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La tech à deux vitesses

Par Benoit Peloille 
Stratégiste-Gérant

La fin du mois de mai marque la correction totale des excès traversés depuis la crise
Covid au sein des valeurs de technologies. En effet, depuis fin 2019, les valeurs de
technologies non profitables (indice GS non-profitable Tech) ont rendu l’intégralité
de leur performance par rapport au S&P 500 (+27% vs +29% pour le S&P 500).

Une bulle corrigée
C’est tout simplement la bulle Covid qui vient d’être corrigée par les marchés. Soutenu par les confinements
et l’abondance de liquidités, le secteur des technologies a bénéficié d’un engouement exceptionnel et
probablement déraisonnable lorsque l’on constate la performance des valeurs non rentables par rapport au
reste du marché et notamment les GAFA qui représentent la dimension la plus solide. A titre de comparaison,
les GAFA (auxquelles nous incluons Microsoft) qui ont bénéficié de l’effet COVID, mais sans commune
mesure avec l’appétit pour les business models les plus jeunes et notamment les plus faiblement capitalisés,
conservent encore aujourd’hui une partie de leur avance (+36% depuis fin 2019). La réouverture des
économies combinée à la hausse des taux et le début d’une liquidité moins abondante ont corrigé les excès
et imposé le retour à une discipline d’investissement moins aventureuse.

Le temps de reconsidérer les acteurs de qualité ?
Les excès étant désormais corrigés, il nous semble pertinent de considérer le secteur sous un angle nouveau.
Si les taux sont remontés significativement, les entreprises de technologies de qualité affichent tout de
même un profil attractif en raison d’une dimension qui offre beaucoup de visibilité. Cela nous semble
déterminant alors que la problématique inflationniste se transforme progressivement en problématique de
croissance. En effet, le risque de freinage brutal de l’économie plaide pour la recherche de qualité et de
visibilité, caractéristiques dont jouissent les grands acteurs de la tech, alors que leurs valorisations sont
redevenues nettement plus attractives.
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PERFORMANCES (part R) au 31/05/2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Source : VEGA IM, Bloomberg

Part R-C : FR0013299047  
Parts N-C: FR0013322971 
Part I-C: FR0013299054
Part P-C : FR0013519642

La détente des marchés obligataires dans le sillage des anticipations d’une modération des pressions inflationnistes ont
permis un regain d’intérêt pour les thématiques croissance en fin de mois. Néanmoins, c’est la volatilité du début de
mois qui aura largement marqué notre portefeuille en mai, victime des prises de bénéfices sur la cybersécurité
notamment (Pictet Security : -8,2%), mais aussi des fintechs et des thèmes exposés à la consommation à l’image de
Robeco Global Fintech Equity (-7,9%), GS Global Millennials Equity (-7%) ou encore Robeco Global Consumer Trends
(-5,9%). A l’inverse, la transition énergétique affiche une solide résistance avec Pictet Clean Energy (-0,7%).
Au cours du mois de mai, nous avons profité de la faiblesse des premières semaines pour accentuer notre exposition
au marché en réduisant la liquidité détenue en portefeuille et en privilégiant les grandes valeurs de technologies de
qualité et aux fondamentaux solides.
La poche actions, qui représente 34,8% du portefeuille, a sous-performé le MSCI World, son indice de référence,
pénalisée par la poursuite de la hausse des taux, défavorable aux valeurs technologiques.
Les titres ayant le plus contribué à la performance sont DigitalOcean (+22%), Ubisoft (+13%), GTT (+6,8%), Adevinta
(+3,8%) et Nel (+4,9%). A l’inverse, la poche actions a souffert des contre-performances de Cloudflare,
Teleperformance et Nemetschek.
Ce mois-ci, nous avons renforcé la position en Apple. Le groupe a publié de bons résultats sur le 1er trimestre 2022
avec un chiffre d’affaires ressorti à 97,3b$ contre 94b$ attendu. Cependant, le groupe souffre des contraintes de
chaine d’approvisionnement, du fait du confinement en Chine. Nous anticipons néanmoins un rattrapage progressif,
une fois la levée des restrictions annoncée.
Par ailleurs, au sein de la part actions US, nous avons accentué les positions en Microsoft et Salesforce.com dans les
logiciels, et sur l’Europe, accru celles en Adyen, Teleperformance et Schnieder. Enfin, nous avons renforcé Ubisoft dont
les perspectives de sortie de jeux semblent s'améliorer après plusieurs retards dans la sortie d’importantes franchises
de l’éditeur les années précédentes. Par ailleurs, Ubisoft retrouve un aspect spéculatif avec la consolidation en cours
dans le secteur, suite aux annonces de cette année : acquisition d’Activision par Microsoft et celle de Zinga par Take-
Tow Interactive…
A l’inverse, nous avons vendu deux sociétés américaines Cloudflare et DigitalOcean Holdings ainsi que Delivery Hero,
l’une des rares sociétés en portefeuille à ne pas être rentable. Dans un contexte de croissance plus modérée, nous
préférons sortir les titres dont les multiples élevés ne supportent pas des niveaux de rentabilité trop faible.

mai 2022 2021 2020 2019
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Disruption -4,2% -23,3% 14,3% 21,2% 33,2% 25,0%

MSCI World (€) - Indice de référence -1,4% -7,6% 31,1% 6,3% 30,0% 62,9%

Euro Stoxx 50 (€) 0,9% -10,1% 23,3% -3,2% 28,2% 24,3%

S&P 500 ($) 0,2% -12,8% 28,7% 18,4% 31,5% 63,1%

Indices  dividendes  nets  réinvestis  * le 19/02/2018

Au 31/05/2022

Actif Net 120,9 M€

Valeur liquidative Part I 126 687,5

Valeur liquidative Part R 125,0

Valeur liquidative Part N-C 121,3
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ALLOCATION SECTORIELLE

84% 
Large Caps

15% 
Mid Caps

VEGA Disruption 

Sur/sous pondérations sectorielles vs MSCI World 

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Données chiffrées au 31/05/2022 

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE 

CAPITALISATIONS (hors OPC)

RÉPARTITION PAR THÈMES

10 PRINCIPALES LIGNES (hors OPC) 

Répartition sectorielle du fonds vs MSCI World 

ASML HLDG 2,8%

SCHNEIDER ELECT 2,3%

SR TELEPERFORMANCE 2,0%

MICROSOFT CORP 1,7%

NVIDIA 1,7%

ADYEN NV 1,6%

DASSAULT SYST. 1,5%

RYANAIR HOLDINGS 1,5%

UBI SOFT ENTERTAIN 1,4%

EDENRED 1,4%

0,9% 
Small Caps

VEGA Disruption MSCI World

Technologies de l'information 51% 21%

Industrie 18% 10%

Consommation discrétionnaire 7% 11%

Services de communication 5% 8%

Soins de santé 7% 13%

Finance 4% 14%

Consommation de base 2% 7%

Services aux collectivités 2% 3%

Energie 2% 5%

Matériaux 1% 5%

Immobilier 0% 6%
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Dans le portefeuille 

PERFORMANCES (part R) au 31/05/2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Source : VEGA IM, Bloomberg

** Depuis le 4/02/2022 : 10% MSCI Europe DNR + 10% MSCI World
DNR + 80% Bloomberg Euro-Aggregate
Avant le 04/02/2022 : 12,5% MSCI EMU + 12.5% MSCI World + 75%
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 ans coupons
réinvestis

La volatilité sur les marchés ne cesse de se poursuivre que ce soit du côté des actions ou des taux. Ainsi,
bien que les marchés obligataires se soient un peu détendus en fin de mois, il n’en demeure pas moins
que les taux à 10 ans US ou européens (allemand en tête) ne cessent de monter. Dans ce contexte, nous
avons de nouveau réduit, en début de mois, la sensibilité de notre portefeuille via la vente de contrats
Future 10 ans allemands. De même, simultanément, nous avons profité de la faiblesse des actions pour
accentuer notre exposition au marché en réduisant nos positions vendeuses sur le CAC et ainsi nous
remettre à la neutralité (soit à 20 % d’actions).
Si la fin de mois s’est avérée plus positive pour les thématiques « croissance » notamment grâce à des
anticipations de pressions inflationnistes plus modérées, cela n’a pas permis d’effacer le fort repli de
certains de nos sous-jacents. Ainsi, le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe perd 3,6% alors que le
fonds HSBC SRI Euroland Equity, qui offre une gestion « value », a été plus résilient clôturant en
territoire positif (+0,3%). A noter également le rebond du fonds Carmignac Emergents sur la dernière
semaine de mai (+7,2%), notamment suite aux annonces du gouvernement chinois favorable à des
soutiens supplémentaires à l’économie. Sur la partie taux du fonds, les sous-jacents à duration faible ont
été les meilleurs contributeurs à la performance.

Part R-C : FR0013350725 
Part N-C : FR0013350733
Part I-C : FR0013350709

Depuis le 4/02/2022, le fonds VEGA Durable devient « VEGA Modéré Durable », avec une pondération
actions maximale (dérivés inclus) désormais de 30% de l’actif net du fonds contre 40% initialement.

mai 2022 2021 2020 2019*
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Modéré Durable -1,2% -9,3% 2,9% 4,1% 5,2% 2,3%

Indice de référence** -1,4% -9,1% 5,3% 2,2% 4,2% 2,0%

MSCI EMU (€) 0,6% -10,4% 22,2% -1,0% 11,3% 20,5%

Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 ans -0,6% -4,9% -1,8% 1,3% 1,3% -3,6%

MSCI World (€) -1,4% -7,6% 25,9% 6,3% 14,7% 47,7%

Indices  dividendes  nets  réinvestis  *Depuis   le 20/03/2019

(Date de première VL)

Au 31/05/2022

Actif Net 31,9 M€

Valeur liquidative Part I 105425,0

Valeur liquidative Part R 1022,6

Valeur liquidative Part N-C 1044,4
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ALLOCATION SECTORIELLE

EXPOSITIONS

21,2%* 
Actions

78,6%**
Taux 

0,2% 
Cash

VEGA Modéré Durable 

Répartition sectorielle de la part actions vs Indice de 
référence* 

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Répartition par segments obligataires 

*soit une exposition nette 

de 20,1% après 

intégration des positions 
de couverture  (Futures)

Données chiffrées au 31/05/2022

Source : VEGA IM, Bloomberg

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE (Part actions) TAUX 

**soit une exposition nette 

de 71,1% après 

intégration des positions de 
couverture (Futures) 

Sur/sous pondérations sectorielles vs Indice de 
référence*

Sensibilité taux (nette) : 3,26

NB : La sensibilité d’une obligation est, en pourcentage,
le potentiel de hausse ou de baisse de son cours pour
une variation de 1% des taux d’intérêts, à la baisse ou à la
hausse.

*Nouvel indice de référence depuis le 4/02/2022 : 10% MSCI Europe DNR + 10% MSCI World DNR + 80% Bloomberg Euro-Aggregate

fgdf
VEGA Modéré 

Durable 
Indice de référence*

Technologie de l'information 20,0% 14,3%

Industrie 14,8% 12,1%

Finance 13,9% 14,7%

Santé 12,5% 14,5%

Consommation discrétionnaire 11,7% 10,4%

Matériaux 8,9% 6,3%

Services aux collectivités 6,7% 3,8%

Télécoms 4,2% 5,7%

Consommation de base 5,4% 10,0%

Energie 0,3% 6,2%

Immobilier 1,5% 2,0%
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VEGA Global Care ISR
Gestion 100% actions  
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Sur le mois, le fonds se replie de -2,64% et sous performe son
indice de référence (-1,29%).

Les titres ayant le plus contribué à la performance sont, pour la
part actions US : Quest Diagnostics (+3,8%), IFF (+7,3%), Cigna
(+7,1%) et Grifols (+22,4%) ; pour la part actions européennes :
Siemens Healthineers (+9%) et Biomerieux. A l’inverse, UCB et
Coloplast en Europe, et Veeva Sytems et Intuitive Surgical outre-
Atlantique, ont pesé sur la performance du fonds.

Nos principales positions ont peu évolué ce mois-ci : Astrazeneca,
Perkinelmer, Anthem, Quest Diagnostic, DSM sont les cinq
premières pondérations (par ordre décroissant) du portefeuille.

Part R-C : FR00140021C3  
Parts N-C : FR00140021D1 
Part I-C : FR00140021E9
Part P-C : FR00140021F6

PERFORMANCES (part R) au 31/05/2022

* Ce don est susceptible d’ouvrir 
droit à une réduction d’impôt au 
profit de la société de gestion

Au cours du mois, au sein du compartiment américain, nous avons accentué la position en Cigna dans l’assurance
maladie. Le groupe se traite sur des niveaux de valorisation attractifs (P/E 2023 : 10,2x) pour une croissance long
terme de 10-13%.

Sur l’Europe, nous avons poursuivi nos achats en Siemens Healthineers, spécialisé en imagerie médicale et en
diagnostic. Nous avons également renforcé les positions en DSM dans la nutrition et Sartorius AG dans le
bioprocessing. En contrepartie, nous avons réduit la pondération de UCB après l'annonce de demande d'informations
concernant la fabrication de Bimekizumab. Cette demande de la FDA ne concerne que la production et pas le produit
en lui-même. Néanmoins, cela retardera la mise sur le marché américain.

mai 3 mois 2022
Depuis la date 

de création*

FCP VEGA Global Care ISR -2,6% -4,2% -15,8% -3,9%

Indice de référence** -1,3% -1,1% -7,7% 5,7%

**50% de l’indice MSCI USA, exprimé en euros + 50% de l’indice MSCI Europe *Depuis   le 08/06/2021

(Date de première VL)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures Source : VEGA IM, Bloomberg
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ALLOCATION PAR THÈMES 

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE

CAPITALISATIONS

VEGA Global Care ISR 

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

Source : VEGA IM, Bloomberg

10 PRINCIPALES LIGNES 

Small Caps 0,2%

Mid Caps 2,3%

Large Caps 97,5%

ALLOCATION SECTORIELLE

Soigner et se soigner Prévenir

32,6%

Mieux vivre  

28,4%39%

Données chiffrées au 31/05/2022  

ASTRAZENECA 3,9%

PERKINELMER INC 3,8%

ANTHEM 3,7%

QUES DIAG INCO 3,6%

KON DSM 3,4%

ESSILORLUXOTTICA 3,3%

BUREAU VERITAS 3,3%

DASSAULT SYST. 3,1%

THERMO FISHER 3,0%

ROCHE HOLDING AG 2,8%
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Le FCP VEGA Disruption (part R) a été constitué le 19 Février 2018
Indicateur de référence : MSCI World DNR (Dividendes Nets Réinvestis)

L’objectif de gestion de l’OPC (classifié « fonds de fonds ») consiste à
rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence MSCI
World DNR sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans

Le FCP VEGA Modéré Durable (part R) a été constitué le 5 Octobre 2018
Date de première VL : 20 Mars 2019
Indicateur de référence : Indice composite (Dividendes Nets Réinvestis)

L’objectif de gestion de l’OPC (classifié « fonds de fonds ») consiste à
rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence
composé à hauteur de 10% MSCI Europe DNR + 10% MSCI World DNR +
80% Bloomberg Euro-Aggregate, sur une durée de placement
recommandée supérieure à 5 ans, en privilégiant les investissements
prenants en compte les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG).

Rappels : Indices de référence et indicateurs de risque

Le FCP VEGA Global Care ISR (part R)
a été constitué le 1er Juin 2021 -Date de première VL : 8 juin 2021
Indicateur de référence : Indice composite (Dividendes Nets Réinvestis)

L’objectif de gestion de l’OPC (classifié « fonds actions ») consiste à
rechercher une performance supérieure à l'indicateur de référence
composé à hauteur de 50% de l’indice MSCI USA, exprimé en euros, et
50% de l’indice MSCI Europe sur une durée de placement recommandée
supérieure à 5 ans

Part R-C : FR0013299047 / Parts N-C: FR0013322971
Part I-C: FR0013299054 / Part P-C : FR0013519642

Part R-C : FR0013350725 / Part N-C : FR0013350733 
Part I-C : FR0013350709

Part R-C : FR00140021C3 / Parts N-C : FR00140021D1 
Part I-C : FR00140021E9 / Part P-C : FR00140021F6

1 2 3 4 5 6 7

+-
À risque plus faible
rendement potentiel
plus faible

À risque plus élevé
rendement potentiel

plus élevé

6 Article
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Pour accéder à toutes nos publications et tout savoir sur nos expertises de gestion, rendez-vous sur

www.vega-im.com

AVERTISSEMENTS
Ce document est destiné aux clients non professionnels et est produit à titre purement indicatif.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur
contractuelle. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.
Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par VEGA INVESTMENT MANAGERS. Néanmoins,
VEGA INVESTMENT MANAGERS ne saurait en garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude.
Les informations relatives aux OPC dont les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à cet
investissement ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale de l’OPC tel que le 'Document
d'Information Clé pour l'Investisseur' (DICI) disponible sur le site internet : www.vega-im.com. Le capital investi et les
performances ne sont pas garantis. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant toute
souscription, le document ''Information clé pour l'investisseur'', dont vous devez prendre connaissance, devra vous être
remis. Il est disponible auprès de votre conseiller financier ou sur demande écrite auprès de la société de gestion. VEGA
Investment Managers ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue
dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les politiques générales en matière de gestion des
conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur le site internet : http://www.vega-
im.com/fr-FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires. Ce document ne peut faire l'objet de
copies qu'à titre d'information, la copie étant réservée au seul usage privé. Il ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou
communiqué à des tiers ou en partie, sans le consentement écrit préalable de VEGA INVESTMENT MANAGERS.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le
déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de
ses besoins actuels et futurs sur l’horizon de placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite
s’exposer. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux
seuls risques de ces OPC. Il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des parts d’ un OPC de contacter son
conseiller habituel, préalablement à la souscription pour bénéficier d’une information ou d’un conseil adapté à sa situation
personnelle.

VEGA Investment Managers
115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02
Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - www.vega-im.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris –
TVA : FR 00 353 690 514 Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
sous le numéro GP 04000045 Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS

http://www.vega-im.com/
http://www.vega-im.com/fr-FR/A-propos-de-VEGA-Investment-Managers/Informations-reglementaires

