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Contexte de marché

Depuis la fin du mois de juillet, les marchés actions européens ont baissé de -9,72% (pour l’Euro Stoxx 50 NR au

26 septembre 2022) mettant fin au rebond observé au mois de juillet (+5,23%).

En effet, dès le mois d’août, les craintes inflationnistes se sont nettement intensifiées à la suite des très fortes

hausses des prix du gaz naturel et de l’électricité qui ont atteint des records historiques. De plus, Jerome Powell a

tenu à Jackson Hole, le 26 août, un discours particulièrement restrictif et a confirmé que la priorité de la Réserve

Fédérale américaine était de combattre l’inflation en poursuivant la hausse de ses taux directeurs tant que

l’objectif d’un niveau d’inflation de +2% n’était pas atteint, et ce, même si les acteurs économiques devaient en

subir les conséquences, relançant ainsi les craintes de survenue d’une récession. Ce discours s’est traduit dans

les actes : la FED a augmenté de 75 points de base (pb) son taux directeur le 21 septembre à 3-3,25% et Jerome

Powell a souligné qu’une part importante des membres du FOMC étaient en faveur d’une hausse additionnelle

de 100 pb d’ici la fin de l’année. De son côté, la BCE a augmenté de +75 pb son taux de refinancement en

septembre (après les +50 pb de hausse en juin) pour les porter à 1,25%, et a précisé entendre faire de même lors

de la prochaine réunion qui se tiendra au mois d’Octobre.

Au niveau des statistiques économiques, l’inflation a atteint des niveaux records. Elle est ressortie à +8,8% en

août en Allemagne (contre +8,5% en juillet). Aux Etats-Unis, la hausse des prix qui s’était stabilisée au mois de

juillet, suscitant des espoirs d’accalmie dans le processus de restriction monétaire, s’est finalement accélérée en

août à +8,3%. Par ailleurs, les indicateurs économiques avancés ont continué de faire état d’un net

ralentissement de la dynamique, comme le PMI composite en Europe pour le mois de septembre qui est ressorti

à 48,2 contre 48,9 en août, et a même atteint son niveau le plus bas en Allemagne depuis 2009 (hors période Covid).

Dans ce contexte, afin de contenir les effets néfastes de la flambée des prix de l’énergie, la Commission

Européenne a pris des mesures de soutien au travers d’un plafonnement des prix du gaz et d’une possible

redistribution des bénéfices des groupes énergétiques.

Sur le front géopolitique, les tensions se sont accrues entre la Russie et l’Ukraine. Vladimir Poutine a, le 21

septembre, annoncé la mobilisation partielle des réservistes pour faire face à la contre-offensive des Ukrainiens

dans les régions de Kharkiv et Kherson où déjà plus de 6000 km2 ont été reconquis depuis le 1er septembre. De

plus, la Chine a poursuivi ses exercices militaires autour de Taiwan, faisant craindre un attisement des tensions

entre la Chine et les pays de l’OTAN.

Du côté des secteurs, les banques sont en hausse, soutenues par la forte remontée des taux longs qui ont franchi

leurs plus hauts annuels, suivies de l’assurance et des services aux collectivités. A l’opposé, le secteur de l’immobilier

est en forte baisse, pénalisé par le rebond des taux longs. Il en est de même pour les secteurs du tourisme et loisirs

ainsi que pour celui des télécoms.

Harry Wolhandler et Nicolas Lasry, 
gérants du fonds MAM Premium Europe
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Positionnement du fonds

Perspectives
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Au cours de la période, dans un contexte de rebond des taux longs, nous avons pris nos profits sur
certaines valeurs de croissance qui avaient rebondi au cours de l’été, à l’image de Sartorius Stedim,
d’Edenred, d’ASMI ou bien même de Worldline. Nous avons également réduit le poids des sociétés
cycliques dont l’activité pourrait être pénalisée dans les mois qui viennent par la récession qui se profile
(Plastic Omnium et Publicis notamment).

A l’opposé, nous avons renforcé le secteur financier, notamment plusieurs sociétés qui devraient
bénéficier du rebond des taux longs comme l’assureur ASR Nederland et la société italienne d’affacturage
BFF Banking Group. Nous avons également renforcé nos positions dans des sociétés à forte visibilité et
aux valorisations raisonnables telles que de Bic et Euroapi. BIC propose des produits qui ont un
positionnement-prix attractif adapté au contexte de pression sur le pouvoir d’achat, et devrait continuer
de bénéficier de sa stratégie de diversification qui commence à porter ses fruits dans le domaine des
lames de rasoirs vendues en marque blanche et des tatouages temporaires. Euroapi, filiale de Sanofi,
désormais cotée séparément, propose des principes actifs utilisés dans la fabrication de médicament, et
dispose ainsi d’une forte visibilité, ainsi que d’un potentiel substantiel de hausse de sa rentabilité
opérationnelle.

Par ailleurs, nous demeurons très peu investi sur le marché allemand, notamment sur les sociétés

industrielles pénalisées par la forte hausse des prix de l’énergie, ainsi que sur le secteur immobilier.

Le portefeuille est ainsi composé d’une part majoritaire de sociétés défensives et en croissance sur des
marchés sur lesquels la visibilité est forte (santé, consommation non discrétionnaire, énergie
renouvelable) et de sociétés soutenues par des facteurs conjoncturels à l’image du rebond des taux longs
qui favorise le secteur financier.

La visibilité quant à l’environnement géopolitique et quant à l’ampleur du ralentissement économique en

cours demeure encore limitée. Nous maintenons donc un positionnement défensif dans l’attente :

➢ D’un apaisement du discours restrictifs des banques centrales qui pourrait provenir de l’atteinte

d’un pic en matière d’inflation ou bien d’une dégradation du marché de l’emploi. Dans cette

hypothèse, le poids des valeurs de croissance en portefeuille pourrait ainsi devenir prépondérant.

Plusieurs d’entre elles ont publié de très bons résultats au cours du premier semestre et continuent

d’afficher de solides perspectives sur des marchés de niches en développement structurel, tandis

que leurs cours ont fortement baissé depuis le début de l’année.

➢ D’une éventuelle désescalade du conflit en Ukraine, qui pourrait conduire à une possible levée des

sanctions économiques à l’encontre de la Russie et, en ricochet, à une reprise des exportations de

gaz russe vers l’Europe.

➢ De la matérialisation effective des plans de relance massifs qui devraient continuer de se mettre en

œuvre (750 milliards d’euros en Europe) avec un focus sur l’énergie renouvelable, la digitalisation et

la santé.



Performances calendaires

Evolution de la performance
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Meeschaert Asset Management • SGP Agrément AMF N° GP-040-00025 • Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris 

Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou
conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation
en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Meeschaert AM attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte
des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se
rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses
objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent
en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes
dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant
les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.meeschaert-
amilton.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition.
Sources : Meeschaert AM, Thomson Reuters, Bloomberg.

* Données arrêtées au 26/09/2022

Données arrêtées au 26/09/2022 l Performance affichée depuis changement de stratégie le 31/12/2014. 
Performance de la part R ajustée du différentiel de frais de gestion avec la part I jusqu’à sa création le 25/06/2015 l Source : Meeschaert AM 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

MAM Premium Europe R 

FR0010687749
-20,97% 18,50% 16,69% 24,99% -13,94% 29,47% 9,89% 33,82%

MAM Premium Europe I

FR0012830933
-20,39% 19,85% 17,80% 26,35% -12,76% 30,73% 10,97% 35,36%

Euro Stoxx Small NR -24,67% 21,76% 8,28% 26,17% -13,19% 22,17% 0,52% 15,68%
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