WORLD WINNERS

août-16

Reporting Mensuel

PART A

WORLD WINNERS est investi dans une cinquantaine de sociétés internationales, leaders sur leurs marchés, achetées de façon contrariante.

COMMENTAIRE DE GESTION

PERFORMANCE EN EUROS

Au cours du mois, l’indice est quasi étale alors que votre fonds progresse
de +1.1%.
Cette stabilité apparente masque de fortes disparités et surtout une
rotation sectorielle marquée. Les secteurs dits défensifs (biens de
consommation, santé, etc.) ont nettement sous-performé sur la période.
Nous vous avons déjà fait part de notre méfiance à l’égard de ces secteurs
au vu de leurs valorisations et réitérons notre propos.
Compte tenu des incertitudes macro-économiques et du contexte de taux
bas les investisseurs se sont réfugiés sur les valeurs appelées (indûment
selon nous) défensives, offrant une forte visibilité de leurs résultats et
un rendement. Ces flux moutonniers ont amené leurs valorisations sur des
niveaux excessivement élevés. Ainsi, à titre d’exemple, les actions
américaines aux rendements les plus élevés se paient 85% plus cher que
leur moyenne historique !

Ces flux et cette tendance peuvent se poursuivre un certain temps mais
rappelons-nous qu’en 2013, suite à l’annonce d’un possible relèvement
des taux par la FED ces titres ont fortement sous-performé. Qu’adviendra
t’il lorsque les taux remonteront (et cela arrivera sans nul doute, seule
l’échéance est incertaine) ?
Notre prudence nous amène à rester à l’écart de ces sociétés trop
consensuelles pour être sous-valorisées. Nous poursuivons notre approche
sélective à la recherche de sociétés capables de croître dans cet
environnement de taux zéro et de faible croissance.
Cet effort porte ses fruits. Le marché a salué par des hausses sensibles un
certain nombre de publications de sociétés détenues dans votre
portefeuille. A titre d’exemple, G4S, leader mondial de la sécurité
physique, a progressé de plus de 20% depuis la publication suite à
l’annonce des résultats et surtout des premiers effets positifs de la
restructuration mise en place par le nouveau management. Malgré cette
progression, le titre se négocie sur des multiples très raisonnables laissant
encore entrevoir un fort potentiel de hausse. Cet exemple illustre bien
notre méthode de gestion contrariante : acquérir des sociétés leaders, en
croissance, au chiffre d’affaires très récurrent et très génératrices de
liquidités lorsqu’elles sont délaissées par le marché et qu’un catalyseur se
met en place. Ces investissements dits « contrariants » offrent des
opportunités de gains importants.

Comme nous, soyez convaincus qu’après 35 ans de « bull market
obligataire » le flambeau va passer au marché des actions, actif liquide en
croissance, sous valorisé et incroyablement mal aimé des investisseurs.
Thierry Flecchia
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Les performances passées ne présagent en rien les performances futures.

PRINCIPALES POSITIONS
G4S PLC
STERIS CORP
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
TELECOM ITALIA SPA
MORINAGA & CO LTD
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Arnaud de Grainville
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