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RAPPORT DE GESTION DE PATRIVAL MONETA EUROPE 

1er semestre 2020 

 

Commentaire sur les performances : 

Au 26 juin 2020, l'actif total du fonds nourricier PATRIVAL MONETA EUROPE s'élevait à 

7 126 339,64€uros soit une valeur de 93,07€uros pour chacune des 76 565 parts. 

Depuis le début de l’année, le fonds affiche une baisse de 15,10% contre -17,87% pour son indicateur 

de référence le CAC All Tradable NR, sur un an, les performances sont respectivement -7,39% 

et - 10,51%. 

Commentaire sur la gestion : 

Le fonds PATRIVAL MONETA EUROPE étant un fonds nourricier du fonds maître MONETA MULTI CAPS 

part C, la stratégie d’investissement mise en œuvre par le fonds nourricier a été conforme à l’objectif 

du fonds : avoir comme unique investissement le fonds maître. 

Le rapport de gestion du fonds maître MONETA MULTI CAPS est disponible sur le site internet de la 

société Moneta Asset Management https://www.moneta.fr/. 

 

Nous reprenons ci-dessous quelques extraits des rapports des 1er et 2ème trimestre 2020 du fonds maitre. 

 

Commentaires relatifs au 1er trimestre 2020 : 

Peu de valeurs résistent à l’épisode de baisse des marchés, inédit par sa brutalité. De nombreuses 

sociétés sont affectées par les mesures de confinement, qui paralysent à des degrés plus ou moins 

sévères leur activité et il est souvent difficile d’anticiper les impacts sur leur profitabilité et leur 

génération de trésorerie : quelle capacité à réduire les coûts, à bénéficier des mesures de soutien des 

États, combien de temps vont durer les confinements, et à quelle vitesse l’activité repartira une fois 

ceux-ci levés ? Quid de l’inertie de ce choc récessif sur l’économie mondiale, la confiance des 

consommateurs dans les prochains trimestres ? Autant des questions auxquelles nous nous efforçons 

de réfléchir, société par société, pour adapter les estimations de nos modèles de valorisation. Ce travail 

nous permet de garder des repères de valorisation à jour et nous aide au quotidien dans nos arbitrages 

entre valeurs. 

Certaines de nos sociétés ont toutefois mieux résisté que les indices : c’est notamment le cas de Sanofi 

(en baisse de -11% sur le trimestre / une ligne à 6,8% du fonds en début d’année), EDP et EDPR (- 20% 

et +5% de performance respectivement et 6,5% du fonds à eux deux), présentes dans les secteurs 

défensifs de la santé et de la production d’énergie renouvelable. On notera également la très bonne 

résistance de Nexi (-4% / 3,2% du fonds), Téléperformance (-13% / 3,0% du fonds) ou Alstom (-10% 

/ 2,7% du fonds). 

À contrario, les plus importants détracteurs à la performance absolue du trimestre sont :  

• BNP Paribas (-2,1% de contribution) : le marché a initialement craint un scénario d’assèchement 

de la liquidité comme lors de la crise financière de 2008-2009. La BCE a agi rapidement pour 

rassurer sur ce point. Reste qu’une hausse très importante du coût du risque est à attendre 

pour tout le secteur ;  

• FFP (-1,4% de contribution) a baissé sous l’effet d’une chute de ses principales participations 

(PSA, Safran, Spie) et d’un creusement de sa décote (avec des pics à plus de 55%). La holding 

est peu endettée et bien financée, nous n’avons pas de crainte majeure à cet égard.  

• Des sociétés domestiques très impactées par le gel de l’activité comme Eiffage (-1,4%), Spie (-

1,3%) ou les distributeurs non-alimentaires FNAC Darty (-0,8%) et Ceconomy (-0,6%).  

• Les banques (-4,3%), les services externalisés incluant les SSII (-3,9%), l’aéronautique (-2,8%) 

et le secteur immobilier (-1,7%) ont fortement coûté à la performance du fonds. 
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• Parmi les mouvements de ce trimestre au sein des 15 premières lignes (entrées de Ingenico, 

Soitec, Icade et Bolloré, sorties de Téléperformance, Engie, Société Générale et Kering), les 

plus notables sont : 

• Le renforcement dans Ingenico : nous avons profité de la dislocation des spreads d’arbitrages 

pour vendre des titres Worldline en contrepartie de titres Ingenico, avec une décote 

conséquente. Nous pensons que l’OPA de Worldline sur Ingenico ne sera pas remise en cause 

et nous permettra de gagner cette décote ; 

• Le retour de Soitec : après avoir allégé la position en fin d’année dernière, nous avons racheté 

des titres après les résultats décevants publiés en janvier. Au-delà des perturbations actuelles, 

nous apprécions la montée en puissance technologique de la société qui renforce les 

perspectives de croissance des prochaines années : Soitec recèle de nombreuses optionnalités 

commerciales pour le moyen-terme ; 

• La sortie de Téléperformance allégé suite à la bonne tenue relative du cours. La société, qui 

semblait initialement pouvoir résister au coronavirus, a été rattrapée par les confinements 

affectant à la fois les régions génératrices de chiffres d’affaires (Europe et États-Unis) et les 

zones concentrant les effectifs productifs (Inde et Philippines notamment). La même logique 

prévaut sur le secteur du luxe, où nous avons allégé nos lignes en Kering et LVMH, craignant 

un impact plus durable et plus élevé sur l’activité de ces groupes que le consensus ne le prévoit ;  

• La ligne en Société Générale a été significativement réduite en janvier et février, afin de réduire 

l’exposition bancaire du portefeuille, alors que les premières craintes liées au coronavirus 

apparaissaient. A la fin du 1 er trimestre, le secteur de l’environnement est le mieux représenté 

avec 10,9% du portefeuille. Il est suivi par le secteur de la santé à 9,0% et celui des paiements 

à 8,1%. 

 

Commentaires relatifs au 2nd trimestre 2020 : 

Une multitude de valeurs participent au rebond, les paiements en tête  

Ingenico (+1,4%) est le premier contributeur à la performance ce trimestre. Nous avions profité du 

creusement de la décote sur son cours de rachat par Worldline pour renforcer significativement la ligne 

fin mars. Depuis, le titre s’est fortement revalorisé, sous l’effet de la disparition de cette décote 

(l’opération de rachat étant en bonne voie) et grâce à la résilience de l’activité malgré la crise sanitaire. 

Dans le même secteur, Nexi (+0,7%) continue de soutenir la performance du fonds ; la société italienne 

de paiements bénéficie d’une accélération de l’usage des cartes au détriment des espèces, ainsi que de 

l’intensification des rumeurs de rapprochement avec son concurrent Sia.  

Précisons que la faillite retentissante de Wirecard ne nous aura pas impactés : nous n’étions plus investis 

dans la société depuis la publication du rapport d’audit de KPMG en avril, après avoir déjà très 

significativement réduit notre exposition à la société mi-octobre dès la mise en ligne par le FT de 

documents précis et immédiatement analysés. Ils nous ont conduit à changer d’opinion sur le titre, le 

scénario d’une fraude nous apparaissant trop élevé face aux explications embrouillées de la société. 

Nous nous en étions expliqué de manière très claire dans notre lettre du T4 2019.  

Les valeurs bancaires et de services financiers ont bien contribué au cours du 2ème trimestre. C’est 

notamment le cas de BNP Paribas (+1,2%) qui a participé au fort rebond des cycliques, et du gérant 

d’actifs Anima (+0,7%) qui a profité du rebond des marchés.  

Plusieurs sociétés qui avaient particulièrement baissé à l’annonce des confinements ont fortement 

rebondi ce trimestre : c’est le cas d’Eiffage (+0,8%) et de Spie (+0,8%), deux valeurs que nous avions 

renforcées le trimestre dernier.  

Les détracteurs à la performance sont peu nombreux sur le trimestre écoulé, comme c’est normal dans 

des phases de marchés fortement haussiers. Icade (-0,3%) a souffert de la perspective d’une inversion 

du cycle des bureaux par la baisse à venir des emplois tertiaires et l’accélération du recours au 

télétravail, deux facteurs réduisant le besoin en surfaces de bureaux.  

Parmi les mouvements de ce trimestre au sein des 15 premières lignes (entrées de Vivendi, Deutsche 

Wohnen et Worldline, sorties de Total, Icade et Safran), les plus notables sont : 
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• Le retour parmi les premières lignes de Vivendi, qui nous semble décoter de manière excessive 

par rapport à la valeur de ses actifs. La perspective d’un retour d’argent aux actionnaires après 

la cession partielle de son principal actif Universal Music Groupe (UMG) devrait cristalliser une 

partie de cette décote. Notre confiance dans une valorisation élevée d’UMG a été renforcée par 

l’introduction en Bourse réussie au cours du trimestre écoulé de son comparable Warner Music 

Group ;  

• Le renforcement en Deutsche Wohnen, qui a par moment décoté de près de 30% sur son actif 

net réévalué calculé de manière prudente. Nous estimons que cette décote ne tient pas compte 

du potentiel d’appréciation du patrimoine immobilier détenu à Berlin sur le long terme, c’est-à-

dire en regardant au-delà des mesures de contrôle des loyers actuellement en place. Par 

ailleurs, Vonovia (que nous avons allégée au cours du trimestre) aurait un intérêt pour Deutsche 

Wohnen : une opération financière entre les deux sociétés permettrait de dégager des synergies 

importantes ;  

• La ligne en Worldline que nous avons renforcée et qui a surtout connu une très forte 

revalorisation au cours du trimestre comme la plupart des sociétés de paiements. Le rachat 

d’Ingenico est en bonne voie, contrairement aux craintes du marché au plus fort de la crise 

sanitaire ;  

• Total, Icade et Safran sortent du Top 15 à la suite d’allègements et en raison de leur 

sousperformance. 

À la fin du 2ème trimestre, le secteur de l’environnement est le mieux représenté avec 11,0% du 

portefeuille. Il est suivi par le secteur des banques à 8,8% et celui de la santé à 8,6%. 

 

Au sein du fonds maitre MONETA MULTI CAPS, fin juin 2020 les dix principaux investissements 

représentent 37% du portefeuille, le portefeuille se compose de 88 lignes. 

 

Société % actif net du fonds maitre 

Sanofi 7,1% 

Vivendi 5,6% 

EDPR 4,4% 

BNP Paribas 4,0% 

EDP 3,9% 

Alstom 3,6% 

Ingenico 2,8% 

Eiffage 2,6% 

Deutsche Wohnen 2,4% 

Wordline 2,3% 

 
Source : Moneta Asset Management – Rapport mensuel Juin 2020 
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Source : Moneta Asset Management – Rapport mensuel Juin 2020 
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