNORR BREMSE se distingue. Ce spécialiste des systèmes de frein à air comprimé, joue un 
rôle clé dans la transition écologique du secteur des transports (15% des émissions de CO2 dans le 
monde). Par exemple, ses nouveaux robinets de frein à destination des trains ALSTOM réduisent l'em-
preinte carbone du dispositif d'environ 52 % au cours de son cycle de vie.   
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée  +1,2% +2,6% +3,2% 

Performance cumulée  +3,5% +13,5% +36,6% 
 

 
Ventilation du portefeuille 
  

 

 
Principales lignes  
 

Actions 
ESKER  4,8% COVESTRO 3,6% 
ASML 4,3% PUMA 3,5% 
INTERPUMP 4,2% ALTEN 3,5% 
PEUGEOT 3,6% RUBIS 3,4% 
MTU AERO 3,6% ENDESA 3,4% 
Inventaire détaillé page 20 

 
Principaux mouvements  
 

Achats Ventes 
SARTORIUS STEDIM REMY COINTREAU 

BIESSE SYMRISE 

CARBIOS RATIONAL 

LISI INTERPUMP 

RUBIS SAP 

ESSILOR DASSAULT SYSTEMES 

 
Notation Ethique 
 
Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 20,2 (*) 
 

Inexistant  Faible  Raisonnable  Fort  Sévère 

(0 – 10)  (10 – 20)  (20 – 30)  (30 – 40)  (40 – 100) 

 
(*) Le « risk score » détermine le risque extra-financier résiduel non couvert auquel reste soumis l’entreprise. Il est quantifié par 
une note allant de 0 à 100 (0 représentant un risque inexistant ou totalement couvert). 
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4. GEFIP INVEST-RENDEMENT 
 

Performance 
 

 4ème Trimestre Année 2020 
GEFIP INVEST-RENDEMENT + 0,7% - 2,3% 

 
Politique de gestion 
 
Le fonds progresse de 0,7% sur le trimestre. Après l’épisode d’extrême volatilité du mois de mars, le 
fonds a bénéficié de la normalisation des marchés, ce qui a permis de récupérer la majeure partie de la 
baisse sans toutefois revenir à l’équilibre. 
 

Le gérant est confronté à l’épineuse absence de rendement sur les marchés obligataires et rencontre des 
difficultés croissantes pour replacer les titres arrivant à maturité dans des conditions de rémunération 
satisfaisantes, sur des échéances inférieures à 1 an. Ce phénomène s’explique en raison de la politique 
de taux négatifs menée par la BCE qui finance le système bancaire en offrant des crédits à des taux 
compris entre -0.5 et -1%.  
Dans ces conditions, les banques et les entreprises se refinancent à taux négatifs jusqu’à des maturités 
de un an. Cette situation débouche sur une diminution progressive des rendements et une faible rému-
nération du risque de crédit des émetteurs. 
 

A fin décembre, l’encours mondial de titres qui servent des taux négatifs progresse pour atteindre 18 
trilliards d’euros, toute maturité confondue.  
Au cours de l’année 2020, la proportion des obligations souveraines et privées dont le rendement est 
compris entre 0 et 1% est passée de 15,7 à 44,7%. 
 

Chaque mois, la banque centrale devrait acheter 8 milliards € de titres, ne laissant que peu de place aux 
investisseurs traditionnels en 2021. 
Les obligations Investment Grade en euros sont devenues un outil de la BCE plutôt qu’un marché au sein 
duquel les prix fluctuent naturellement pour rémunérer justement le risque. 
 
Cette situation incite les investisseurs en quête de rendement à s’intéresser à des titres de notation infé-
rieure, propageant ce déséquilibre à tous les étages. De nombreux opérateurs du marché sont ainsi 
poussés à investir sur des classes de risque auxquelles ils ne sont pas familiarisés. De surcroit, la liquidité 
en instance de placement est importante. Il est donc devenu très difficile de replacer dans des conditions 
attractives les liquidités provenant des titres arrivant à maturité au dernier trimestre. 
 
Même les entreprises qui ont constitué de l’épargne de précaution en mars rachètent les obligations de 
maturité 2021 et 2022 émises avec de forts coupons et profitent du contexte de taux bas pour allonger la 
duration de leur dette et ainsi diminuer leurs charges financières. Parmi les titres détenus en portefeuille 
SHAEFFLER, CASINO et AUCHAN ont ainsi proposé de racheter leurs obligations de maturité 2021 à 
un rendement résiduel de zéro ou à des taux négatifs. 
 
Dans ces conditions le gérant a privilégié des investissements sur des maturités de 3 mois ; des obliga-
tions CARREFOUR, COMMERZBANK ou ORANO ont ainsi été acquises. 
 
En dépit d’une création monétaire débridée, l’inflation ne progresse pas. Dans ces conditions, la politique 
monétaire de la BCE risque de demeurer durablement expansive afin de soutenir les Etats surendettés 
et d’essayer d’éviter la déflation. Les taux de rendement à court terme risquent par conséquent de rester 
durablement ancrés proches de zéro ou négatifs. 
 
Progressivement, le taux de rendement servi par le portefeuille (0,9% à fin décembre) ainsi que sa ma-
turité moyenne diminuent, 85% du portefeuille (liquidités comprises) ayant une échéance inférieure à 1 
an. 
 
ESG : nous notons une amélioration au cours du trimestre en raison de l’augmentation des liquidités 
disponibles, d’une hausse de la notation de certains titres ainsi que de la cession d’une obligation 
VOLKSWAGEN ; entreprise qui fait partie des mauvais élèves du secteur automobile notamment à cause 
du «Dieselgate» qui affaiblit encore aujourd'hui sa note ESG. 
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36% 

Performances de long terme 
 

 1 an 3 ans 
Performance annualisée - 2,3% - 1,2% 

Performance cumulée - 2,3% - 3,4% 

 
Ventilation du portefeuille  
 

 

 
Analyse du portefeuille 
 

Rendement moyen (au Call) 0,9% 

Sensibilité taux 0,4% 

Maturité moyenne (au Call) 0,5 an 

Notation moyenne BBB- 

Nombre de valeurs 33 

Volatilité 3,1% 

 
Principales lignes  
 

Obligations 
ITALIE 3.75% 03/2021 6,7% FORD MOTOR FLOAT 2021 3,4% 

VOLKSWAGEN 3,75% PERP - Call 2021 4,1% FAURECIA 2,625% 2025 – Call 2021 3,2% 

FIAT CHRYSLER 4,75% 2021 3,8% TELEFONICA 3,75% PERP - Call 2022 3,0% 

CREDIT AGRICOLE PERP-Call 2021 3,5% RENAULT 3.125% 05/2021 3,0% 

ORANO 3.5% 03/2021 3,5% BPCE 2.75% 2026 – Call 2021 2,9% 
Inventaire détaillé page 21 

 

Principaux mouvements 
 

Achats Ventes / Remboursements 
ITALIE 3.75% 03/2021 ARKEMA 4.75% PERP – Call 10/2020 

COMMERZBANK 7.75% 03/2021 AIR FRANCE 6.25% PERP – Call 10/2020 

ORANO 3.5% 03/2021 RWE 2.75% PERP – Call 10/2020 

CARREFOUR 3.875% 04/2021 BARCLAYS PERP – Call 11/2020 

 GLENCORE 03/2021 – Call 12/2020 
 

Notation Ethique 
Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : 22,5 (*) 
 

Inexistant  Faible  Raisonnable  Fort  Sévère 

(0 – 10)  (10 – 20)  (20 – 30)  (30 – 40)  (40 – 100) 

 
(*) Le « risk score » détermine le risque extra-financier résiduel non couvert auquel reste soumis l’entreprise. Il est quantifié par 
une note allant de 0 à 100 (0 représentant un risque inexistant ou totalement couvert). 
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III / DANS LES COULISSES  
 

« Sans maitrise, la puissance n’est rien » (spot publicitaire, Pirelli) 
 
S’il est une chose que l’on retiendra de cette pandémie, c’est l’irruption tout azimut de la  technologie. 
Elle porte en elle les promesses d’un monde plus rapide, plus intelligent et plus propre. On la retrouve 
dès lors dans tous les pans de l’économie : « fintech », « foodtech », « agritech », « greentech », 
« biotech »…  

 
GEFIP n’a pas attendu 2020 pour considérer la technologie comme levier de création de valeur. Dès 
les années 90, nous manipulions des données à grande échelle avec les premiers fonds quantitatifs et 
les « program trades ». Tout au long des années 2000, nous améliorions notre modèle de droite de 
marché en y intégrant notamment une troisième dimension : la liquidité. 2020 marque un triple 
aboutissement : l’intelligence artificielle s’immisce dans notre processus d’allocation d’actifs ; notre 
modèle de plan de marché s’étend aux zones américaines et japonaises ; enfin notre analyse du risque 
s’enrichit. C’est ce dernier point que nous allons développer dans ces coulisses.  

 
La problématique rentabilité/risque est à la gestion ce que le moteur est à l’automobile : sa raison d’être. 
Le gain attendu sur un titre dépend des flux de trésorerie futurs que l’entreprise concernée sera capable 
de générer. Plus nos anticipations diffèrent de celles du marché, plus le potentiel haussier/baissier 
pourra s’avérer significatif. Ensuite, le risque entre en scène…Plus ce dernier nous semble fort, plus le 
taux auquel nous actualisons nos projections futures sera élevé grevant ainsi la valeur de l’entreprise. 
C’est donc un couple de variables essentiel au processus de valorisation.   

     
Chez GEFIP, nous quantifions le risque à travers trois dimensions : 

 
 Une dimension opérationnelle : nous mesurons la volatilité des résultats d’une entreprise. Nous 

considérons qu’une entreprise « peu risquée » est plus à même de fournir des résultats futurs 
moins volatiles, plus « prévisibles » qu’une entreprise risquée.  
 

 Une dimension financière : nous analysons la qualité du bilan de l’entreprise. Une entreprise 
sans dette a moins de chance de faire faillite qu’une entreprise endettée.  

 
 Une dimension boursière : le béta, qui mesure la sensibilité d’un titre aux variations de marché.   

 
Ces trois piliers nous permettent alors de déterminer une note de risque pour chacun des titres de nos 
univers d’investissement. Nous entretenons une base de données répertoriant plus de 500 valeurs aux 
Etats-Unis, 320 en Europe et 500 au Japon. La notation attribuée à chacune de ces valeurs nous permet 
de classer nos univers d’investissement en 5 catégories/quintiles de risque. La catégorie 1 correspond 
aux entreprises présentant la meilleure visibilité sur leurs résultats futurs ainsi que les bilans les plus 
sains. A l’opposé, la catégorie 5 rassemble des entreprises aux profits plus heurtés (cycles 
économiques, restructuration, accidents…) et des bilans plus fragiles. Les dynamiques de croissance 
bénéficiaire (donc les profils boursiers) varient grandement d’une catégorie à l’autre (cf. graphique ci-
après).    
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Graphique 1 : CATERPILLAR (catégorie 5),  AIR LIQUIDE (catégorie 1) 

 

On constate que ces deux valeurs, bien qu’appartenant au même secteur industriel, présentent des 
parcours boursiers différents. CATERPILLAR vend des équipements miniers et outils de chantier. Ses 
profits dépendent des budgets d’investissement de ses clients, dépendant eux-mêmes de l’évolution 
des prix des minerais. A l’inverse, AIR LIQUIDE fournit des gaz industriels pour différents secteurs 
d’activités (santé, environnement, chimie…). Elle opère dans un environnement quasi oligopolistique et 
bénéficie de contrats de long terme relativement indépendants de la donne économique. Même si sur 
la période représentée (2000-2020), CATERPILLAR réalise une meilleure performance qu’AIR 
LIQUIDE, on observe que ses profits sont nettement plus volatiles.  

 
Ainsi, le point d’entrée sur CATERPILLAR est décisif pour réaliser une performance importante. En 
d’autres termes c’est une valeur de catégorie 5 et nous ne nous positionnerons qu’en cas de potentiel 
haussier significatif. Ceci est moins vrai sur AIR LIQUIDE, la valeur est de catégorie 1, le point d’entrée 
sera moins déterminant et, en conséquence, le potentiel de hausse attendue sera moindre.  

 
Notre classification poursuit donc un double objectif dans notre travail de sélection de titres. Tout d’abord 
elle nous indique, par le biais d’une régression linéaire1, le taux d’actualisation à utiliser pour la 
valorisation de l’entreprise. Ensuite, elle nous permet de calibrer le potentiel haussier attendu sur une 
valeur : nous serons en effet plus « gourmands » sur des profils 4 ou 5. 

  
Notre méthodologie nous permet enfin de définir un cadre de construction pour nos portefeuilles. Le 
tableau sur la page suivante met en exergue la structure par classe de risque de nos différents univers 
d’investissement. Il est à constater qu’indépendamment de la zone géographique dans laquelle nous 
nous trouvons (Europe, Japon, USA), environ 30% (40% pour les USA) de la capitalisation boursière 
de l’univers est caractérisée par des valeurs de catégorie 1. A l’inverse, les catégories 4 et 5 pèsent 
entre 20 et 30% de la capitalisation boursière de nos univers. 

  
Lorsque l’on observe les deux dernières colonnes on constate que les valeurs offrant le plus de visibilité 
et les bilans les plus sains ont enregistré les meilleures performances en 2020. Cela semble logique au 
vu de la forte incertitude caractérisant l’année. Toutefois, l’avant dernière colonne nous rappelle l’intérêt 
d’avoir des valeurs plus risquées dont les variations peuvent être rapides et significatives. En novembre 
et décembre ces dernières ont largement surperformé le marché.    

 
1 Régression linéaire : modèle statistique permettant d’établir une relation linéaire entre deux variables. Chez GEFIP, notre 
modèle établi une relation entre 3 variables : le taux de rendement interne (TRI) d’une entreprise, son risque et sa liquidité. 
Notre plan de marché nous permet de définir, pour un niveau de risque et de liquidité donné, la rémunération que l’on est 
en droit d’attendre sur un titre : son taux d’actualisation.    
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Graphique 2 : Organisation des univers GEFIP par catégorie de risque  

  

La construction de nos portefeuilles repose sur cette approche. Nous veillons à ce que les différentes 
catégories de valeurs y soient bien représentées, privilégiant ainsi une stratégie de gestion diversifiée 
du risque.  

 
En plus d’offrir une vision différente des codes de classification traditionnels (secteur, géographie, 
capitalisation boursière…), notre méthodologie nous permet également de nous affranchir des 
considérations de style (growth, value…).  

 
Nos prises de risque sont ainsi quantifiées et nous exerçons un regard critique sur les potentiels de 
revalorisation boursière.  
 

 

 

Quintile Risque zone euro Poids en capitalisation Performance Décembre (%) Performance 2020 (%)

1 31,8% 0,7 14,1
2 25,1% 1,4 6,8
3 14,5% 3,8 13,8
4 13,0% 3,6 0,8
5 14,9% 5,1 -20,1

Quintile Risque USA Poids en capitalisation Performance Décembre (%) Performance 2020 (%)

1 40,2% 2,5 21,5
2 25,7% 2,6 18,9
3 14,1% 3,4 13,1
4 13,1% 4,0 5,4
5 6,7% 8,0 -16,3

Quintile Risque Japon Poids en capitalisation Performance Décembre (%) Performance 2020 (%)

1 30,1% 2,2 20,5
2 20,2% 1,7 8,4
3 22,1% 3,1 2,1
4 13,9% 2,2 -8,9
5 11,3% 4,2 -21,5
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IV / EVOLUTION DES PRINCIPAUX ACTIFS 
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31/12/2020 En devise En € En devise En €

FRANCE CAC 40 5 551,41 15,6% -7,1%
ALLEMAGNE XETRA  DAX 13 718,78 7,5% 3,5%
ESPAGNE IBEX 35 8 073,70 20,2% -15,5%
ITALIE FTSE MIB 22 232,90 16,9% -5,4%
PAYS-BAS AEX 624,61 14,0% 3,3%
GRANDE-BRETAGNE FTSE 100 6 460,52 10,1% 11,6% -14,3% -18,9%
SUISSE SMI 20 10 703,51 5,1% 4,7% 0,8% 1,3%

EUROPE Euro Stoxx (*) 813,55 12,6% 0,2%
EUROPE Stoxx 600 399,03 10,5% -4,0%

ETATS-UNIS SP 500 3 756,07 11,7% 7,0% 16,3% 6,7%
Dow Jones 30 606,48 10,2% 5,6% 7,2% -1,6%
NASDAQ 100 12 888,28 12,9% 8,2% 47,6% 35,4%

JAPON Topix 1 804,68 11,0% 8,8% 4,8% 1,2%

PAYS EMERGENTS MSCI Emerging (en $) 1 291,26 19,3% 14,4% 15,8% 6,3%

MONDE MSCI World (en $) (*) 8 008,47 14,0% 9,2% 15,9% 6,3%
MSCI World Ex US (en $) (*) 277,25 17,0% 12,1% 10,7% 1,5%

(*) : Indices avec dividendes nets réinvestis

LINGOT (en €) 50 000,00 -3,8% 14,2%
NAPOLEON (en €) 304,90 -2,5% 17,8%
MINES D'OR (FTSE en $) 2 365,60 -9,7% -13,4% 23,2% 13,0%

DOLLAR US 1,2236 4,3% 9,0%
YEN 126,3255 2,1% 3,6%
LIVRE STERLING 0,8951 -1,3% 5,6%
FRANC SUISSE 1,0816 0,4% -0,5%

Souverain

EURO 829,7120 1,2% 4,9%
ETATS-UNIS 1 862,4270 -0,9% -5,0% 8,2% -0,7%
JAPON 341,4370 0,0% -2,1% -0,8% -4,2%
GRANDE-BRETAGNE 1 424,9600 0,6% 2,0% 8,8% 3,0%
SUISSE 410,0570 0,2% -0,2% 2,0% 2,5%

MONDE : Global Government Bond Index (en $) 358,9490 2,3% -1,9% 9,2% 0,2%

Crédit

US CORPORATE 3 567,6270 3,0% -1,3% 9,8% 0,7%
US HAUT RENDEMENT 1 498,4210 6,5% 2,1% 6,2% -2,6%

EURO CORPORATE 265,9380 2,9% 3,5%
EURO HAUT RENDEMENT 335,5840 5,5% 2,8%
EURO FINANCIERES SUBORDONNEES 378,3970 3,1% 2,8%
GLOBAL HYBRIDE CORPORATE 418,4620 7,8% 10,6%

INDICES DE PERFORMANCE DES MARCHES OBLIGATAIRES ** (Emprunts, capital + intérêt, en devises locales)

* Indice avec dividendes nets réinvestis

**source : MERRILL LYNCH

INDICES DES MARCHES D'ACTIONS
Performances du 

4ème Trimestre 2020
Performances 
Année 2020

VEHICULES LIES A L'OR

MARCHE DES CHANGES              (contrevaleur pour 1 Euro)
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Poids Secteur

ACTIONS 47,4%

NEWMONT MINING 1,8% USA Mines d'or

TOTAL 1,5% France Energie

LUNDIN MINING 1,5% Canada Métaux

BARRICK GOLD 1,5% Canada Mines d'or

COVESTRO 1,4% Allemagne Chimie

INDITEX 1,4% Espagne Distribution 

WORLDLINE 1,4% France Services Informatique

SIEMENS ENERGY 1,4% Allemagne Industrie

ROCHE 1,4% Suisse Pharmacie Santé

SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% France Industrie

AIA GROUP 1,3% Hong Kong Assurances

LVMH 1,3% France Luxe

KEYENCE 1,3% Japon Technologie

MERCK 1,3% USA Pharmacie Santé

NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE 1,3% Japon Télécommunication

EIFFAGE 1,3% France Construction

DEERE 1,2% USA Biens d'équipement

OLYMPUS 1,2% Japon Pharmacie Santé

SAMSUNG ELECTRONICS GDR 1,2% Corée du Sud Technologie

ASML 1,2% Hollande Semi-Conducteurs

ALPHABET A 1,2% USA Télécommunication

WIENERBERGER 1,2% Autriche Construction

M3 1,2% Japon Pharmacie Santé

ENDESA 1,2% Espagne Services Publics

SMURFIT KAPPA 1,1% Irlande Papier Emballage

VOLKSWAGEN 1,1% Allemagne Automobile

SANOFI 1,1% France Pharmacie Santé

OTIS WORLDWIDE 1,1% USA Biens d'équipement

OLD DOMINION 1,1% USA Transport

PERNOD-RICARD 1,1% France Alimentation

HITACHI 1,1% Japon Technologie

PUMA 1,1% Allemagne Textiles

DOLLAR GENERAL 1,1% USA Biens de Consommation

KNORR BREMSE 1,1% Allemagne Industrie

AMAZON 1,1% USA Distribution

TENCENT 1,0% Chine Médias

HANNOVER RE 1,0% Allemagne Assurances

AGNICO EAGLE MINES 0,9% Canada Mines d'or

NEWCREST MINING 0,7% Australie Mines d'or

GEFIP PATRIMONIAL  -  INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2020
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Pays



OBLIGATIONS 23,8%

SAFRAN 0% 21/06/23 2,1% France Aeronautique-Défense

ORPEA 0.375% 17/05/27 2,0% France Pharmacie Santé

VEOLIA 0% 01/01/25 1,9% France Services Publics

US TREASURY 1.875% 30/06/26 1,9% USA ETAT

US TREASURY INFLATION 0.125% 15/07/26 1,7% USA ETAT

UBIIM 4,25% 05/05/2026 1,6% Italie Banques

NEXITY 0.125% 01/01/23 1,2% France Promotion Immobilière

TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 1,2% Italie Télécommunication

SANTANDER 5.25% PERP 1,1% Espagne Banques

VOLKSWAGEN 3.75% PERP 1,0% Allemagne Automobile

FORD 8.5% 21/04/23 1,0% USA Automobile

AIR FRANCE 3 7/8 18/06/21 1,0% France Compagnies aériennes

MEDIOBANCA 1.125% 23/04/25 0,9% Italie Banques

Casino 6.625% 15/01/2026 0,9% France Distribution Alimentaire

LOUIS DREYFUS 5.25% 13/06/23 0,8% Hollande Matières 1ères

GOLDMAN SACHS 2.625% 25/04/21 0,8% USA Banques

GROUPAMA 2.125% 16/09/29 0,8% France Assurances

UNICREDIT 6.125% 19/04/2021 0,6% Italie Banques

AIR FRANCE 1.875% 16/01/25 0,4% France Compagnies aériennes

PETROLEOS MEXICANOS 2,5% 21/08/2021 0,3% Mexique Energie

ALPHA BANK 4.25% 13/02/30 0,3% Grece Banques

CASINO CMS PERP 0,2% France Distribution Alimentaire

QUATRIM 5.875% 15/01/24 0,2% France Distribution Alimentaire

INTESA 3.75% PERP 0,1% Italie Banques

 OPCVM   

IVO FIXED INCOME 4,0% Emergents Obligations

GEFIP INVEST EUROLAND 3,8% Zone euro Actions 

GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES 1,9% Emergents Diversifié

GEMEQUITY 1,8% Emergents Actions 

UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond 1,0% Emergents Obligations

LAFFITTE RISK ARBITRAGE UCITS 0,9% Monde Alternatif

SELECTION ACTIVE SOLARE (OPCVM) 0,6% Emergents Energies Alternatives

 Disponibilités 14,9%   

GEFIP PATRIMONIAL  -  INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2020
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Poids Secteur

13,9% Zone géographique Sous-jacent

Pays



Poids   Pays Secteur

ACTIONS 96,5%

ESKER 4,6% France Services Informatique

KOMATSU 3,2% Japon Construction

SK HYNIX 3,2% Corée du Sud Semi-Conducteurs

DAIFUKU 3,1% Japon Industrie

ANTA SPORTS 3,0% Chine Textiles

PING AN INSURANCE 2,9% Chine Assurances

TJX COMPANIES 2,8% USA Distribution 

HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 2,7% Chine Services Financiers

LUNDIN ENERGY 2,7% Suède Energie

CUMMINS 2,6% USA Biens d'équipement

MEDIOBANCA 2,5% Italie Banques

JMDC 2,4% Japon Pharmacie Santé

LUNDIN MINING 2,4% Canada Métaux 

NINTENDO 2,3% Japon Software

ESSILORLUXOTTICA 2,3% France Pharmacie Santé

COLGATE-PALMOLIVE 2,3% USA Biens de Consommation

TRANE TECHNOLOGIES 2,3% Irlande Industrie

STRAUMANN 2,3% Suisse Pharmacie Santé

MITSUI OSK LINES 2,3% Japon Transport

COMPASS 2,2% UK Loisirs et Tourisme

UNICHARM 2,2% Japon Biens de Consommation

PAYPAL 2,2% USA Services Financiers

ASTRAZENECA 2,1% UK Pharmacie Santé

WIENERBERGER 2,1% Autriche Construction

PEUGEOT 2,1% France Automobile

MYTILINEOS 2,1% Grece Industrie

COMCAST 2,1% USA Médias

BUREAU VERITAS 2,1% France Services

ADOBE 2,0% USA Software

ETSY 2,0% USA Distribution 

RYANAIR 2,0% Irlande Compagnies aériennes

SHOEI 2,0% Japon Automobile

SALESFORCE 1,9% USA Software

LOWE'S 1,9% USA Distribution 

SANSAN 1,8% Japon Software

ALIBABA 1,7% Chine Distribution 

MARUI GROUP 1,7% Japon Distribution 

INTUITIVE SURGICAL 1,6% USA Pharmacie Santé

TIKEHAU CAPITAL 1,2% France Services Financiers

X5 RETAIL GDR 1,2% Russie Alimentation

AGNICO EAGLE MINES 0,9% Canada Mines d'or

SELECTION ACTIVE SOLARE (OPCVM) 3,3% Emergents Energies Alternatives

 Disponibilités 3,5%   

2. GEFIP DYNAMIQUE  -  INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2020
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Poids Secteur

ACTIONS 96,9%  

ESKER 4,9% Services Informatique
ASML 4,3% Semi-Conducteurs
INTERPUMP 4,2% Industrie
MTU AERO ENGINES 3,7% Aeronautique-Défense
PEUGEOT 3,6% Automobile
PUMA 3,6% Textiles
COVESTRO 3,6% Chimie
ALTEN 3,5% Technologie
RUBIS 3,5% Energie
WORLDLINE 3,3% Services Informatique
ENDESA 3,3% Services Publics
MUENCHENER RUECKVERS 3,2% Assurances
MEDIOBANCA 3,2% Banques
SMURFIT KAPPA 3,2% Papier Emballage
WIENERBERGER 3,2% Construction
KNORR BREMSE 3,1% Industrie
TRIGANO 3,0% Automobile
ESSILORLUXOTTICA 3,0% Pharmacie Santé
INDITEX 3,0% Distribution 
TELEPERFORMANCE 2,8% Industrie
ORPEA 2,7% Pharmacie Santé
NESTE 2,7% Energie
BIESSE 2,7% Industrie
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,6% Software
AIR LIQUIDE 2,6% Chimie
SPIE 2,4% Industrie
RATIONAL 2,0% Biens d'équipement
DASSAULT SYSTEMES 1,9% Software
REMY COINTREAU 1,9% Biens de Consommation
SYMRISE 1,8% Chimie
LISI 1,6% Aeronautique-Défense
SARTORIUS STEDIM 1,5% Pharmacie Santé
CARBIOS 1,2% Chimie

 Disponibilités 3,1%  

3. GEFIP INVEST-EUROLAND  -  INVENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2020



Poids Secteur

OBLIGATIONS 81,9%  

BTPS 3.75% 03/01/21 6,7% Etat

VOLKSWAGEN 3.75% PERP 4,1% Automobile

FIAT CHRYSLER 4.75% 22/03/21 3,8% Automobile

ORANOF 3,5% 22/03/2021 3,5% Services Publics

CREDIT AGRICOLE 6.50% PERP 3,5% Banques

FORD MOTOR EURIBOR 01/12/21 3,4% Automobile

FAURECIA 2.625% 15/06/25 3,2% Automobile

TELEFONICA 3.75% PERP 3,0% Télécommunication

RENAULT 3.125% 05/03/21 3,0% Automobile

BPCE 2.75% 08/07/2026 3,0% Banques

FERRARI 0.25% 16/01/21 2,9% Automobile

AIRBUS 0% 14/06/21 2,9% Aeronautique-Défense

ALLIANZ 5.75% 08/07/41 2,8% Assurances

BANQUE POSTALE 2.75% 23/04/26 2,7% Banques

TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 2,6% Télécommunication

SAFRAN 0% 28/06/21 2,6% Aeronautique-Défense

ILIAD SA 0.625% 25/11/21 2,4% Télécommunication

UBS 5.75% PERP 2,3% Banques

COMMERZBANK 7,75% 16/03/2021 2,3% Banques

INTESA 7% PERP 2,2% Banques

MUNICH RE 6% 26/05/2041 1,9% Assurances

ACCOR 2.625% 05/02/21 1,9% Loisirs et Tourisme

UNIBAIL 2.125% PERP 1,7% Foncière

CARREFOUR 3.875% 25/04/2021 1,6% Distribution Alimentaire

VONOVIA 4.00% PERP 1,6% Foncière

AIR FRANCE 3 7/8 18/06/21 1,6% Compagnies aériennes

ACCOR 2.375% 17/09/23 1,4% Loisirs et Tourisme

BARCLAYS 6% 14/01/21 1,4% Banques

CASINO 5.976% 26/05/21 1,4% Distribution Alimentaire

SOCGEN 6,75% PERP 1,3% Banques

FCE BANK 1,66% 11/02/2021 1,3% Automobile

AUCHAN 1,75% 23/04/2021 1,1% Distribution Alimentaire

INTRUM 3.125% 15/07/24 0,8% Services Financiers

 Disponibilités 18,1%  
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AVERTISSEMENT 
 
 
 

LES PERFORMANCES ET VOLATILITES PASSEES NE PREJUGENT PAS  
DES PERFORMANCES ET VOLATILITES FUTURES 

 
 
Ce document est un rapport de gestion destiné aux clients sous mandat GEFIP. En aucun cas, il 
ne constitue une publication à caractère promotionnel. 
 
Les commentaires sont uniquement fournis à titre d'information et ne sauraient être considérés 
comme une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers mentionnés. GEFIP 
décline toute responsabilité quelle qu'elle soit, en cas de perte directe ou indirecte, résultant de 
l'utilisation de ces informations. 
 
Ce document et ces commentaires ont été rédigés par GEFIP sur la base d'informations réputées 
fiables. Ces informations n'ont pas été vérifiées par un organisme indépendant. Aucune garantie ne 
peut être donnée concernant l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité de telles informations. 
 
Les opinions ou estimations exprimées reflètent l'avis de GEFIP à un moment donné et peuvent faire 
l'objet de modifications ultérieures sans préavis. 
 
Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques, d'une 
situation financière ou fiscale particulière. 
 
La distribution de ce document dans d'autres juridictions que la France peut être restreinte par la loi et 
toute personne se trouvant en possession de ce document doit s'informer pour se conformer à toute 
restriction applicable en la matière. 
 
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite d'une quelconque manière ou distribuée sans 
l'autorisation écrite préalable de GEFIP. 
 
 
 
US Person 
 
« Les parts ou actions des OPCVM de GEFIP ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats-
Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou 
admises en vertu d’une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes, 
vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, 
directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) ». 
 



Les prospectus et les DICI sont disponibles 
sur simple demande auprès de GEFIP. 

 
GEFIP est une société de gestion de portefeuilles  

agréée par l'AMF sous le N° GP - 90043 du 5 juillet 1990. 
 

Achevé de rédiger le 8 Janvier 2021 
 

20, rue Quentin Bauchart - 75008 Paris 

Téléphone : (+33)1 42 96 57 37 - Fax : (+33)1 42 61 22 51 
contact@gefip.fr - www.gefip.fr  
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