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PLACEMENTS
CE QUE FONT LES MEILLEURS GÉRANTS

Achats de Pharmagest Interactive, ventes d’EDF
Enfévrier.unegrandevaleuraétévenduepardeuxdes
gérants que nous suivons, Romain Burnand et Régis
Aubert, en l’occurrence : EDF. «

Le risque d’enlisement

serait préjudiciable à EDF, explique Romain Burnand.
Or aucun calendrier de réforme n’a été annoncé à ce
sujet. Nous nous sommes aussi allégés sur Natixis, à la
suite de l’OPA, au prix correct de 4 €, et sur Vivendi, en
raison de la distribution d’actions UMG en direct aux

Didier Roman a accompagné le mouvement de rota
tion sectorielle en cours en allégeant les titres aux valo
risations les plus élevées comme Soitec, EDP
Renovaveis, Iliad, Hermès International, LVMH et
L’Oréal. « En contrepartie, nous avons privilégié les
valeurs de la construction et de la gestion d’infrastruc
tures, avec Eiffage, sur qui nous avons initié une posi
tion à hauteur de 2 % du fonds, et ADP, que nous a vous

actionnaires et de la progression du cours de Vivendi.

renforcé de 1 point. » De son côté, Philippe Lesueur a

En sens inverse, nous nous sommes renforcés sur

fait très peu d’opérations, se contentant de s’alléger sur

Société Générale, qui a réalisé un bon quatrième tri

Veolia Environnement.

mestre, surAccell Group, valeur de mobilité verte néer

Au chapitre des gérants de fonds de valeurs moyennes,

landaise à la valorisation très raisonnable, et sur Total,

Sébastien Lalevée et Louis de Fels, se sont renforcés

titre en retard au regard de la hausse du cours du

sur Pharmagest Interactive à l’occasion du reclasse

pétrole. » Pour sa part, Régis Aubert a acheté Danone,

ment de titres du fondateur, avec une décote de 15 %.

Technip Energies et M6-Métropole TV et a vendu

« Nous avons poursuivi le renforcement de la poche
cyclique du fonds avec des valeurs comme Jacquet

Technip FMC et Renault.
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Metal Service, Derichebourg, Séché Environnement et

activités de construction-rénovation. Sa valorisation

Bigben Interactive», précise Sébastien Lalevée. Louis

actuelle, proche des plus-bas historiques (9 fois le

de Fels a dû réduire ses positions sur Esker et Piscines
Desjoyaux en raison des contraintes liées à son proces
sus de gestion. «

Nous avons aussi initié une ligne en

résultat d’exploitation 2021), est pénalisée à très court
terme parla hausse de certaines matières premières.
Nous avons, en sens inverse, soldé Coface, Ubisoft,

Cogelec et nous nous sommes renforcés dans Precia et

Melexis (semi-conducteurs pour l’automobile) et MGI

ABC Arbitrage. Cogelec est le seul acteur à proposer

Digital Technology. » Enfin, Augustin Bloch-Lainé a

une solution d’interphonie non filaire qui fonctionne

acheté Flexaom, Energisme et Wedia, mais a vendu

avec une carte SIM similaire à celle d’un smartphone. »

Dalet et BIO-UV Group, alors que William Higgons a

Pour sa part, Jean-François Delcaire a créé une ligne

cédé Albioma et Arkema, titres bien valorisés selon lui,

Cette société nous semble digne d’intérêt

pour se renforcer dans Ipsos et dans la société italienne

Tarkett. «

dans le contexte d’anticipation d’une nette reprise des

Unieuro.
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