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Qu’est ce qui explique la très bonne résistance du 

fonds Fourpoints Euro Global leaders depuis le 

début de l’année ? 

Nos fortes convictions sur Fugro dans l’industrie, sur 

Thales, Rheinmetall dans le secteur de la défense 

(avec des hausses comprises entre 40% et 90%) et 

nos positions en AB InBev (+1.5%) ou Sanofi (+7.5%) 

nous ont permis de limiter notre baisse par rapport 

à celle de l’indice euro (-2.9% contre -9.8% au 17 

mars). C’est donc la sélection de titres qui est à 

l’origine de la résilience du fonds.  

Quels principes guident cette sélection ? 

Notre philosophie de gestion repose sur deux piliers : 

identifier des sociétés leaders sur 

leur marché avec des avantages 

concurrentiels, et valoriser ces 

sociétés en retenant des 

hypothèses réalistes et en 

appliquant des taux de rendement 

requis exigeants pour refléter les 

risques inhérents à 

l’investissement en actions. 

En quoi cette approche a-t-elle été pertinente en ce 

début d’année ? 

C’est sans doute la « redécouverte » de la 

valorisation sur les marchés qui explique le 

comportement relatif récent du fonds. Pendant près 

de 2 ans, les investisseurs se sont concentrés sur un 

nombre restreint de titres de croissance qui ont tiré 

à eux seuls les indices à la hausse et qui ont atteint 

des multiples de valorisation exubérants.  

L’accélération de l’inflation depuis plusieurs mois 

oblige les banques centrales à agir et à rentrer dans 

une politique de hausse des taux d’intérêt. Les 

marchés réévaluent les actions à l’aune de ce nouvel 

environnement, s’écartant des titres aux 

valorisations élevées pour revenir vers des multiples 

plus mesurés. Certaines sociétés aux perspectives 

solides, délaissées et peu chères, retrouvent ainsi 

l’intérêt des investisseurs. 

 

 

 

 

Des exemples concrets dans votre portefeuille ? 

On peut citer le brasseur AB Inbev et Danone dont 

les bénéfices ont bien résisté et les perspectives 

demeurent attractives malgré l’environnement 

inflationniste. La décote par rapport aux stars du 

secteur comme, Pernod-Ricard ou Nestlé, avait 

atteint des niveaux historiques (35% sur le P/E 2022 

à fin 2021), que l’écart des fondamentaux ne pouvait 

justifier. Ces deux titres ont ainsi bien mieux résisté. 

Dans le secteur industriel, la défense est un 

également un bon exemple avec des sociétés en 

croissance mal valorisées. 

Le fonds était donc investi dans la défense avant 

l’invasion de l’Ukraine ? 

Oui. Nous avons une position de 

longue date en Thalès, spécialiste des 

systèmes de communication 

militaires, des radars et sonars, et 

d’avionique. Rheinmetall, fabricant 

allemand de véhicules blindés, chars 

d’assaut et munitions, avait été initié 

voilà 2 ans. Les budgets militaires européens étaient 

sur une trajectoire haussière avant même la guerre. 

Après l’annexion de la Crimée, l’Allemagne avait déjà 

commencé à adresser le sous-investissement 

accumulé des années durant dans les équipements 

militaires. En France aussi, l’accroissement des 

menaces avaient mené à une loi de programmation 

militaire visant 5% de hausse annuelle des dépenses. 

Néanmoins, le secteur était complétement boudé 

par les investisseurs pour des considérations ESG, ce 

qui nous a toujours paru une analyse erronée du rôle 

sociétal de la défense. La guerre aux portes de 

l’Europe est bien entendu un facteur crucial de 

changement. Le cours de Thales progresse ainsi de 

50% et celui de Rheinmetall de 86% depuis le début 

de l’année. 
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Après l’invasion de la Russie en Ukraine, les gérants de Fourpoints Euro Global Leaders 

reviennent sur les enseignements à tirer de cette crise et les perspectives du fonds. 
 

« La valorisation revient 
au centre du jeu et 
certaines sociétés 
retrouvent ainsi l’intérêt 
des investisseurs. » 
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Après un tel parcours boursier en si peu de temps, 

reste-t-il du potentiel selon vous ? 

Oui car même si nous avons pris des bénéfices, ces 

deux titres demeurent parmi les principales lignes du 

fonds. Comme l’a dit le chancelier Scholz : « nous 

entrons dans une nouvelle ère ». C’est le principal 

enseignement à tirer de cette guerre : l’Europe doit 

investir dans sa défense si elle veut protéger son 

modèle démocratique. En Allemagne cela se 

matérialise concrètement par une enveloppe de 

€100 mds pour moderniser rapidement l’armée 

allemande (2 fois le montant du budget annuel 

actuel). Ainsi, que par un engagement à relever 

structurellement les dépenses de défense de 1.5% à 

2% du PIB. Le changement de paradigme est loin 

d’être reflété dans les valorisations des titres de la 

défense européenne. Alors que la perspective de 

voir le secteur cloué au pilori par la taxonomie 

sociale s’éloigne, le potentiel d’expansion des 

multiples demeure important (Thales et Rheinmetall 

affichent un P/E 2022 de seulement 15, à l’orée d’un 

super cycle sur la défense) à mesure que les 

investisseurs revoient leur politique d’exclusion et 

réévaluent la notation ESG du secteur. 

Quels autres enseignements se dégagent du 

conflit selon vous ? 

L’Europe ne peut plus se permettre une telle 

dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Lors 

du sommet de Versailles le plan RepowerEU a été 

validé par les dirigeants de l’Union Européenne. Ce 

plan vise une réduction de deux tiers des 

importations de gaz naturel russe dès l’an prochain 

et un arrêt complet des importations de 

combustibles fossiles russes en 2030, et propose une 

diversification accrue des approvisionnements en 

gaz et l’accélération du développement des énergies 

renouvelables.  

Comment s’exposer boursièrement à cette 

thématique énergétique ? 

Le problème est que les valeurs directement            

exposées à la transition énergétique (producteurs 

d’éoliennes, Majors en transition, fabricants 

d’électrolyseurs pour l’hydrogène…) ont soit des 

fondamentaux incertains, soit sont chères avec des 

attentes très élevées.  

Nous avons en portefeuille deux titres purement 

exposés à cette thématique énergétique et qui 

correspondent à nos critères, c’est-à-dire des 

entreprises durablement leaders sur leur marché et 

qui offrent des valorisations attractives. Fugro, 

numéro un mondial dans la caractérisation des sites 

marins, étape préalable à l’installation 

d’infrastructures offshore, réalise désormais plus du 

quart de son chiffre d’affaires dans l’éolien offshore, 

en croissance de 20% par an ces dernières années. 

Dans un tout autre secteur, Ariston est un acteur de 

premier plan du marché du chauffage et des chauffe-

eaux en Europe. Le chauffage et l’eau chaude 

représentent 80% de la consommation énergétique 

des bâtiments en Europe, et les bâtiments sont 

responsables de 35% des émissions de CO2. Ariston 

qui produit des chaudières à gaz, des pompes à 

chaleur, chauffe-eaux électrique et 

thermodynamique…), est idéalement placée pour 

bénéficier des efforts pour une plus grande sobriété 

énergétique. Avec un P/E 2022 de 17, le titre 

s’échange à une décote d’environ 50% par rapport 

de moyennes capitalisations européennes de la 

transition énergétique comme Nibe, Belimo ou 

Carel. 

Quel positionnement adopter pour la suite de 

l’année ?  

Dans un environnement inflationniste, il faut éviter 

les sociétés à faible pouvoir de fixation des prix. 

Certaines valeurs peu chères, car de moindre qualité, 

pourraient donc le rester car leurs bénéfices seront 

révisés à la baisse. Il faut donc être sélectifs afin 

d’identifier les sociétés capables à la fois de 

préserver leur rentabilité face à la hausse des coûts 

généralisée et les différentes perturbations de la 

chaîne d’approvisionnement, et qui offrent 

également des valorisations raisonnables ou peu 

sensibles au cycle de hausse des taux. 
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