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INTRINSEQUE 

 



Cher investisseur et partenaire, 

 

Après plusieurs années d’euphorie boursière stimulée par une politique monétaire complaisante, 

culminant en 2021 par une exubérance généralisée (valorisations records, explosion des 

cryptomonnaies et de l’intérêt pour les actifs NFT notamment), nous avons assisté cette année à un 

changement de tendance avec le retour soudain d’une forte aversion au risque. 

La baisse s’est amorcée dès la fin de 2021 et a d’abord touché les sociétés technologiques non rentables, 

puis l’ensemble des titres de croissance fortement valorisés. Dans un deuxième temps, la baisse a été 

plus générale avec l’émergence de craintes d’un fort ralentissement économique à venir suite à la 

flambée de l’inflation. Celle-ci avait pris sa source dans le rebond rapide de la consommation après la 

levée des restrictions liées à l’épidémie de Covid 19 avant d’être amplifiée par la guerre en Ukraine. 

Cette inversion rapide de la perception du risque, dans une situation qui n’a finalement pas tant évolué, 

est un phénomène récurrent qui explique les cycles boursiers. Ainsi, pour reprendre la métaphore de 

Benjamin Graham, Monsieur Marché, maniaco-dépressif, qui l’année dernière se réjouissait de la forte 

reprise économique mondiale, espère maintenant de mauvaises nouvelles économiques qui pourraient 

infléchir la politique monétaire des banques centrales… La situation actuelle est bien illustrée dans ce 

dessin du New Yorker qui date pourtant de 1981 ! (même si la problématique est inversée). 

 

 

Une fois ce constat établi, qu’attendre de la seconde partie de l’année ? L’économie mondiale entrera-

t-elle en récession ? Quelles seront les décisions des banques centrales concernant les hausses de taux ? 

Comme dirait Warren Buffett, les prévisions en disent plus sur le prévisionniste que sur l’avenir. Pour 

notre part, nous ne tenterons pas de répondre à ces questions – une quête que nous considérons vaine 

– mais nous concentrerons sur ce que nous pouvons estimer : la qualité et la valeur des sociétés dans 

lesquelles nous investissons.  



C’est justement ce qui a permis au fonds de bien résister au premier semestre, les sociétés en 

portefeuille étant encore bon marché malgré leurs belles performances de l’année dernière, comme 

nous le rappelions dans la lettre annuelle. Dans un environnement de hausse des taux, il est aussi 

important de souligner que le fait d’investir uniquement dans des sociétés peu ou pas endettées nous 

prémunit contre les difficultés de refinancement que ne manqueront pas de rencontrer des entreprises 

ayant eu abondamment recours à l’effet de levier dans une période complaisante. 

Après avoir atteint des sommets sans doute trop élevés, les valorisations sont-elles aujourd’hui à 

l’inverse exagérément basses ? Si une surréaction accompagne toujours un changement de tendance 

comme celui que nous traversons actuellement, il est évidemment impossible de savoir si nous sommes 

déjà proches d’un point bas sur les marchés. En revanche, nous pouvons constater que certaines 

valorisations nous apparaissent particulièrement attractives à moyen terme. Nous avons d’ailleurs été 

à nouveau actifs au cours du semestre, profitant de la forte volatilité qui représente pour nous une 

opportunité et non un risque.  

En début d’année, nous avons ainsi réduit ou soldé un certain nombre de positions pour des raisons de 

valorisation (Subsea 7, Compass, Bénéteau, Alleghany…) pour réinvestir dans des valeurs ayant subi une 

correction boursière qui nous a semblé trop importante comme Verallia, Booking, RHI Magnesita ou 

Stanley Black & Decker. 

En fin de semestre, nous avons cédé ou allégé des lignes ayant bien résisté dans la baisse (Reckitt, Ipsos, 

Takkt, Markel), ainsi que des entreprises dont le business model nous paraît affaibli (Foot Locker et en 

juillet ASOS). Etant donné l’incertitude ambiante, nous avons parallèlement renforcé des sociétés qui 

disposent à la fois d’un bilan sain, de « pricing power » et d’un actionnaire de référence comme 

Alphabet, Seb, Marr, Palfinger, Brembo ou Autoliv. Elles seront assez solides pour traverser la période 

tourmentée qui s’annonce tout en gardant une vision à plus long terme.  

Nous pensons que ces mouvements permettent au portefeuille d’être toujours bien positionné pour 

réaliser son double objectif de générer un rendement important sur longue période tout en minimisant 

le risque de perte durable en capital. 

Nous vous souhaitons un très bel été 2022. 

Intrinsèquement vôtre, 

Damien Audoyer 
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I .  PERFORMANCES ABSOLUES ET RELATIVES DEPUIS LA CRÉATION  - Part P  
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FONDS Part P 

    
FONDS Part P 

2001* 14,8   2009   57,2   2017 8,4   1 mois -11.1 

2002 -22,1   2010   19,7   2018 -18,7   YTD -13.4 

2003 32,9   2011   -17,4   2019 1,8   6 mois -13.4 

2004 16,3   2012   22,6   2020 3,4   1 an  -12.8 

2005 14,5   2013   26,8   2021 19,2   3 ans 2.4 

2006 13,2   2014   -3,1   2022 -13.4   5 ans -0.8 

2007 -11,3   2015   -16,6   Performance annualisée 4.3       

2008 -38,1   2016   31,8   Performance cumulée 142.7       

                        

Performances de la part P arrêtées au 30 juin 2022 en pourcentage. Les performances de la Part I sont disponibles sur notre site internet. Les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. *Date de création du fonds le 6 juin 2001 
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I I .  PORTEFEUILLE DE VALEUR INTRINSEQUE AU 3 0 juin 2022  

I I .1  Inventaire,  répartit ion sectoriel le  et par  capital isation bours ière  

 

INVENTAIRE  

Devise Valeur Activités Quantité 
Cours en 

devise 
Valeur 

boursière (€) 
% Actif 

net 

 
EUR Brembo* Fabrication de systèmes de freinage 79 996 9,3 741 563 2,4%  

  Marr  Distribution de produits alimentaires 109 277 13,2 1 438 085 4,6%  

  Palfinger Construction de grues hydrauliques  58 537 21,8 1 276 107 4,1%  

  Pirelli Pneumaticien 282 243 3,9 1 093 974 3,5%  

  Seb Fabrication de petits équipements ménagers 16 584 91,6 1 518 265 4,9%  

  Sodexo 
Restauration collective / Facilities 
management 

31 576 67,1 2 117 487 6,8%  

  Takkt  Distribution d'équipements aux entreprises 43 746 15,0 656 190 2,1%  

  Technip Energies Management de projets et ingénierie 66 049 11,9 785 653 2,5%  

  Verallia* 
Production d'emballages en verre pour 
l'industrie alimentaire  

40 543 22,8 923 570 3,0%  

          10 550 893 33,8%  

CHF LafargeHolcim Matériaux de construction 36 000 40,9 1 469 277,7 4,7%  

          1 469 278 4,7%  

DKK ISS Facilities management 69 107 111,9 1 039 860 3,3%  

          1 039 860 3,3%  

GBP Asos* 
Commerce électronique de vêtements et 
cosmétiques  

56 741 8,4 552 711 1,8 %  

  Kingfisher Chaîne de magasins de bricolage 325 000 2,4 922 369 3,0 %  

  Next  Chaîne de magasins de vêtements 14 237 58,6 969 201 3,1 %  

  RHI Magnesita* Cabines photographiques et laveries 33 000 19,9 763 278 2,5 %  

  Wickes Group Chaîne de magasins de bricolage 297 614 1,7 570 473 1,8 %  

          3 778 032 12,1%  

NOK Subsea 7 Management de projets offshore 154 876 78,7 1 180 679 3,8%  

          1 180 679 3,8%  

USD Alphabet  Services technologiques 390 2 179,3 812 962 2,6 %  

  Autoliv* 
Fabrication d'airbags et de ceintures de 
sécurité 

16 000 71,6 1 095 337 3,5 %  

  Booking* E-commerce dans le secteur des voyages 475 1 749,0 794 653 2,6 %  

  General Electric 
Equipements pour l’aéronautique, le médical 
et l’énergie 

13 750 63,7 837 403 2,7 %  

  Global Payments Services de paiement 8 200 110,6 867 806 2,8 %  

  Henry Schein  Distribution pour les professionnels de santé  11 000 76,7 807 442 2,6 %  

  Intel Fabricant de semi-conducteurs 36 500 37,4 1 306 103 4,2 %  

  Markel Holdings 525 1 293,3 649 439 2,1 %  

  MSC Industrial Direct  Distribution industrielle 9 600 75,1 689 709 2,2 %  

  Stanley Black & Decker* 
Constructeur et distributeur de produits pour 
le bricolage et le jardinage 

8 100 104,9 812 441 2,6 %  

  World Fuel Services  Distribution de carburant  49 132 20,5 961 539 3,1 %  

          9 634 833 30,9%  

CAD Fairfax Financial  Holdings 4 135 682,1 2 091 493 6,7 %  

  Leon's Furniture  Chaîne de magasins d’ameublement 75 000 15,73 874 829 2,8 %  

          2 966 322 9,5%  

Total Actions       30 619 896 98,2%  

Liquidités       571 053 1,8%  

*Nouvelles positions            
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I I .2 Répart it ion du portefeuil le au 30 juin 2022  

 

Pour mémoire, cette répartition sectorielle ne résulte pas d’une décision a priori d’allocation 

sectorielle. Elle est simplement le résultat de notre approche "bottom-bottom". 
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Consommation discrétionnaire 38,2%
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I I .3 Répart it ion par capital isat ion bours ière  

Capitalisation boursière % Actif Net 

Inférieure à 500 M € 1,8% 

Entre 500 M € et 2 Mds € 20,9% 

Entre 2 Mds € et 10 Mds € 38,2% 

Entre 10 Mds € et 50 Mds € 25,3% 

Supérieure à 50 Mds € 12,0% 

Trésorerie 1,8% 

 

II.3 Exposition aux risques de change  

Suite à l’application, effective au 1er janvier 2018, par l’AMF de l’avis formulé par l’AEMF (ESMA), les 

politiques de couverture de change doivent désormais être mises en œuvre de manière systématique 

en s’assurant que la couverture ne s’éloigne pas de +/-5% par rapport à l’objectif de couverture figurant 

dans le prospectus de l’OPCVM concerné. Pour les parts P et I du fonds Valeur Intrinsèque, le taux de 

référence a été fixé à 100% (cf. prospectus consultable sur www.fourpointsim.com).  

Cette politique de couverture systématique à 100% n’est généralement appliquée qu'aux expositions en 

devises supérieures à 5% du portefeuille, en conformité avec la nouvelle doctrine réglementaire en la 

matière ainsi qu’avec le prospectus du fonds. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Taux de couverture du risque de change  

Devise de référence Euro 

USD 101,7% 

GBP 99,7% 

CAD 96,8% 

NOK 104,1% 

CHF 0,0% 

DKK 0,0% 
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I I I .  EVOLUTION DU PORTEFEUILLE EN 202 2 

 

I I I .1.  Principales opérat ions de la période 

 

1er trimestre 2022 
  

2ème trimestre 2022 

Titres Actions   Titres Actions 

Compass Cession   Foot Locker Cession 

Alleghany Cession   Ipsos Cession 

Bénéteau Cession       

Reckit Cession       

Photo-me Cession       

          

Global Payments Allègement   Next Allègement 

Subsea 7 Allègement   Subsea 7 Allègement 

Henry Schein Allègement   Technip Energies Allègement 

Takkt Allègement   Takkt Allègement 

Fairfax Allègement       

Markel Allègement       

MSC Industrial Allègement       

          

ASOS Nouvelle position       

Brembo Nouvelle position   Stanley Black & Decker Nouvelle position 

Verallia Nouvelle position       

Autoliv Nouvelle position       

Booking Nouvelle position       

RHI Magnesita Nouvelle position       

          

Palfinger Renforcement   Autoliv Renforcement 

Marr Renforcement   Booking Renforcement 

Pirelli Renforcement   General Electric Renforcement 

Kingfisher Renforcement   Seb Renforcement 

Next Renforcement   Alphabet Renforcement 

Technip Energies Renforcement   World Fuel Services Renforcement 

      Leon's furniture Renforcement 

      Intel Renforcement 

      Pirelli Renforcement 

      Marr Renforcement 
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I I I .2.  Contribut ion à la  performance au 1 e r  semestre 2022  

Principaux  
contributeurs 

  
Principaux  

détracteurs 

Subsea 7  2.2%   Asos  -2.0% 

Fairfax 1,1%   Palfinger -1.2% 

Alleghany 0.9%   Seb -1.1% 

Markel  0,5%   Marr  -1.0% 

Henry Schein 0,3%   Pirelli -1.0% 

Total 5,0%   Total -6,2% 

 

Les contributions à la performance ont été calculées en euros. 

Les calculs ont été effectués par nos soins selon des méthodes qui nous sont propres. Leurs résultats pourraient 

donc différer de ceux provenant d'autres sources. 
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IV.  ANNEXES 

IV. I .  Notre processus de gest ion  

Les gérants de Valeur Intrinsèque appliquent un processus d’investissement "value" reposant sur les notions de 

valeur intrinsèque, de marge de sécurité et d’autonomie de l’analyse financière. Ce processus vise un double 

objectif : la préservation à long terme du capital investi par ses fonds et, dans le même temps, l'appréciation 

significative sur longue période de la valeur de part*. Le fonds est investi principalement en actions de sociétés 

cotées sur les places financières de l’OCDE. Toutefois, son portefeuille peut, en fonction du niveau de valorisation 

atteint par les valeurs suivies par les gérants, comporter une proportion significative d’obligations ou d’instruments 

monétaires.  

Le processus de gestion mis en œuvre est décrit de manière détaillée dans les "Principes de gestion de Valeur 

Intrinsèque " consultables sur le site de la société dans la rubrique Nos Fonds. 

Toute décision de souscription en parts de ce fonds doit être précédée d’une lecture attentive de leurs prospectus 

et DICI qui sont disponibles sur le site de la société dans la rubrique Nos fonds.  

* L'horizon de placement du fonds Valeur Intrinsèque est supérieur à 5 ans et le risque de perte en capital en cas 

d'investissement dans cet OPCVM est significatif. 

 

IV. I I .  Relat ions investisseurs  

Pour suivre l’évolution de leurs investissements, les porteurs de parts disposent de plusieurs publications (fiche 

produit mensuelle, rapports de gestion périodiques, focus fonds…) toutes consultables sur le site internet et 

disponibles sur simple demande.  

Cédric Michel, Responsable du développement et Julien Mathou, Responsable des Relations Investisseurs, sont à 

la disposition des porteurs de parts pour organiser des entretiens ou rencontres avec l’équipe de gestion du fonds. 

Contacts : 

cmichel@fourpointsim.com  jmathou@fourpointsim.com    
06.80.18.09.53    01 86 69 60 61  

 

 

 

 

 

mailto:cmichel@fourpointsim.com
file://///douvres.local/dfs-linkssi/groupes$/Amethys/Packaged%20Info/Monthly%20Letters/2020.12/VI/jmathou@fourpointsim.com
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Avertissement 

Les performances du fonds Valeur Intrinsèque peuvent diverger significativement et durablement, à la hausse 

comme à la baisse, de celles des indices de marché, fournies ici à titre purement indicatif. Les informations 

contenues dans ce document ne constituent ni une recommandation ni une proposition d'achat ou de vente et 

n'ont pas vocation à être exhaustives, Fourpoints IM n’est pas responsable de leur utilisation éventuelle à des fins 

transactionnelles ou dans tout autre but. Elles ne reflètent que l'opinion et l'analyse de Fourpoints IM au moment 

de leur rédaction. 

Fourpoints IM peut être conduit à tout moment et pour quelque raison que ce soit, à procéder à des opérations 

de cessions et/ou d'achats sur le portefeuille ici présenté sans devoir modifier en quoi que ce soit le présent 

document ou en avertir les destinataires. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

Avant toute souscription, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents réglementaires en 

vigueur ; le DICI et le prospectus, dans lesquels est détaillé le profil de risque de l'OPCVM évoqué dans ce 

document, sont disponibles sur le site www.fourpointsim.com. 

La reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, la communication à des tiers, l’utilisation à 

quelque fin que ce soit autre que privée ou l’altération des logos, analyses, graphiques ou textes figurant sur ce 

document sont interdites, sans l’accord préalable de Fourpoints IM. 

 

 

 

 

 

 

 

 


