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Fonds disponibles dans le cadre de la GSM** 
Note 

SRRI* 
Valorisation  

au 30/09/2021 
Code ISIN 

GEFIP PATRIMONIAL  4 530,30 € FR0000975252 

GEFIP DYNAMIQUE    6 1 250,39 € FR0000974685 

GEFIP INVEST - EUROLAND 6 455,46 € 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 
 

Soyons honnêtes, malgré le flux d’informations économiques, internationales et environnementales 
souvent effrayant, nous avons passé un bon été et une belle rentrée dé-confinée ! 

C’est notre quotidien depuis que les informations, images à l’appui, se diffusent largement au plus grand 
nombre via internet et ses réseaux. Chaque nouvelle, aussi différente soit-elle, stimule l’adrénaline des 
investisseurs et enclenche une réflexion sur les investissements à faire ou à défaire.  

Le gérant doit savoir rester à l’écart du bruit tout en s’informant. Il doit identifier les évènements qui 
impacteront les marchés dans un avenir plus ou moins proche : changement de politique monétaire 
annoncé par les banques centrales, élections et changement de politique internationale par les pays 
membres du G7, évolution d’une donnée économique qui diverge par rapport à sa tendance historique, 
découverte d’une nouvelle technologie qui enclencherait une rupture technologique majeure. Ces 
informations sont à traiter avec attention afin d’en simuler l’impact sur l’économie et l’évolution de votre 
portefeuille.  

Il serait faux de penser que le gérant ne travaille qu’une ou deux fois par an à l’occasion de ces 
annonces. Il doit également analyser les données des entreprises dans lesquelles il investit. A l’issue 
des publications régulières, il ajuste ses attentes à court terme, c’est-à-dire pour l’année en cours et la 
suivante. Pour modifier les perspectives à plus long terme ainsi que la valorisation de l’entreprise, il lui 
faudrait percevoir un changement structurel de l’environnement de l’entreprise. 

Au cours des derniers mois nous n’avons pas enregistré de rupture significative avec les fondamentaux 
de notre environnement bien que certaines évolutions soient à l’œuvre depuis quelques mois. L’inflation 
toujours annoncée comme transitoire commence à susciter des doutes d’autant que ses principales 
forces se manifestent avec la hausse des matières premières et des salaires, exacerbées par des 
disruptions généralisées de la production. Par réaction, les banques centrales qui ont maintenu un 
discours de soutien tout au long de l’été veulent maintenant accélérer le calendrier de sortie des 
marchés, craignant que le caractère « transitoire » ne se mue en « permanent ». 

Enfin, nous avons observé que la sortie de l’Afghanistan s’est faite dans le désordre, que des 
affrontements pourraient survenir en mer de Chine, que la 4ème vague du Covid disparait dans les pays 
massivement vaccinés, que les inondations et incendies alimentent toujours plus la chronique 
environnementale et enfin que Joe Biden voit sa popularité baisser avec le blocage du plafond de la 
dette et le report du vote sur les infrastructures.  

Finalement, le durcissement du contrôle des entreprises privées en Chine est sans nul doute le virage 
le plus marquant dont on ne peut pas encore chiffrer l’impact sur l’économie mondiale. Les leaders 
chinois se sont appuyés sur le rebond d’après crise pour accélérer les réformes nécessaires aux 
objectifs politiques de Xi Jinping et ce n’est pas l’implosion du groupe Evergrande ni le ralentissement 
de la croissance qui stopperont la longue marche pour concurrencer les américains. 

Ces nouvelles sont-elles annonciatrices d’une phase de correction plus marquée des marchés ?       
Seule certitude, les 18 derniers mois sont le reflet d’une sortie de crise rapide avec un soutien 
exceptionnel aux entreprises et aux consommateurs par les banques centrales et les gouvernements. 
Avec le retrait inévitable de ces principaux créanciers, les acteurs économiques auront des difficultés à 
surprendre positivement et les bases de comparaison plus difficiles à battre. Face à l’incertitude pour la 
croissance et l’inflation attendue en 2022, le rendement obligataire est remonté en fin de période et les 
marchés actions ont logiquement marqué une correction de 2,4% en septembre, ramenant la hausse 
du 3ème trimestre à 2,3%. La saisonnalité chère aux boursiers laisse penser qu’il faudrait attendre fin 
octobre pour investir vos liquidités.  

Au-delà de ce dernier trimestre 2021 sans doute chahuté, les actions restent d’après nous le meilleur 
véhicule pour s’exposer à des thématiques de croissance fortes et rentables telle que la mutation 
énergétique. Nos fonds sont investis : les sélections actions diversifiées tant sur le nombre de titres que 
sur le profil des sociétés et notre gestion patrimoniale protégée dans l’hypothèse d’une baisse 
excessive. Enfin notre sélection obligataire sous-pondérée dans notre allocation est peu exposée au 
rebond des taux d’intérêts.  
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II /  OFFRE DE GESTION FINANCIERE 
 

1. GEFIP PATRIMONIAL 
 

Performance 
 

 3ème Trimestre Année 2021 
GEFIP PATRIMONIAL -1,1% +3,4% 

 
 

Politique de gestion 
 
La posture trop prudente adoptée a freiné la progression du fonds durant la phase de hausse estivale. 
Les principaux foyers de perte auront été les assurances de portefeuille avec une contribution négative 
de 0,6% pour la couverture action et de 0,4% pour les Mines d’or en baisse de 12%, sous performant 
fortement le métal jaune dont le cours reste stable. 
A la rentrée, les couvertures initiées pour immuniser le portefeuille ont été levées et remplacées par 
une assurance de portefeuille de maturité un an, couvrant le portefeuille en cas de baisse de l’indice 
Euro Stoxx supérieure à 15%. 
 
Compte tenu des pressions inflationnistes et de l’amélioration de la situation économique, la FED a 
annoncé lors de sa dernière réunion, une réduction prochaine de ses achats d’actifs. Une remontée des 
taux directeurs se profile pour fin 2022. Cette nouvelle semble intégrée et digérable par les investis-
seurs. Les politiques monétaires de la FED et de la BCE demeurent accommodantes. Les taux de 
rendement réels négatifs servis par les obligations gouvernementales ou d’entreprises sont nettement 
insuffisants pour préserver le pouvoir d’achat et compenser une remontée des taux d’intérêts. Dans ce 
contexte, la prime de risque action demeure historiquement élevée, permettant de supporter une hausse 
de taux 10 ans américain au-delà de 2%. 
 
Dans ces conditions, nous continuons à privilégier une surexposition aux actions pour 45% de l’actif et 
à limiter la duration de la poche obligataire, afin de réduire sa sensibilité aux variations des taux d’intérêt. 
 
Au sein de la sélection actions, les arbitrages suivants ont été initiés : 
 

 cession de EIFFAGE, KNORR BREMSE, RUBIS, SAMSUNG et BOOZ ALLEN dont les pers-
pectives bénéficiaires diminuent ; 

 au profit de valeurs qui offrent une belle dynamique haussière de révision des profits et des 
marchés adressables très profonds : 

o EDWARDS LIFESCIENCES, fabricant de valves cardiaques implantées grâce à des 
opérations mini invasives évitant les procédures à cœur ouvert, 

o ALIGN TECHNOLOGY, disrupteur du marché de l’orthodontie grâce à ses aligneurs 
dentaires invisibles, à destination des adolescents mais aussi des adultes, 

o HUBSPOT, éditeur de logiciels de CRM (relation client) pour petites et moyennes en-
treprises en abonnement sur le cloud. 

Sur les marchés émergents, nous privilégions des investissements sur la dette d’entreprises plutôt qu’en 
actions. Il s’agit de l’un des rares segments où la rentabilité escomptée, ajustée du risque est meilleure 
sur les obligations. Dans cette perspective, début juillet le solde du fonds actions émergents GEM Equity 
a été cédé au profit d’un renforcement du fonds obligataire émergent IVO.  
 
Ce gérant, spécialiste de la dette d’entreprises émergentes émise en devise forte (Dollar, Euro ou GBP), 
a comme stratégie de tirer profit des tensions dans un pays pour sélectionner des entreprises locales, 
de meilleur standing, affectées par la pression sur la dette souveraine. L’équipe de gestion qui est lo-
calisée à Mexico et à Paris a un tropisme pour l’Amérique Latine. Le fonds sert un taux de rendement 
proche de 9% et est peu exposé à la Chine qui ne représente que 3% de l’actif. 
 
ESG : La note s’améliore de 45,14 à 44, 88 grâce aux entrées telles que HUBSPOT, ALIGN et       
EDWARDS.  
L’équipementier Faurecia accélère sa transition énergétique à travers un partenariat avec Air Liquide 
pour la production de réservoirs à hydrogène destinés aux poids lourds.  
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée :                   Gefip Patrimonial  + 1,7% + 1,9% + 3,2% 

Inflation +3%  + 4,0% + 4,2% + 4,0% 

Performance cumulée :                       Gefip Patrimonial +  5,2%  + 9,8% + 37,4% 

Inflation +3%  + 12,5% + 23,1% + 47,6% 
 

Ventilation du portefeuille 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principales lignes (hors mines d’or et fonds)  
 

Actions Obligations 
ASML 1,9% OAT Inflation 2025 3,5% 

ALPHABET 1,9% VEOLIA 0% 2025 Convertible  2,1% 

SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% ORPEA 0.375% 2027 Convertible 2,0% 

LVMH 1,6% TELECOM ITALIA 1,125% 2022 2,0% 

ROCHE 1,5% US Treasury Inflation 2026 1,9% 

Inventaire détaillé pages 14-15 
 
Principaux mouvements  
 
Achats Ventes 
IVO FIXED INCOME  GEMEQUITY 

ALIGN TECHNOLOGY SAMSUNG 

EDWARDS LIFESCIENCES BOOZ ALLEN HAMILTON 

HUBSPOT KNORR BREMSE 

TELEFONICA 4.375% Perpétuelle Call 2024 LAFFITTE RISK ARBITRAGE 

 

Notation Ethique 
 

Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : Percentile 44,9 (*) 
 

 

 

* 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 
 
 3ème Trimestre Année 2021 
GEFIP DYNAMIQUE -0,1% +12,0% 

 

Les facteurs explicatifs de la performance  
 

Après un mois de septembre négatif (-2,5%), les actions mondiales terminent le trimestre en hausse de 
2,3%, tirées par le dollar. Alors que les actions japonaises rattrapent leur retard en progressant de 6,3%, 
les actions des pays émergents baissent de 6,7%, pénalisées par les valeurs chinoises.  
 
En hausse de 4% à mi-septembre, le fonds termine à l’équilibre compte tenu des craintes liées à 
l’inflation et aux publications des chiffres du 3ème trimestre. Nos sélections japonaises (+9%) et 
européennes (+3,2%) performent très bien sur leurs marchés respectifs tirées par MITSUI OSK (+49%) 
SHOEI (+24%) et STRAUMANN (+16%) ; en revanche, notre sélection américaine (-2%) souffre d’une 
orientation plus technologique sous pression (ADOBE, PAYPAL, FACEBOOK, ANSYS). 
 
Les marchés actions nous délivrent des messages : 
après les premiers mois de l’année très favorables aux secteurs cycliques et aux plus petites 
capitalisations, les flux se sont réorientés vers les titres à plus forte visibilité craignant pour la croissance 
en 2022. Enfin, le secteur bancaire s’est avéré plus résilient et le secteur pétrolier qui ne représente 
qu’un faible poids dans les indices affiche sa meilleure performance depuis 30 ans. Ces deux derniers 
mouvements traduisent les craintes d’une hausse des prix du pétrole, de l’inflation en générale et d’une 
hausse des taux. La contreperformance des titres d’infrastructure (en rendement fixe) confirme 
également les craintes des investisseurs d’une franche hausse des rendements obligataires liée à 
l’inflation.  
 
Politique de gestion 
 
Au cours du trimestre, nous avons abaissé le profil de risque du portefeuille en vendant FAURECIA, 
KOMATSU et MARUI. Nous avons renforcé CUMMINS (stable au cours des 12 derniers mois) et acheté 
ROHM (société japonaise spécialisée en composant pour téléphone 5G), ANSYS (éditeur américain 
d’un logiciel industriel de simulation) et LASERTEC. 
 
Lors de sa dernière publication, CUMMINS a démontré son engagement dans la génération de 
puissance décarbonée via l’hydrogène vert et le développement du plus gros site de production 
d’électrolyseur au monde avec IBERDROLA. L’activité de filtration va déconsolider pour renforcer 
l’exposition directe du groupe aux énergies vertes tout en lui donnant plus de moyens pour y investir.  
 
Dans les coulisses de janvier 2020 sur la digitalisation de l’économie et la loi de Moore, nous vous 
expliquions le rôle prépondérant des équipements de fabrication de semiconducteurs d’ASML sur l’EUV.  
LASERTEC se distingue aujourd’hui comme la seule entreprise capable de tester la qualité des 
« masques » permettant de dessiner les circuits imprimés miniaturisés intégrés dans les équipements 
ASML. Les machines de LASERTEC se négocient autour de 40M$ pièce. Seule sur son marché, la 
société va afficher des chiffres de croissance exceptionnelle pendant encore 5 années.  
 
ESG : La note du fonds baisse de 43,8 à 48,4 pénalisée par la notation des valeurs américaines 
récemment entrées : FACEBOOK, JP MORGAN et LYONDELLBASELL. 
Parmi les améliorations, on distingue le gestionnaire d’actifs français TIKEHAU qui s’engage à allouer 
d’ici à 2025 5Mds€ d’actifs sous gestion sur la problématique climatique et crée un Centre d’Action 
Climat. Cette annonce reste dans la dynamique de l’entreprise qui avait déjà début 2021 lancé deux 
fonds Private Equity (un américain et un européen) dédiés à la transition énergétique. 
Le management de COMCAST a amélioré sa gouvernance avec l’augmentation du nombre de 
membres indépendants et de femmes au sein du conseil d’administration. Il a augmenté la 
diversification de la main d’œuvre et s’engage à atteindre la neutralité carbone en 2035.  
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

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

Performance cumulée + 25,6% +41,5% +113,8% 

 
Ventilation du portefeuille  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Principales lignes (hors fonds) 
 

Actions 
ESKER 4,3% STRAUMANN 3,2% 

UNICHARM 3,4% ASTRAZENECA 3,1% 

CUMMINS 3,3% COMCAST 3,0% 

ROHM 3,2% ADOBE 2,8% 

INTUITIVE SURGICAL 3,2% LUNDIN ENERGY 2,8% 
Inventaire détaillé page 16 

 
Principaux mouvements  
 

Achats Ventes 
FACEBOOK MARUI 

ANSYS FAURECIA 

LASERTEC BAKER HUGHES 

ROHM KOMATSU 

CUMMINS SK HYNIX 

 
Notation Ethique 
 
Notation du risque ESG par GEFIP (données Sustainalytics) : Percentile 48,4 (*) 
 

 
 
 
 
 

 
* Le Percentile ESG est calculé par GEFIP à partir du « risk score » de Sustainalytics, risque extra-financier auquel reste soumise l’entreprise malgré 
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 
 

 3ème Trimestre Année 2021 
GEFIP INVEST-EUROLAND +2,0%  +14,8% 

 

Les facteurs explicatifs de la performance  
 
Le marché européen s’adjuge 0,4% sur ce troisième trimestre avec des disparités géographiques : le 
CAC 40 s’inscrit en hausse de 0,2%, alors que l’Allemagne baisse de 1,7% et l’Italie monte de 2,3% ! 
C’est toutefois au niveau des secteurs que les différences sont les plus marquées. Alors que les 
banques et la technologie enregistrent des hausses respectives de 7% et 5%, le secteur des services 
publics est en baisse de 5% et celui de l’immobilier de 4%. Après une forte hausse le trimestre 
précédent, les valeurs de consommation discrétionnaire (principalement luxe/cosmétique) baissent de 
7% sur la période.     
 
GEFIP INVEST-EUROLAND signe un nouveau trimestre de hausse (+2%) portant sa performance 2021 
à 14,8%. Face aux goulots d’étranglement observés sur de nombreux composants et la hausse des 
coûts du fret, des matières premières et de l’énergie, les investisseurs se sont montrés particulièrement 
attentifs aux perspectives données par les entreprises lors des publications du deuxième trimestre. Au 
sein du portefeuille certaines entreprises se montrent peu affectées par ces problématiques : 
SARTORIUS +21%, ALTEN +14%, INTERPUMP +12%, ESKER +7%. D’autres entreprises profitent 
même de cette situation : TECHNIP ENERGIES +18% et COVESTRO +8%.  
 
Enfin nous avons bénéficié de l’OPA d’ADECCO sur AKKA, nous permettant de doubler la mise sur la 
valeur. Nous avions en effet initié AKKA à 24€, ADECCO nous en a proposé 48€ ! C’est, après 
TARKETT, la deuxième OPA dont nous profitons cette année.     
  
Face à ces bonnes performances, certains dossiers ont souffert. L’électricien espagnol ENDESA 
abandonne 15% sur fonds d’interventionnisme étatique visant à juguler la hausse des prix de 
l’électricité. WORLDLINE cède 16% après une publication sans relief et l’absence de nouvelles sur la 
cession de son activité « terminaux de paiement ». L’autrichien WIENERBERGER perd 10% à cause 
de l’envolée des prix du gaz naturel, principal intrant dans la fabrication de briques et de tuiles.    
 
 

Politique de gestion 
 
Au cours du trimestre nous avons cédé nos deux titres sous OPA (TARKETT/AKKA). Nous avons 
également vendu l’italien BIESSE après une hausse de près de 100% depuis notre initiation l’an dernier. 
Enfin, nous nous sommes séparés de RUBIS après des résultats décevants et la dégradation 
persistante des marchés sous-jacents (Covid dans les marchés émergents et intempéries dans les 
Caraïbes).    
Nous avons utilisé la trésorerie pour initier LOTUS BAKERIES et EXOR. LOTUS BAKERIES est un 
confiseur belge dont le biscuit le plus célèbre est le spéculoos, vendu sous la marque Biscoff. Nous 
pensons que la stratégie d’expansion de l’entreprise est robuste et ses marchés sous-pénétrés. EXOR 
est la holding de la famille Agnelli. La holding est en décote de 45% par rapport à la somme des 
valorisations des sous-jacents (principalement STELLANTIS, CNH et FERRARI), cela nous semble 
excessif. Nous nous sommes également renforcés sur AIR LIQUIDE dont la performance boursière est 
très en retard par rapport à celle du marché.  
 
ESG : A 37,4, la note ESG du fonds s’est améliorée sur la période. Parmi les meilleurs élèves ESG, on 
note le leader européen des paiements : WORLDLINE. Après avoir rempli les objectifs de son plan ESG 
TRUST 2020, l’entreprise a annoncé la suite en juin : TRUST 2025. Nous sommes confiants dans sa 
capacité à atteindre ces nouveaux objectifs. On soulignera entre autres : assurer la satisfaction client 
avec un Net Promoter Score supérieur à 50%, viser un indice de satisfaction employé supérieur à 70%, 
et réduire l’empreinte carbone du groupe de 20% après l’avoir baissée de 40% sur les 5 dernières 
années.  
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Performances de long terme 
 

 3 ans 5 ans 10 ans 

Performance annualisée  +7,7% +7,6% +7,7% 

Performance cumulée  +24,9% +44,4% +109,1% 

 

Ventilation du portefeuille 
 

 

 

 
Principales lignes  
 

Actions 
ESKER  4,5% COVESTRO 3,3% 
ASML 4,4% TELEPERFORMANCE 3,1% 

ALTEN 3,7% MTU AERO 3,0% 

ESSILOR LUXOTTICA 3,5% MEDIOBANCA 3,0% 

INDITEX      3.3% INTERPUMP 3,0% 

Inventaire détaillé page 17 

 
Principaux mouvements  
 

Achats Ventes 
LOTUS BAKERIES AKKA 

EXOR TARKETT 

AIR LIQUIDE BIESSE 

RATIONAL RUBIS 

UBISOFT TECHNIP ENERGIES 

  

 
Notation Ethique 
 
Notation du risque ESG par GEFIP (données SUSTAINALYTICS/GEFIP) : Percentile 37,4 (*) 
 

 

* Le Percentile ESG est calculé par GEFIP à partir du « risk score » de Sustainalytics, risque extra-financier auquel reste soumise l’entreprise malgré 
les mesures mises en place par le management. La classification en percentiles se base sur un univers zone euro de plus de 380 valeurs.  
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III / DANS LES COULISSES  
 

Vers un retour durable de l’inflation ? 
 

Première victime de la hausse des cours du blé, le prix du paquet de pâtes est attendu en hausse de 
10% sur l’année. Un signal parmi tant d’autres qui vient alimenter le débat sur un retour de l’inflation. 
Le nombre de recherches concernant le mot « inflation » sur Google atteint des niveaux élevés, signe 
de l’intérêt et de l’inquiétude croissante autour de ce phénomène. 

Petit rappel… comment se définit l’inflation ? 
 
En Europe le taux d’inflation se détermine grâce à un indice de référence1. Défini comme la « dépense 
de consommation monétaire finale des ménages », il s’intéresse aux prix des transactions de biens et 
de services. Pour être prise en compte, une transaction doit donner lieu à un échange monétaire, être 
réalisée par un ménage d’un Etat membre et être « destinée à la satisfaction directe d’un besoin ou 
d’une envie individuelle ». Cette notion de dépense de consommation finale exclue, de fait, l’ensemble 
des dépenses engagées pour acquérir du capital comme l’achat de foncier, d’actifs financiers, ou encore 
toute dépense à caractère professionnel.  

 
L’observation de l’ensemble des transactions étant impossible, un échantillon de biens et services 
suffisamment représentatif a été établi pour permettre une mesure cohérente. Cet échantillon appelé 
« panier de consommation » devra être stable afin de permettre des comparaisons dans le temps. Le 
panier est composé de catégories et sous-catégories (exemple ci-dessous) et leur poids respectif reflète 
leur proportion dans les transactions de l’année précédente.  Les pondérations évoluent donc d’année 
en année afin de s’adapter aux grandes tendances de consommation. Habituellement stables, les poids 
ont varié plus significativement depuis 2020 compte-tenu de la pandémie : la catégorie alimentaire a 
augmenté de 15% dans l’indice pendant que l’hôtellerie baissait de 12%.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi le sujet est d’actualité ? 
 
Inférieure ou égale à 2%, l’inflation supportée par les consommateurs européens n’a plus été un sujet 
de tension depuis les années 2000 d’autant que la Banque Centrale Européenne visait la stabilité de 
l’euro et une inflation modérée. Au cours des deux dernières décennies, la mondialisation de l’économie 
a entraîné les coûts de production à la baisse et la digitalisation une amélioration de la productivité. 
Enfin, la montée du chômage dans les pays industrialisés a limité la hausse des salaires.  

 
1 *Inflation / IPC – Indice des prix à la consommation : l’indice des prix à la consommation (IPC) est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet 
d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. 

Principales catégories 2021 % 

Logement et Energie 17,8% 

Aliments et boissons 17,3% 

Transports 13,7% 

Aliments et 
boissons 

Boissons 

Fruits Végétaux 

1 banane de 
la marque X  

Aliments 

… 

… 
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Les chiffres publiés ces derniers mois en Europe (+3,4% en août2) alimentent le débat sur un retour 
plus durable de l’inflation. La crise du Covid a entraîné une situation exceptionnelle qui favorise la 
publication de données plus élevées en 2021. 

La véritable question réside dans le caractère transitoire de l’inflation alors qu’une « prophétie 
autoréalisatrice » pourrait la soutenir : les ménages et entreprises qui anticipent une augmentation des 
prix constituent un stock pour économiser le coût d’une future hausse. Ils participent donc à maintenir 
les prix sous pression.  

 
Historique d’inflation en France et en Allemagne YoY 

 

 

Les principales forces en présence 

 La masse monétaire 

Suivant la théorie quantitative de la monnaie définie par l’équation de Fisher, MV = PT, l’évolution des 
prix (P) est influencée par 3 facteurs.   
 
Tout d’abord, l’augmentation exponentielle de la masse monétaire (M) – ci-dessous à gauche – a 
fortement été gonflée durant la pandémie, alors que l’activité économique illustrée par le volume de 
transactions (T) se contractait.  
 
L’augmentation de la masse monétaire ne s’est que faiblement reflétée dans les chiffres de l’inflation 
compte-tenu de la vitesse de circulation (V) de cette monnaie – ci-dessous à droite – qui s’est effondrée 
au profit d’une épargne de précaution tandis que la trappe à liquidités bancaire limite la distribution de 
crédit à l’économie.  
 
La réouverture des économies va-t-elle entraîner une plus grande circulation de la monnaie ? Si cela 
se confirmait et sans une réduction rapide de la masse monétaire, une inflation plus durable serait 
inévitable. 
 

 
2 Indice HICP sur un an glissant 
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Sources : Bloomberg, GEFIP 
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 Les salaires, moteur historique de l’inflation 

Des tensions existent indéniablement au niveau du marché de l’emploi. Le faible taux de chômage 
observé aux Etats-Unis, couplé à une baisse du temps de travail partout dans le monde conduisent 
certains marchés à des situations de pénurie. 
 
Lorsque l’on s’intéresse au déséquilibre entre la demande et l’offre de travail aux Etats-Unis, on 
remarque qu’il s’agit dans les trois quarts des cas d’un problème de niveau de compétence et non de 
salaire (graphique ci-dessous à droite). Si cette situation ne se reflète pas pour le moment dans les 
rémunérations, en cas de poursuite de la croissance, les employeurs seront tentés de relever leurs 
offres pour trouver de la main d’œuvre qualifiée. 
 
 

 

 

Source : Strategas 

 
Avec la généralisation du télétravail, le temps de transport économisé, l’amélioration et la digitalisation 
d’une partie des processus de production, l’économie bénéficie d’un choc de productivité positif. A 
masse salariale équivalente, les salariés sont donc plus efficaces, et la production plus importante. 
L’effet qualité compense donc pour le moment l’effet volume.  
 
 

 Renchérissement du coût des matières premières 

Le prix des métaux et matières premières agricoles ont fortement rebondi depuis un an. Le cuivre gagne 
plus de 60% quand l’aluminium progresse de 45% et côté agricole, la progression est également 
marquée avec une hausse de l’ordre de 40%. Le faible niveau des stocks et l’arrêt de la production 
pendant quelques mois ont déstabilisé le fragile équilibre de l’offre et de la demande en matières 
premières.  
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Pourcentage des entreprises avançant un problème de 
qualifications ou de coût du travail dans leurs difficultés de 

recrutement : 

Parmi les entreprises qui recrutent, proportion ne trouvant pas de 
salariés correspondant à leurs besoins 

 
Parmi les secteurs qui recrutent de la main d’œuvre qualifiée, part 
d’entre elles ne trouvant pas de salariés à l’ouverture d’un poste. 
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Le déséquilibre observé pour les métaux industriels pourrait se prolonger à long terme. Les faibles 
investissements alloués depuis 2015 par les grands mineurs limitent la hausse de la production pendant 
que la demande - stimulée par les plans de relance à court terme – devrait rester soutenue. La transition 
énergétique entrainera une consommation accrue de matières premières industrielles, notamment le 
cuivre que l’on retrouve dans les véhicules électriques, les éoliennes ou les systèmes de climatisation.  
Enfin, l’appauvrissement des sols et les risques politiques en Amérique Latine (premier producteur 
mondial de cuivre) alimenteront la hausse des cours. 
 
 

 
 
L’impact de la hausse des matières premières sur les prix à la consommation peut être atténué par le 
temps nécessaire à la renégociation des contrats. Cependant, à moyen terme, ces augmentations 
devraient se répercuter pleinement dans les prix à la consommation. Pour preuve, au premier trimestre 
2021, les prix à la construction ont augmenté plus fortement que pendant l’ensemble de l’année 2020 
ou 2019.  
 

Conclusion : 

Le travail d’étude et de suivi des fondamentaux de l’inflation permet d’anticiper une tendance de long 
terme, il n’est toutefois pas suffisant pour chiffrer des objectifs à horizon 12/18 mois. Nous nous tournons 
donc vers les marchés financiers qui confrontent toutes les anticipations permettant de déterminer un 
niveau d’inflation. Nous nous appuyons sur cette information pour finaliser nos perspectives et adapter 
nos décisions de gestion.  
 
Concernant l’inflation, deux indicateurs de marchés sont centraux :  
 

 le swap d’inflation anticipée à 5 ans dans 5 ans : ce taux provient du marché des produits 
dérivés, sur lesquels les investisseurs peuvent échanger l’inflation future contre un taux fixe, 
afin de se prémunir contre toute variation à la hausse ou à la baisse.  
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 le point mort (ou breakeven) d’inflation : il est induit par le taux des obligations souveraines 
indexées à l’inflation, sa différence de rendement avec les obligations classiques traduisant les 
anticipations d’inflation par les marchés obligataires.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le breakeven allemand est au plus haut depuis 8 ans et le swap d’inflation a aussi franchi certains seuils 
critiques. Leur niveau absolu reste tout de même inférieur à 2% ce qui renvoie un message nuancé. 
 
Dans ce contexte, au sein de notre gestion patrimoniale, nous évitons les obligations à taux fixe de 
maturité longue, trop sensibles aux taux d’intérêt. En revanche, nous investissons sur des obligations 
indexées à l’inflation européenne et américaine dont les coupons et prix de remboursement s’ajustent 
à la hausse des prix. Nous sélectionnons également des souches obligataires à rendement élevé et 
maturité courte, sur lesquelles la sensibilité aux variations de taux d’intérêt est réduite.  
 
Concernant les actions, notre contrôle par les risques (visibilité des profits & bilan) nous prémunit d’un 
biais de portefeuille qui impacterait la performance si l’inflation venait à s’emballer. Nous veillons à ce 
que nos entreprises disposent de capacité à relever les prix de ventes pour répercuter la hausse des 
coûts à ses clients. 
 
Enfin, nous étudions d’autres solutions pour protéger les fonds d’une inflation excessivement inattendue 
en 2022, dont des options d’achat pour s’exposer aux métaux et à l’énergie à travers des sociétés 
productrices.  

Source : Bloomberg 
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IV / EVOLUTION DES PRINCIPAUX ACTIFS 
 

 

 
 
 

30/09/2021 En devise En € En devise En €

FRANCE CAC 40 6 520,01 0,2% 17,4%
ALLEMAGNE XETRA  DAX 15 260,69 -1,7% 11,2%
ESPAGNE IBEX 35 8 796,30 -0,3% 9,0%
ITALIE FTSE MIB 25 683,81 2,3% 15,5%
PAYS-BAS AEX 771,94 5,8% 23,6%
GRANDE-BRETAGNE FTSE 100 7 086,42 0,7% 0,6% 9,7% 14,3%
SUISSE SMI 20 11 642,45 -2,5% -1,2% 8,8% 8,8%

EUROPE Euro Stoxx (*) 943,18 0,6% 15,9%
EUROPE Stoxx 600 454,81 0,4% 14,0%

ETATS-UNIS SP 500 4 307,54 0,2% 2,6% 14,7% 21,1%
Dow Jones 33 843,92 -1,9% 0,4% 10,6% 16,7%
NASDAQ 100 14 689,62 0,9% 3,3% 14,0% 20,3%

JAPON Topix 2 030,16 4,5% 6,3% 12,5% 9,9%

PAYS EMERGENTS MSCI Emerging (en $) 1 253,10 -8,8% -6,7% -3,0% 2,5%

MONDE MSCI World (en $) (*) 9 052,68 0,0% 2,3% 13,0% 19,3%
MSCI World Ex US (en $) (*) 293,60 -3,0% -0,7% 5,9% 11,8%

(*) : Indices avec dividendes nets réinvestis

LINGOT (en €) 48 740,00 1,8% -2,5%
NAPOLEON (en €) 294,90 2,8% -3,3%
MINES D'OR (FTSE en $) 1 858,65 -12,7% -10,7% -21,4% -17,1%

DOLLAR US 1,1590 -2,3% -5,3%
YEN 129,3099 -1,8% 2,4%
LIVRE STERLING 0,8593 0,1% -4,0%
FRANC SUISSE 1,0811 -1,4% 0,0%

Souverain

EURO 805,2390 0,0% -2,9%
ETATS-UNIS 1 811,8990 0,0% 2,3% -2,7% 2,7%
JAPON 341,0940 0,1% 1,9% -0,1% -2,4%
GRANDE-BRETAGNE 1 316,1480 -1,9% -2,0% -7,6% -3,8%
SUISSE 392,4060 -0,3% 1,1% -4,3% -4,3%

MONDE : Global Government Bond Index (en $) 337,6910 -1,1% 1,2% -5,9% -0,7%

Crédit

US CORPORATE 3 527,7530 -0,1% 2,3% -1,1% 4,4%
US HAUT RENDEMENT 1 568,4710 0,9% 3,3% 4,7% 10,5%

EURO CORPORATE 265,6350 0,2% -0,1%
EURO HAUT RENDEMENT 347,9540 0,6% 3,7%
EURO FINANCIERES SUBORDONNEES 382,9080 0,5% 1,2%
GLOBAL HYBRIDE CORPORATE 407,6290 -1,5% -2,6%

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 
3ème 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 49,8%

ASML 1,9% Hollande Technologie

ALPHABET 1,9% USA Technologie

NEWMONT MINING 1,7% USA Produits de base

SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% France Industrie

LVMH 1,6% France Consommation Discrétionnaire

ROCHE 1,5% Suisse Pharmacie, Santé

LUNDIN ENERGY 1,4% Suede Energie

PERNOD-RICARD 1,4% France Consommation de Base

RECRUIT 1,3% Japon Industrie

OLYMPUS 1,3% Japon Pharmacie, Santé

BARRICK GOLD 1,3% Canada Produits de base

BOOKING 1,2% USA Consommation Discrétionnaire

TOYOTA MOTOR 1,2% Japon Consommation Discrétionnaire

OLD DOMINION 1,2% USA Industrie

AIA GROUP 1,2% Hong Kong Finance

DOLLAR GENERAL 1,2% USA Consommation de Base

WORLDLINE 1,2% France Technologie

PUMA 1,1% Allemagne Consommation Discrétionnaire

ORIX 1,1% Japon Finance

AMAZON 1,1% USA Consommation Discrétionnaire

HANNOVER RE 1,1% Allemagne Finance

SCHLUMBERGER 1,0% USA Produits de base

VISA 1,0% USA Technologie

RYANAIR 1,0% Irlande Consommation Discrétionnaire

EDWARDS LIFESCIENCES 1,0% USA Pharmacie, Santé

HUBSPOT 1,0% USA Technologie

ALIGN TECHNOLOGY 0,9% USA Pharmacie, Santé

M3 0,9% Japon Pharmacie, Santé

BIOMERIEUX 0,9% France Pharmacie, Santé

ENDESA 0,9% Espagne Services Publics

WIENERBERGER 0,9% Autriche Industrie

ZOETIS 0,9% USA Pharmacie, Santé

KERRY GROUP 0,9% Irlande Consommation de Base

AUTODESK 0,9% USA Technologie

SOCIETE GENERALE 0,9% France Finance

GOLDMAN SACHS 0,8% USA Finance

FAURECIA 0,8% France Consommation Discrétionnaire

PENTAIR 0,8% USA Industrie

SMURFIT KAPPA 0,8% Irlande Produits de base

AGNICO EAGLE MINES 0,7% Canada Produits de base

LUNDIN MINING 0,7% Canada Produits de base

DEERE 0,7% USA Industrie

NTT 0,7% Japon Télécommunication & Services

FBHS 0,7% USA Industrie

NEWCREST MINING 0,6% Australie Produits de base

COVESTRO 0,6% Allemagne Produits de base

1. GEFIP PATRIMONIAL  -  INVENTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2021
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Poids Pays Secteur

OBLIGATIONS 31,8%

OAT INFLATION 0,1% 01/03/25 3,5% France ETAT

VEOLIA 0% 01/01/25 - Convertible 2,1% France Services Publics

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

TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 - Convertible 2,0% Italie Télécommunication & Services

US TREASURY INFLATION 0.125% 15/07/26 1,9% USA ETAT

UNICREDIT 6.572% 14/01/22 1,7% Italie Finance

AIR FRANCE 0.125% 25/03/26 - Convertible 1,6% France Consommation Discrétionnaire

FORD 8.5% 21/04/23 1,6% USA Consommation Discrétionnaire

PEMEX 5,125% 15/03/23 1,6% Mexique Energie

TELEFONICA 4.375% PERP 1,1% Espagne Télécommunication & Services

AT&T 2.875% PERPETUELLE CALL 2025 1,0% USA Télécommunication & Services

SWISS RE 4.625% PERPETUELLE CALL 2022 1,0% Hollande Finance

CMA CGM 7.50% 15/01/26 1,0% France Industrie

SAFRAN 0% 01/04/28 - Convertible 1,0% France Industrie

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

CASINO 6.625% 15/01/26 0,9% France Consommation de Base

LOUIS DREYFUS 5.25% 13/06/23 0,9% Hollande Produits de base

FAURECIA 2.625% 15/06/25 0,9% France Consommation Discrétionnaire

FORD BANK 1.134 02/10/22 0,9% UK Finance

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

TOTAL 3 7/8 PERP Corp 0,7% France Energie

AYDEMT 7.75% 02/02/2027 0,5% Turquie Services Publics

GLOBO COMMUNICACION 4.843% 08/06/25 0,5% Bresil Télécommunication & Services

LIMAK ISKENDERUN 9.5% 10/07/36 0,5% Turquie Industrie

MC BRAZIL 7.25% 30/06/31 0,5% Bresil Energie

CASINO CMS PERP 0,4% France Consommation de Base

ALPHA BANK 4.25% 13/02/30 0,3% Grèce Finance

QUATRIM 5.875% 15/01/24 0,2% France Consommation de Base

 OPCVM 14,0% Zone géographique Sous-jacent

IVO FIXED INCOME 6,6% Emergents Obligations

GEFIP INVEST EUROLAND 4,3% Zone euro Actions 

GAVEKAL ASIAN OPPORTUNITIES 2,0% Emergents Diversifié

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

 Disponibilités 4,5%   

Actif net (en millions €) 229,3

1. GEFIP PATRIMONIAL  -  INVENTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2021
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Poids   Pays Secteur

ACTIONS 95,0%

ESKER 4,3% France Technologie

UNICHARM 3,4% Japon Consommation de Base

CUMMINS 3,3% USA Industrie

ROHM 3,2% Japon Technologie

INTUITIVE SURGICAL 3,2% USA Pharmacie, Santé

STRAUMANN 3,2% Suisse Pharmacie, Santé

ASTRAZENECA 3,1% UK Pharmacie, Santé

COMCAST 3,0% USA Télécommunication & Services

ADOBE 2,8% USA Technologie

LUNDIN ENERGY 2,8% Suede Energie

COMPASS 2,8% UK Consommation Discrétionnaire

PAYPAL 2,7% USA Technologie

HANNOVER RE 2,6% Allemagne Finance

ESSILORLUXOTTICA 2,6% France Consommation Discrétionnaire

TJX 2,5% USA Consommation Discrétionnaire

M3 2,5% Japon Pharmacie, Santé

SANSAN 2,4% Japon Technologie

FACEBOOK 2,4% USA Télécommunication & Services

MITSUI OSK LINES 2,3% Japon Industrie

MEDIOBANCA 2,3% Italie Finance

ANTA SPORTS 2,2% Chine Consommation Discrétionnaire

MIZUHO FINANCIAL 2,2% Japon Finance

RYANAIR 2,2% Irlande Consommation Discrétionnaire

BUREAU VERITAS 2,2% France Consommation Discrétionnaire

LUNDIN MINING 2,2% Canada Produits de base

ETSY 2,1% USA Consommation Discrétionnaire

SHOEI 2,0% Japon Consommation Discrétionnaire

TRANE TECHNOLOGIES 2,0% Irlande Industrie

ANSYS 1,9% USA Technologie

HEINEKEN 1,8% Hollande Consommation de Base

LUX SELECTION ACTIVE SOLAR 1,8% Asie Emergents Energie

X5 RETAIL 1,8% Russie Consommation de Base

LASERTEC 1,7% Japon Technologie

JP MORGAN 1,6% USA Finance

LOWE'S 1,6% USA Consommation Discrétionnaire

NINTENDO 1,6% Japon Technologie

PING AN INSURANCE 1,5% Chine Finance

LYONDELLBASELL 1,4% USA Produits de base

MYTILINEOS 1,4% Grece Industrie

WIENERBERGER 1,3% Autriche Industrie

TIKEHAU CAPITAL 1,1% France Finance

 Disponibilités 5,0%   

Actif net (en millions €) 142,1

2. GEFIP DYNAMIQUE  -  INVENTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2021
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Poids Secteur

ACTIONS 96,3%  

ESKER 4,5% Technologie

ASML 4,4% Technologie

ALTEN 3,7% Technologie

ESSILOR LUXOTTICA 3,5% Consommation Discrétionnaire

INDITEX 3,3% Consommation Discrétionnaire

COVESTRO 3,3% Produits de base

TELEPERFORMANCE 3,1% Industrie

MTU AERO ENGINES 3,0% Industrie

MEDIOBANCA 3,0% Finance

INTERPUMP GROUP 3,0% Industrie

RATIONAL AG 2,9% Industrie

EXOR 2,9% Finance

SMURFIT KAPPA 2,8% Produits de base

AIR LIQUIDE 2,8% Produits de base

SARTORIUS STEDIM 2,8% Pharmacie, Santé

MUNICH RE 2,8% Finance

PUMA 2,7% Consommation Discrétionnaire

TECHNIP ENERGIES 2,7% Energie

KNORR BREMSE 2,7% Industrie

ENDESA 2,7% Services Publics

KERRY GROUP 2,6% Consommation de Base

SANTANDER 2,6% Finance

LOTUS BAKERIES 2,6% Consommation de Base

WORLDLINE 2,5% Technologie

NESTE OIL 2,4% Energie

ACKERMANS VAN HAAREN 2,4% Finance

WIENERBERGER 2,4% Industrie

HERMES 2,4% Consommation Discrétionnaire

FAURECIA 2,4% Consommation Discrétionnaire

DASSAULT SYSTEMES 2,4% Technologie

ORPEA 2,3% Pharmacie, Santé

UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% Technologie

SPIE 1,9% Industrie

LISI 1,8% Industrie

CARBIOS 1,1% Produits de base

 Disponibilités 3,7%  

Actif net (en millions €) 40,4

3. GEFIP INVEST-EUROLAND  -  INVENTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2021
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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 11 Octobre 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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