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Fonds disponibles dans le cadre de la GSM** Note 
SRRI* 

Valorisation  
au 30/06/2021 Code ISIN 

GEFIP PATRIMONIAL  4 536,40 € FR0000975252 

GEFIP DYNAMIQUE    6 1 199,18 € FR0000974685 

GEFIP INVEST - EUROLAND 6 446,60 € LU0060754529 
 
*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 
 

La bourse poursuit sa hausse au cours de ce second trimestre, alimentée par des publications de 
résultats du premier trimestre en forte progression,  en augmentation moyenne de 46% aux Etats-Unis 
et de 92% en Europe ; dépassant de 20% en moyenne les attentes des analystes et débouchant sur 
des révisions de leurs propres prévisions à la hausse.  

Pour continuer son parcours haussier, la bourse a besoin de flux, de fondamentaux en amélioration et 
d’une valorisation relative favorable. Les résultats des entreprises sont supérieurs aux attentes des 
analystes qui revoient en hausse leurs estimations pour 2021. L’écart de rendement demeure favorable 
aux actions relativement aux obligations.  

En 2021, la croissance mondiale est attendue en hausse de 5,1%. Est-ce un rebond ponctuel d’après 
crise ou sommes-nous à l’aube d’une période économique porteuse tirée par une révolution 
environnementale se diffusant à travers toute l’industrie couplée à la révolution digitale qui pour le 
moment n’a bénéficié qu’aux géants californiens ?  

Les plans de relance, qui se multiplient de part et d’autre de l’atlantique, contribuent à crédibiliser un 
rebond durable. Aux Etats-Unis, les plans sont spectaculaires : relance post pandémie, investissements 
dans les infrastructures mais également la mise en place de politiques familiales et éducatives (5,6Tr$ 
soit 23% du PIB américain). Enfin cerise sur le gâteau, les républicains obtiennent la suppression de la 
hausse d’impôts initialement prévue par les Démocrates. 

L’inflation peut-elle faire dérailler ce scénario ?  

La question est actuellement sur toutes les lèvres et les schémas diffèrent grandement.  

Quoiqu’en disent les plus bougons, les entreprises et les ménages sortent de cette crise les poches 
pleines, la forte progression des principales matières premières industrielles et agricoles fait craindre 
une pression inflationniste accrue. D’autant plus que les stocks ne se sont toujours pas reconstitués 
depuis 2020 et les capacités de production tournent déjà au-dessus de leur niveau pré-covid pour une 
bonne partie de l’industrie. 

Compte tenu des effets de base par rapport au creux de 2020, l’inflation sera à n’en pas douter forte en 
2021. En revanche, les salaires ne sont pas encore source d’inquiétude quand de nombreux salariés  
manquent encore à l’appel et la normalisation sanitaire permet d’entrevoir une sortie rapide de cette 
politique de soutien à l’économie qui devient dolosive. 

Les anticipations transmises par le marché ne voient pas de dérapage pour le moment.  

Dans ce contexte, notre gestion internationale positionnée sur des sociétés innovantes ou rentables est 
plus à même de nous prémunir de ces risques.  

Au sein de l’allocation d‘actifs de GEFIP Patrimonial, nous continuons à surpondérer les actions tout en 
souscrivant à des assurances de portefeuille. Les fonds actions sont toujours pleinement investis en 
privilégiant actuellement les sociétés à plus forte visibilité. 
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II /  OFFRE DE GESTION FINANCIERE 
 

1. GEFIP PATRIMONIAL 
 

Performance 
 

 2ème Trimestre Année 2021 
GEFIP PATRIMONIAL +2,0% +4,5% 

 

Politique de gestion 
 
Le fonds progresse de 2,0% au second trimestre est de 4,5% depuis le début de l’exercice. 
Parmi la sélection de titres, les valeurs de consommation discrétionnaire telles que  LVMH (+19%),  
PERNOD RICARD (+17%) ou PUMA (+21%) se distinguent,  bénéficiant de la fièvre acheteuse am-
biante. Les financières profitent de la remontée des taux d’intérêts outre-Atlantique,  GOLDMAN SACHS 
(+15%), SOCIETE GENERALE (+16%). Enfin certaines valeurs industrielles HITACHI (+19%), SMUR-
FIT KAPA (+16%) ou technologiques  ALPHABET (+17%)  bénéficient de la reprise du cycle écono-
mique. 
 
Parmi les retardataires, les perspectives de croissance à long terme de BIOMERIEUX (-9%) sont oc-
cultées par un marché toujours concentré sur la baisse des diagnostics du Covid-19, une aubaine pour 
un investisseur en mesure de conserver ses positions sur une longue période. Par ailleurs, LUNDIN 
MINING (-13%) réduit sa production dans une mine de cuivre chilienne pour privilégier la sécurité de 
ses employés. C’est en phase avec notre politique ESG, au regard du respect des critères sociaux.   
 
Nous continuons à privilégier une exposition action significative tout en conservant des primes d’assu-
rance,  via de  l’OR,  des obligations indexées sur  l’inflation  et des couvertures sur les indices boursiers. 
 
En attendant plus d’informations étayant la thèse d’un nouveau cycle économique durable, nous avons 
privilégié un repositionnement vers des valeurs offrant davantage de visibilité sur leur croissance de 
profits futurs. Après une forte performance des valeurs cycliques, nous avons pris des profits sur 
DEERE, EIFFAGE, SG, SMURFIT et HITACHI. Parmi les nouveaux entrants, citons VISA, au cœur de 
la transition des paiements en liquide vers les transactions digitales, ou encore AUTODESK, pionnier 
des logiciels dédiés à un marché de la construction dynamité par les annonces de nombreux plans 
d’infrastructures.  
 
Sur la poche obligataire,  en dépit de la remontée tendancielle des taux aux Etats-Unis,  les rendements 
servis par les obligations d’émetteurs de bon standing demeurent faibles voire négatifs. Compte tenu 
du niveau de dette accumulé par les Etats, la BCE devrait maintenir durablement une politique accom-
modante afin de ne pas revivre une crise des dettes souveraines comme en 2010. 
 
Nous concentrons l’investissement sur certaines niches du marché obligataire qui offrent un véritable 
potentiel de revalorisation telles que : 

 des obligations d’Etat indexées sur l’inflation dont le coupon est  indexé sur le taux 
d’inflation constatée ;  Renforcement de l’OAT indexée Inflation 2026, 

 des obligations  convertibles, avec deux typologies d’obligations différentes : 
o Celles purement taux, assimilables  à des obligations classiques  telles que  

TELECOM ITALIA 2022 ou  AIR France 2026 qui offrent une prime de rende-
ment par rapport aux obligations classiques avec un risque similaire,  

o Celles  plus proches d’un profil actions,  qui servent une rémunération infé-
rieure aux obligations classiques mais bénéficient d’une partie de l’évolution 
du cours de l’action  sous-jacent. Nous avons bénéficié des primes de rachat 
offertes par  NEXITY et SAFRAN sur leurs obligations de maturité 2023 ; sous-
crit la nouvelle SAFRAN 0% 04/2028,  

 Des obligations d’entreprises émergentes émises en dollar via un fonds spécialisé qui 
cherche à sélectionner de bonnes entreprises moins bien notées en raison de la qualité 
moindre de la notation de leur pays de résidence. Ce fonds sert actuellement un ren-
dement de l’ordre de 8% ; Cette poche émergente qui représente 5% de l’actif va être 
porté à 10%. 
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée :                   Gefip Patrimonial  + 2,3% + 2,4% + 3,1% 

Inflation +3%  + 4,0% + 4,1% + 3,9% 

Performance cumulée :                       Gefip Patrimonial +  7,0%  + 12,7% + 35,6% 

Inflation +3%  + 12,4% + 22,4% + 47,1% 
 

Ventilation du portefeuille 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principales lignes (hors mines d’or et fonds)  
 

Actions Obligations 
ASML 1,7% OAT Inflation 2025 3,3% 

LVMH 1,7% ORPEA 0,375% 2027 Convertible 2,0% 

ALPHABET 1,6% VEOLIA 0% 2025 Convertible  2,0% 

SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% TELECOM ITALIA 1,125% 2022 1,9% 

ROCHE 1,5% US Treasury Inflation 2026 1.7% 

Inventaire détaillé pages 14-15 

 
Principaux mouvements  
 
Achats Ventes 
OAT Inflation 2025 HITACHI 

UNICREDIT 6.75% 2022 COVESTRO 

SCHLUMBERGER SOCIETE GENERALE 

VISA SMURFIT KAPPA 

AUTODESK EIFFAGE 

 

Notation Ethique 
 

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : Percentile 45,1 (*) 
 

 

 
 
* Le Percentile ESG calculé par GEFIP se base sur le « risk score » de Sustainalytics, risque extra-financier résiduel non couvert 
auquel reste soumis l’entreprise. La classification en percentiles se base sur un univers mondial de plus de 1500 valeurs.  
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2. GEFIP DYNAMIQUE 
 

Performance 
 
 2ème Trimestre Année 2021 
GEFIP DYNAMIQUE +4,8% +12,0% 

 

Les facteurs explicatifs de la performance  
 

A l’instar des actions mondiales, en hausse de 33% au cours des 12 derniers mois, le fonds atteint son 
plus haut historique, progressant de 39% sur la même période. Mais devrait-on s’en étonner alors que 
les perspectives de profits des entreprises ressortent très au-delà des attentes des analystes ?  
 
Au cours de ce dernier trimestre, le portefeuille a progressé de 4,8% porté par les sélections émergente 
(+8,0%), européenne (+7,9%) et américaine (+5,5%). La poche japonaise est stable (+0,2%) quand 
l’indice local baisse de 1,9% en €, contrarié par une vaccination qui piétine et la menace d’une 
annulation des Jeux Olympiques de Tokyo. 
 
Au sein de notre sélection, MITSUI OSK LINES (+36%), en oligopole sur le transport maritime mondial, 
apparaît comme un gagnant structurel de la pandémie. Pour s’assurer des places dans les cargos, 
certains clients signent des contrats de plus long terme avec des taux de fret plus élevés qu’à l’ordinaire, 
améliorant la visibilité et les marges du transporteur.  
 
Relevons également la performance d’ANTA SPORTS (+44%), le plus gros acteur domestique du 
sportswear en Chine avec 15% de parts de marché. Le groupe devrait continuer à bousculer 
l’hégémonie de NIKE et ADIDAS, boycottés par une partie des consommateurs chinois qui réfutent les 
accusations de travail forcé des Ouïghours.  
 
De l’autre côté du spectre, le fabricant japonais d’équipements de construction KOMATSU (-20%) et 
l’assureur chinois PING AN (-17%) souffrent chacun d’une plus grande intensité concurrentielle en Asie. 
Leurs décotes de valorisation historiquement élevées semblent largement l’intégrer.  
 
 

Politique de gestion 
 
Au cours des 12 derniers mois, les valeurs considérées comme les risquées apparaissent comme les 
principaux moteurs de la progression du fonds, avec une hausse moyenne de 90%. Dans un contexte 
de marché normalisé et à l’approche de l’année 2022 encore incertaine, il nous a semblé opportun de 
prendre des profits et arbitrer certains de ces titres vers d’autres déjà détenus en portefeuille. Nous 
avons repondéré les titres suivants offrant davantage de visibilité : 
 
Le fabricant de robots chirurgicaux INTUITIVE SURGICAL bénéficie de 20 années d’avance sur ses 
concurrents dans un marché avec un potentiel très significatif si on considère que 94% des opérations 
chirurgicales ne disposent pas encore de solutions robotisées. ADOBE a également été renforcée. 
L’entreprise, leader en création de contenus digitaux (Photoshop, montages vidéo…), accélère sur les 
signatures électroniques et confirme sa capacité à croître de plus de 15% par an.  
 
HEINEKEN entre en portefeuille. Le brasseur, plus exposé aux marques premium que ses concurrents, 
bénéficiera à plein du phénomène de déconfinement en Europe où il réalise 45% de ses ventes. BAKER 
HUGHES fait également son apparition. Ses technologies de compresseurs et de capture carbone sont 
idoines pour la production d’hydrogène décarboné. 
 
ALIBABA et HKEX ont été vendues dès le début du trimestre pour financer ces mouvements. 
L’interventionnisme chinois continue de pénaliser les valeurs technologiques locales, comme illustré 
une nouvelle fois par la suspension de l’application Didi, équivalent de Uber en Chine tout juste cotée 
en Bourse. DAIFUKU a par ailleurs été soldée après avoir doublé au sein du fonds. 
 
ESG : la note du fonds s’améliore, grâce à HEINEKEN qui vise la neutralité carbone sur sa production 
d’ici 2030. Si BAKER HUGHES réduit la note du portefeuille lors de son entrée, sa note devrait 
s’améliorer à mesure qu’elle favorise la transition des énergies fossiles vers l’hydrogène vert.  
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 Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée + 7,8% + 9,2% + 6,6% 

Performance cumulée + 25,3% +55,5% +89,3% 

 
Ventilation du portefeuille  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Principales lignes (hors fonds) 
 

Actions 
ESKER 4,0% INTUITIVE SURGICAL 2,9% 

UNICHARM 3,0% ADOBE 2,8% 

ASTRAZENECA 3,0% COMPASS 2,8% 

PAYPAL 3,0% ANTA SPORTS 2,7% 

COMCAST 3,0% STRAUMANN 2,7% 
Inventaire détaillé page 16 

 
Principaux mouvements  
 

Achats Ventes 
BAKER HUGHES DAIFUKU 

HEINEKEN COLGATE-PALMOLIVE 

ROHM ALIBABA 

UNICHARM HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 

JP MORGAN MITSUI OSK LINES 

 
Notation Ethique 
 
Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : Percentile 42,3 (*) 
 

 
 
 
 
 

 
* Le Percentile ESG est calculé par GEFIP à partir du « risk score » de Sustainalytics, risque extra-financier auquel reste soumise l’entreprise malgré 
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les mesures mises en place par le management. La classification en percentiles se base sur un univers mondial de plus de 1500 valeurs.  
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3. GEFIP INVEST-EUROLAND 
 

Performance 
 

 2ème Trimestre Année 2021 
GEFIP INVEST-EUROLAND +6,8%  +12,6% 

 

Les facteurs explicatifs de la performance  
 
Le marché européen s’adjuge 4,6% sur ce second trimestre avec des disparités géographiques : le 
CAC 40 s’inscrit en hausse de 7,3% porté par le secteur du luxe (LVMH, HERMES, KERING, LOREAL). 
Dans une moindre mesure, l’Allemagne (+3,5%), l’Espagne (+2,8%) et l’Italie (+1,8%) s’inscrivent 
également en hausse. Au niveau sectoriel, l’industrie textile, luxe en tête, enregistre une hausse de 
19,3% suivi par le secteur des aliments et boissons à +12,1%. A l’inverse, les secteurs de l’assurance 
et des services publics sont en baisse de 1,2%.  
 
Après un premier trimestre à +5,4%, GEFIP EUROLAND accélère avec une hausse de 6,8% sur le 
second trimestre. Cette dynamique nous semble pérenne au vu des dernières perspectives données 
par nos entreprises. Certains dossiers continuent d’enregistrer des performances soutenues après un 
excellent premier trimestre : ESKER (+23%), SARTORIUS (+13,6%)...Par ailleurs, nombre de nos 
valeurs, décevantes lors des trois premiers mois de l’année, se « réveillent » avec la réouverture des 
économies européennes : RATIONAL (+16%), NESTE (+14%), WORLDLINE (+10,5%)… 
 
Parmi les entreprises initiées récemment on souligne la performance d’HERMES (+30%) qui bénéficie 
de tendances solides sur le marché du luxe. Dans un autre registre TARKETT s’adjuge 25%. Cette 
entreprise française de petite capitalisation  spécialisée dans les revêtements de sols à fait l’objet d’une 
offre d’achat simplifiée par son actionnaire principal : la famille DECONINCK. 
  
Nous avons été pénalisés par des prises de profits sur certaines de nos valeurs cycliques : TECHNIP 
ENERGIES (-6,2%), FAURECIA (-7%), COVESTRO (-3%), nous maintenons ces positions qui recèlent 
un potentiel significatif. 
  
Politique de gestion 
 
Depuis le début de l’année nous avons élargi le portefeuille à 37 positions (vs.33 à fin décembre 2020). 
Ce dernier reste relativement stable sur cette période avec la sortie de seulement 4 entreprises. Trois 
nouveaux dossiers méritent d’être soulignés :  
 
TECHNIP ENERGIES est une entreprise française d’ingénierie de projet avec des positions fortes sur 
le gaz naturel liquéfié (GNL). Ce marché est soutenu par la sortie du charbon des économies 
émergentes. Nous apprécions l’optionalité que représente la transition énergétique pour l’entreprise. 
Cette dernière peut capitaliser sur son savoir faire pour profiter de la vague de réindustrialisation à venir 
(hydrogène vert, décarbonisation, biocarburants etc….).  
 
Nous pensons que le spécialiste français de la R&D externalisée, AKKA, est sous-évalué : alors que 
l’entreprise a été recapitalisée en octobre dernier par le groupe belge Frère et la famille fondatrice à un 
cours de 22.5 €, l’action stagne alors que ses marchés sous-jacents (aéronautique et autos) sont en 
accélération ! La valorisation actuelle n’intègre pas le potentiel de reprise alors même que les niveaux 
de marges sont totalement dépréciés (3% de marge opérationnelle attendue en 2021 vs. 8% en 2019).  
 
Enfin, nous avons initié la société d’agroalimentaire irlandaise KERRY. Son exposition au marché des 
saveurs, arômes et ingrédient naturels nous semble sous valorisée par le marché. De plus, l’entreprise 
dispose d’un excellent pouvoir de fixation prix et pourrait bénéficier de l’inflation que l’on observe 
actuellement sur les matières premières agricoles.   
 
ESG : On note l’amélioration de la note du raffineur finlandais NESTE. L’entreprise vise la neutralité 
carbone à l’horizon 2040. Concernant son diesel renouvelable : 83% des matières premières 
proviennent de déchets et de résidus contre 65% en 2015. L’entreprise vise un objectif de 100% en 
2025. Coté social, NESTE enregistre une baisse des incidents industriels sur les 3 dernières années.   
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée  +6,6% +9,1% +4,3% 

Performance cumulée  +21,0% +54,2% +52,2% 

 

Ventilation du portefeuille 
 

  

 Principales lignes  
 

Actions 
ESKER  4,2% PUMA 3,2% 
ASML 4,0% TELEPERFORMANCE 3,1% 

ALTEN 3,7% ENDESA 3,1% 

ESSILOR LUXOTTICA 3,3% INDITEX 3,1% 

MTU AERO 3,2% COVESTRO 3,0% 

Inventaire détaillé page 17 

 
Principaux mouvements  
 

Achats Ventes 
TARKETT ALFEN 

TECHNIP ENERGIES UBISOFT 

AKKA  

KERRY  

  

  

 
Notation Ethique 
 
Notation du risque ESG par GEFIP (données SUSTAINALYTICS/GEFIP) : 39,2 
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III / DANS LES COULISSES  
 

Environnement Social Gouvernance (ESG) 

Après notre dernière étude sur l’hydrogène vert, nous écrivons ce papier sur l’impact du phénomène 
ESG (Environnement, Social, Gouvernance) sur les marchés boursiers. GEFIP se met au vert me direz-
vous…Nous avons déménagé il y a maintenant deux mois, mais sommes restés à Paris malgré tout ! 
Nous portons depuis quelques années un intérêt croissant à cette thématique « extra-financière » afin 
d’aligner nos investissements sur celui de nos chartes et valeurs.  

Les notions E, S et G s’immiscent de plus en plus profondément dans nos manières de penser, qu’en 
est-il des marchés financiers ? Comment appréhendent-il ces données extra-financières ?  Les « bons 
élèves » ESG enregistrent-ils de meilleures performances boursières que les autres ?  

Pour ce qui est de l’intérêt des investisseurs, les flux ne trompent pas. Bank of America Merrill Lynch 
estime que les encours sous gestion des fonds ESG ont plus que doublé passant de 650 milliards de 
dollars en janvier 2020 à 1 400 milliards de dollars en janvier 2021. Depuis le début de l’année 28% des 
souscriptions totales en actions étaient réalisées sur des stratégies ESG !  

 

Fig.1 : Encours des fonds ESG, en Mds de dollars Fig.2 : Flux en actions 2021 

  

 
 
On observe l’émergence de nombreux acteurs (SUSTAINALYTICS, MSCI ESG RESEARCH, 
BLOOMBERG…) offrant leurs propres notations ESG, le débat s’empare également de la sphère 
publique où média et entreprises communiquent de plus en plus sur le sujet. Ainsi, comment faire la 
part des choses entre sentiment de marché, données ESG objectives et performances boursières ?  

Parmi les nombreuses études cherchant à établir un lien entre performances extra-financières et 
performances boursières, celle de George Serafeim1, enseignant à Harvard, intègre la notion de 
sentiment dans la relation entre performances « ESG » et performances boursières. Il utilise les 
données quantitatives de MSCI ESG Research pour déterminer la notation ESG d’une entreprise ainsi 
que la « big data » qualitative (ONG, Think tanks, média…) de TruValue labs afin de déterminer des 
tendances de sentiment ESG.  

 

 
1 G.Serafeim. 2020. “Public Sentiment and the price of corporate sustainability”, Financial Analysts Journal 76 
(2): 26-46. 
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Les résultats sont intéressants : plus l’opinion publique est positive vis-à-vis des qualités extra-
financières d’une entreprise, plus le marché est prêt à payer chère cette dernière ! Cette conclusion est 
importante puisqu’elle démontre, d’une certaine manière, que le marché est à l’écoute des sujets extra-
financiers ! Toutefois, cette prime de marché liée à des dynamiques de perception valorise-t-elle 
concrètement les performances extra-financières intrinsèques de l’entreprise ? En d’autre termes, si 
l’on ne prend pas en compte ces données de sentiment, y a-t-il un lien entre la notation extra- financière 
d’une entreprise et sa performance boursière ?   

De manière empirique de nombreuses études ont cherché à démontrer la validité du facteur ESG 
comme vecteur de performance boursière…Les conclusions ne sont pas tranchées, bien au contraire !  

Avant de rentrer dans le détail, il convient de faire un rappel sur la notion de « facteur ».  

S’appuyant sur l’historique relativement long des marchés financiers, des travaux empiriques ont permis 
de distinguer différents facteurs pouvant expliquer les performances boursières. Ces derniers 
regroupent des entreprises partageant des traits communs et fonctionnent plus ou moins bien selon les 
environnements de marché.  Parmi les principaux facteurs on distingue la taille (les entreprises de petite 
capitalisation), la « value » (les entreprises faiblement valorisées), la croissance (les entreprises 
enregistrant des croissances des ventes régulières et supérieures à celles du marché), la qualité (les 
entreprises présentant d’importants retour sur fonds propres) et le « momentum » (les entreprises dont 
le cours à le plus monté sur les 12 derniers mois).  

Le facteur ESG étant relativement récent, il faut évaluer sa contribution à la performance boursière avec 
minutie car le risque d’amalgame est important : un facteur peut en cacher un autre !  

Prenons le cas de NESTE OIL (graphique ci-dessous). Qu’il s’agisse de son modèle d’affaire (alternative 
au diesel sans empreinte carbone), ou du discours des dirigeants, l’entreprise est un parangon de 
l’ESG ! Doit-on pour autant attribuer sa performance passée (+410% en 5 ans) et sa valorisation tendue 
(31x les profits 12 mois) à sa dimension ESG ? Rien n’est moins sûr car cette entreprise est avant tout 
une entreprise de croissance : ses profits ont cru de plus de 20% par an sur les 5 dernières années et 
sont attendus en hausse de respectivement 30% et 24% en 2022 et 2023. 

Fig.3 : La cas NESTE OIL valeur ESG ou valeur de croissance ?   

 

 
Sur les 370 valeurs européennes de notre univers d’investissement, NESTE fait partie du premier 
quintile des entreprises qui vont connaitre les plus fortes croissances de profit au cours des 2 prochaines 
années. La valorisation moyenne de cette catégorie est de 39x les profits. On est ainsi tenté de conclure 
que NESTE OIL ne bénéficie pas d’une prime ESG mais bien d’une prime de croissance… 
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C’est dans cette logique que des employés du gestionnaire d’actifs Blackrock2 ont analysé la pertinence 
du facteur ESG dans l’explication des performances de 1312 fonds américains (3 900 milliards de 
dollars d’encours sous gestion) entre juin 2014 et juin 2019.   

Les conclusions sont intéressantes : les facteurs « S » et « G » sont relativement peu significatifs ! Seul 
le facteur « E » est un facteur de surperformance. Toutefois, lorsqu’il est analysé en détail, ce dernier 
n’est significatif qu’en apparence puisqu’une fois pris en compte les facteurs qualité et « momentum »,  
la part résiduelle du facteur E devient non significative.  

Pour caricaturer, les fonds les plus performants de l’étude étaient ceux avec les meilleurs scores « E » 
mais les plus corrélés aux facteurs momentum et qualité. Ces facteurs ont particulièrement bien 
fonctionné sur la période de l’étude, notamment le facteur momentum qui a enregistré une 
surperformance cumulée de 33% sur la période par rapport au S&P 500 !! (cf. graphique ci-dessous) 

Fig.4 : La composante « E » principalement expliquée par les facteurs momentum et qualité 

 

 
Alors que la première étude démontre  que les investisseurs semblent sensibles au « qu’en dira-t-on 
extra financier », la seconde vient quelque peu contrarier le mariage entre performances boursières et 
performances extra financières… 

Chez GEFIP, nous pensons que cette thématique n’en est qu’à ses débuts et sommes convaincus 
qu’une saine gestion de ces problématiques ne peut qu’aller de pair avec de la création de valeur 
actionnariale. A ce titre, nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau d’étude 
SUSTAINALYTICS pour ce qui est des notations ESG et utilisons les services de PROXINVEST pour 
exercer nos droits de vote lors des assemblées générales des entreprises dont nous sommes 
actionnaires.   

Enfin, nous prêtons une attention particulière à l’émergence de nouveaux marchés notamment dans la 
transition énergétique ainsi qu’à l’innovation dont font preuves nos entreprises pour intégrer de 
nouveaux modèles de développement (circularité, réduction de l’empreinte carbone…).  

 
2 A.Madhavan, A.Sobczyk, A.Ang. 2021. “Toward ESG Alpha: analyzing ESG exposures through a factor lens”, 
Financial Analysts Journal 77 (1): 71-87. 
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IV / EVOLUTION DES PRINCIPAUX ACTIFS 
 

 

 
 
 

30/06/2021 En devise En € En devise En €
FRANCE CAC 40 6 507,83 7,3% 17,2%
ALLEMAGNE XETRA  DAX 15 531,04 3,5% 13,2%
ESPAGNE IBEX 35 8 821,20 2,8% 9,3%
ITALIE FTSE MIB 25 102,04 1,8% 12,9%
PAYS-BAS AEX 729,52 4,2% 16,8%
GRANDE-BRETAGNE FTSE 100 7 037,47 4,8% 4,0% 8,9% 13,6%
SUISSE SMI 20 11 942,72 8,1% 9,1% 11,6% 10,1%

EUROPE Euro Stoxx (*) 937,47 5,8% 15,2%
EUROPE Stoxx 600 452,84 5,4% 13,5%

ETATS-UNIS SP 500 4 297,50 8,2% 7,2% 14,4% 18,0%
Dow Jones 34 502,51 4,6% 3,7% 12,7% 16,3%
NASDAQ 100 14 554,80 11,2% 10,2% 12,9% 16,5%

JAPON Topix 1 943,57 -0,5% -1,9% 7,7% 3,4%

PAYS EMERGENTS MSCI Emerging (en $) 1 374,64 4,4% 3,5% 6,5% 9,8%

MONDE MSCI World (en $) (*) 9 053,33 7,7% 6,8% 13,0% 16,6%
MSCI World Ex US (en $) (*) 302,64 5,5% 4,5% 9,2% 12,6%

(*) : Indices avec dividendes nets réinvestis

LINGOT (en €) 47 870,00 0,2% -4,3%
NAPOLEON (en €) 286,90 -1,1% -5,9%
MINES D'OR (FTSE en $) 2 128,88 6,2% 5,2% -10,0% -7,1%

DOLLAR US 1,1859 0,9% -3,1%
YEN 131,6231 1,3% 4,2%
LIVRE STERLING 0,8585 0,8% -4,1%
FRANC SUISSE 1,0962 -0,9% 1,4%

Souverain
EURO 805,08 -0,7% -3,0%
ETATS-UNIS 1 812,52 2,0% 1,1% -2,7% 0,4%
JAPON 340,84 0,3% -1,0% -0,2% -4,2%
GRANDE-BRETAGNE 1 342,00 1,8% 1,0% -5,8% -1,8%
SUISSE 393,49 -0,4% 0,5% -4,0% -5,3%

MONDE : Global Government Bond Index (en $) 341,48 1,0% 0,1% -4,9% -1,8%

Crédit
US CORPORATE 3 529,82 3,6% 2,7% -1,1% 2,1%
US HAUT RENDEMENT 1 553,91 2,8% 1,9% 3,7% 7,0%

EURO CORPORATE 265,06 0,4% -0,3%
EURO HAUT RENDEMENT 345,72 1,4% 3,0%
EURO FINANCIERES SUBORDONNEES 381,12 0,7% 0,7%
GLOBAL HYBRIDE CORPORATE 414,00 1,8% -1,1%

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 

2ème trimestre 2021
Performances 
Année 2021

VEHICULES LIES A L'OR

MARCHE DES CHANGES              (contrevaleur pour 1 Euro)
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Poids Pays Secteur

ACTIONS 50,2%

NEWMONT MINING 1,9% USA Produits de base
ASML 1,7% Hollande Technologie
LVMH 1,7% France Consommation Discrétionnaire
ALPHABET 1,6% USA Technologie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% France Industrie
ROCHE 1,5% Suisse Pharmacie, Santé
BARRICK GOLD 1,4% Canada Produits de base
WORLDLINE 1,3% France Technologie
PERNOD-RICARD 1,3% France Consommation de Base
LUNDIN ENERGY 1,3% Suede Energie
AIA 1,2% Hong Kong Finance
SAMSUNG ELECTRONICS 1,2% Corée du Sud Technologie
PUMA 1,2% Allemagne Consommation Discrétionnaire
TOYOTA  1,1% Japon Consommation Discrétionnaire
AMAZON 1,1% USA Consommation Discrétionnaire
DOLLAR GENERAL 1,1% USA Consommation de Base
OLYMPUS 1,1% Japon Pharmacie, Santé
BOOKING 1,1% USA Consommation Discrétionnaire
SCHLUMBERGER 1,1% USA Produits de base
BOOZ ALLEN HAMILTON 1,1% USA Technologie
ENDESA 1,0% Espagne Services Publics
OLD DOMINION 1,0% USA Industrie
HANNOVER RE 1,0% Allemagne Finance
VISA 1,0% USA Technologie
RECRUIT 1,0% Japon Industrie
WIENERBERGER 1,0% Autriche Industrie
ORIX 1,0% Japon Finance
RYANAIR 0,9% Irlande Consommation Discrétionnaire
RUBIS 0,9% France Energie
M3 0,9% Japon Pharmacie, Santé
KNORR BREMSE 0,9% Allemagne Industrie
BIOMERIEUX 0,9% France Pharmacie, Santé
KERRY GROUP 0,9% Irlande Consommation de Base
AUTODESK 0,9% USA Technologie
EIFFAGE 0,9% France Industrie
LUNDIN MINING 0,8% Canada Produits de base
FAURECIA 0,8% France Consommation Discrétionnaire
ZOETIS 0,8% USA Pharmacie, Santé
SMURFIT KAPPA 0,8% Irlande Produits de base
GOLDMAN SACHS 0,8% USA Finance
AGNICO EAGLE MINES 0,8% Canada Produits de base
SOCIETE GENERALE 0,8% France Finance
PENTAIR 0,7% USA Industrie
DEERE 0,7% USA Industrie
FBHS 0,7% USA Industrie
NEWCREST MINING 0,7% Australie Produits de base
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE 0,6% Japon Télécommunication & Services
COVESTRO 0,5% Allemagne Produits de base

GEFIP PATRIMONIAL  -  INVENTAIRE AU 30 JUIN 2021
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Poids Pays Secteur

OBLIGATIONS 26,2%

OAT INFLATION 01/03/2025 3,3% France ETAT
VEOLIA 0% 01/01/25 - Convertible 2,0% France Services Publics
ORPEA 0.375% 17/05/27 - Convertible 1,9% France Pharmacie, Santé
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 - Convertible 1,9% Italie Télécommunication & Services
US TREASURY INFLATION 0.125% 15/07/26 1,7% USA ETAT
UNICREDIT 6.572% 14/01/22 1,6% Italie Finance
AIR FRANCE 0.125% 25/03/26 - Convertible 1,5% France Consommation Discrétionnaire
CMA CGM 7.50% 15/01/26 1,0% France Industrie
FORD 8.5% 21/04/23 1,0% USA Consommation Discrétionnaire
SAFRAN 0% 01/04/28 - Convertible 0,9% France Industrie
CASINO 6.625% 15/01/26 0,9% France Consommation de Base
PEMEX 5.125% 15/03/23 0,9% Mexique Energie
MEDIOBANCA 1.125% 23/04/25 0,9% Italie Finance
TELEFONICA 3.75% PERP 0,9% Espagne Télécommunication & Services
FAURECIA 2.625% 15/06/25 0,9% France Consommation Discrétionnaire
FCE BANK 1.134 02/10/22 0,9% UK Finance
LOUIS DREYFUS 5.25% 13/06/23 0,8% Hollande Produits de base
GROUPAMA 2.125% 16/09/29 0,8% France Finance
TOTAL 3.875% PERP 0,7% France Energie
SWISS RE 4.625% PERP 0,5% Hollande Finance
CASINO CMS PERP 0,4% France Consommation de Base
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21/08/21 0,3% Mexique Energie
ALPHA BANK 4.25% 13/02/30 0,3% Grece Finance
QUATRIM 5.875% 15/01/24 0,2% France Consommation de Base

 OPCVM 14,6% Zone géographique Sous-jacent

IVO FIXED INCOME PART I 4,3% Emergents Obligations
GEFIP INVEST EUROLAND 4,1% Zone euro Actions 
GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES 2,2% Emergents Diversifié
GEMEQUITY PART I 1,4% Emergents Actions 
UBAM EM HY SHORT DURATION CORPORATE BOND 1,0% Emergents Obligations
LAFFITTE RISK ARBITRAGE UCITS 0,9% Monde Alternatif
LUX SELECTION ACTIVE SOLAR 0,6% Emergents Energies Alternatives

 Disponibilités 9,0%   

Actif net (en millions €) 235,7

GEFIP PATRIMONIAL  -  INVENTAIRE AU 30 JUIN 2021
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Poids   Pays Secteur
ACTIONS 96,7%

ESKER 4,0% France Technologie
UNICHARM 3,0% Japon Consommation de Base
ASTRAZENECA 3,0% UK Pharmacie, Santé
PAYPAL 3,0% USA Technologie
COMCAST 3,0% USA Télécommunication & Services
INTUITIVE SURGICAL 2,9% USA Pharmacie, Santé
ADOBE 2,8% USA Technologie
COMPASS 2,8% UK Consommation Discrétionnaire
ANTA SPORTS 2,7% Chine Consommation Discrétionnaire
STRAUMANN 2,7% Suisse Pharmacie, Santé
MARUI 2,7% Japon Consommation Discrétionnaire
LUNDIN MINING 2,7% Canada Produits de base
TJX 2,5% USA Consommation Discrétionnaire
CUMMINS 2,5% USA Industrie
M3 2,5% Japon Pharmacie, Santé
HANNOVER RE 2,5% Allemagne Finance
ESSILORLUXOTTICA 2,4% France Consommation Discrétionnaire
BAKER HUGHES 2,4% Amerique du Nord Energie
FAURECIA 2,2% France Consommation Discrétionnaire
BUREAU VERITAS 2,2% France Consommation Discrétionnaire
MIZUHO FINANCIAL 2,2% Japon Finance
RYANAIR 2,2% Irlande Consommation Discrétionnaire
SANSAN 2,2% Japon Technologie
MEDIOBANCA 2,1% Italie Finance
ETSY 2,1% USA Consommation Discrétionnaire
TRANE TECHNOLOGIES 2,1% Irlande Industrie
PING AN INSURANCE 2,0% Chine Finance
HEINEKEN 2,0% Hollande Consommation de Base
SK HYNIX 2,0% Corée du Sud Technologie
ROHM 2,0% Japon Technologie
KOMATSU 1,9% Japon Industrie
LUNDIN ENERGY 1,9% Suede Energie
LUX SELECTION ACTIVE SOLAR 1,9% Asie Emergents Energie
NINTENDO 1,9% Japon Technologie
X5 RETAIL 1,9% Russie Consommation de Base
SHOEI 1,7% Japon Consommation Discrétionnaire
MITSUI OSK LINES 1,6% Japon Industrie
JPMORGAN CHASE 1,5% USA Finance
LOWE'S 1,5% USA Consommation Discrétionnaire
MYTILINEOS 1,5% Grece Industrie
LYONDELLBASELL 1,5% USA Produits de base
WIENERBERGER 1,4% Autriche Industrie
TIKEHAU CAPITAL 1,1% France Finance

 Disponibilités 3,3%   

Actif net (en millions €) 142,0

2. GEFIP DYNAMIQUE  -  INVENTAIRE AU 30 JUIN 2021
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Poids Secteur
ACTIONS 98,9%  

ESKER 4,2% Technologie
ASML 4,0% Technologie
ALTEN 3,7% Technologie
ESSILORLUXOTTICA 3,3% Consommation Discrétionnaire
MTU AERO 3,2% Industrie
PUMA 3,2% Consommation Discrétionnaire
TELEPERFORMANCE 3,1% Industrie
ENDESA 3,1% Services Publics
INDITEX 3,1% Consommation Discrétionnaire
COVESTRO 3,0% Produits de base
WORLDLINE 2,9% Technologie
SMURFIT KAPPA 2,9% Produits de base
MEDIOBANCA 2,8% Finance
TECHNIP ENERGIES 2,8% Energie
KNORR BREMSE 2,8% Industrie
TARKETT 2,7% Industrie
MUNICH RE 2,7% Finance
SANTANDER 2,7% Finance
KERRY GROUP 2,7% Consommation de Base
WIENERBERGER 2,7% Industrie
INTERPUMP 2,6% Industrie
RATIONAL 2,6% Industrie
RUBIS 2,6% Energie
BIESSE 2,6% Industrie
NESTE 2,6% Energie
AIR LIQUIDE 2,5% Produits de base
HERMES 2,4% Consommation Discrétionnaire
ORPEA 2,4% Pharmacie, Santé
FAURECIA 2,4% Consommation Discrétionnaire
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,3% Pharmacie, Santé
ACKERMANS VAN HAAREN 2,3% Finance
DASSAULT SYSTEMES 2,1% Technologie
LISI 1,9% Industrie
SPIE 1,9% Industrie
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% Technologie
AKKA TECHNOLOGIES 1,4% Technologie
CARBIOS 1,2% Produits de base

 Disponibilités 1,1%  

Actif net (en millions €) 40,4

3. GEFIP INVEST-EUROLAND  -  INVENTAIRE AU 30 JUIN 2021

17



 
 

 
 
 
 
 

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) ». 
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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 9 Juillet 2021 
 

223, rue Saint Honoré - 75001 Paris 
Téléphone : (+33)1 42 96 57 37 - Fax : (+33)1 42 61 22 51 

client@gefip.fr - www.gef ip.fr  
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