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"Rien ne sert de courir, il faut partir à point." — Jean de la Fontaine 

 

Cher investisseur et partenaire, 

Après des années d’euphorie boursière, culminant en 2021 par une exubérance généralisée 

(valorisations records, explosion des cryptomonnaies et de l’intérêt pour les actifs NFT notamment), les 

banques centrales ont sifflé la fin de la récréation en 2022 en relevant rapidement et fortement leurs 

taux directeurs afin de tenter de juguler une inflation galopante.  

En l’absence d’investissements peu risqués rémunérateurs, nombre d’acteurs s’étaient alors tournés 

vers les actions, malgré des niveaux de valorisation hypertrophiés. On pense notamment à la distorsion 

de PE de très belles sociétés, perçues comme « ne pouvant que monter » - ce qui n’était pas sans 

rappeler la période des Nifty Fifty - ainsi qu’à des valorisations de start-ups éclipsant celles d’acteurs 

établis, portées par des investisseurs cherchant à tout prix à ne pas rater le prochain Tesla…  

Mais, comme dit Warren Buffett, « c’est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui nageaient nus ». La 

fin des politiques monétaires accommodantes a provoqué la chute boursière de la plupart de ces 

sociétés, la performance économique revenant au cœur de la valorisation. De notre côté, nous ne nous 

sommes jamais départis de notre combinaison. En restant investis sur des business établis, qui ont fait 

la preuve de leur capacité à être très rentables, et en évitant de succomber aux chants des sirènes d’un 

gain potentiellement rapide et facile, cela a permis au fonds de mieux résister que les indices mondiaux 

en 2022, avec une baisse limitée à -6,9 % pour la part P. Pour revenir sur une durée plus proche de notre 

horizon d’investissement, la performance de la part P de Valeur Intrinsèque aura été de +14,8% depuis 

début 2020, soit +4,7% en annualisé. Le retour à une discipline de gestion active et à une analyse 

fondamentale centrée sur la qualité et la valorisation, ont nettement contribué à cette performance. 

Au cours de l’année 2022, nous avons à nouveau profité de la forte volatilité pour faire évoluer le 

portefeuille. Nous avons ainsi soldé un certain nombre de positions pour des raisons de valorisation 

(Compass, Bénéteau, Alleghany, Ipsos, Technip Energies…) tout comme nous sommes sortis de sociétés 

dont le business model nous paraissait affaibli (Foot Locker et ASOS). Nous avons également pris 

partiellement nos bénéfices en allégeant le poids de Subsea7 et de Fairfax, principaux contributeurs de 

performance sur l’année.  

A l’inverse, nous avons saisi de multiples opportunités que ce soit en initiant de nouvelles lignes comme 

par exemple Verallia, Brembo, Booking, Autoliv, Stanley Black & Decker ou Walt Disney, ou en renforçant 

des positions ayant subi une correction boursière qui nous a semblé trop importante comme sur 

Alphabet, Seb, Marr ou Palfinger. Au total, 10 positions ont été complètement cédées et 9 ont été 

initiées. 

Concernant les perspectives pour 2023, nous nous garderons comme d’habitude de faire des prédictions 

sur les mouvements de la Bourse. Les acteurs du marché semblent rester focalisés sur l’évolution des 

taux directeurs des banques centrales, espérant revenir rapidement à un univers de taux bas qui n’est 

pourtant pas souhaitable ni durable. Difficile de décrocher quand on a été sous perfusion aussi 

longtemps… Au contraire, même si les hausses de taux étaient amenées à se calmer à court terme, il 

faudra à notre avis se réhabituer à des taux plus élevés que ceux que nous avons connus cette dernière 

décennie.  

Si ces considérations n’affectent en aucun cas notre process d’investissement, ce changement de 

paradigme devrait être bénéfique à notre style de gestion pour plusieurs raisons. D’une part, nos 

sociétés en portefeuille sont prêtes à faire face à un monde de taux plus élevés car elles possèdent un 



bilan financier sain. Elles ne subiront donc pas de pression importante avec la hausse de leurs intérêts 

financiers et n’auront pas de problème de refinancement, ce qui les placera en position de force par 

rapport à leurs concurrents. D’autre part, les résultats économiques présents auront plus de poids dans 

les valorisations que des promesses de performances dans un avenir lointain. 

Avec un portefeuille composé de sociétés de qualité, peu endettées et avec des business model bien 
établis, le fonds nous paraît donc particulièrement bien positionné dans cet environnement de 
durcissement des politiques monétaires, où une plus grande importance sera accordée à la capacité de 
générer des cash flows à moyen terme.  
 
Nous vous souhaitons une excellente année 2023. 

Intrinsèquement vôtre, 

Damien Audoyer 
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I . PERFORMANCES ABSOLUES DEPUIS LA CRÉATION au 30 décembre 2022 -  

Part P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FONDS Part P       FONDS Part P     FONDS Part P     FONDS Part P 

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

2002 -22,1   2010   19,7   2018 -18,7   YTD -6,9 

2003 32,9   2011   -17,4   2019 1,8   6 mois 7,5 

2004 16,3   2012   22,6   2020 3,4   1 an  -6,9 

2005 14,5   2013   26,8   2021 19,2   3 ans 14,9 

2006 13,2   2014   -3,1   2022 -6,9   5 ans -5,0 

2007 -11,3   2015   -16,6   Performance annualisée 4,6       

2008 -38,1   2016   31,8   Performance cumulée 161,0       

                        

Performances de la part P arrêtées au 30 décembre 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 DECEMBRE 2022 

I I .1  Inventaire, répartit ions sectoriel les  et par capitalisation boursière  
 

INVENTAIRE  

Devise Valeur Activités Quantité 
Cours 

en 
devise 

Valeur 
boursière 

(€) 

% Actif 
net 

 
EUR Brembo* Systèmes de freinage 67 759 10,5 708 082 2,3 %  

  Marr  Distribution de produits alimentaires 140 920 11,4 1 606 488 5,3 %  

  Palfinger Construction de grues hydrauliques  52 230 23,7 1 235 240 4,0 %  

  Pirelli Pneumaticien 258 243 4,0 1 034 005 3,4 %  

  Seb Fabrication de petits équipements ménagers 22 179 78,3 1 735 507 5,7 %  

  Sodexo 
Restauration collective / Facilities 
management 

19 676 89,5 1 760 608 5,8 %  

  Takkt  Distribution d'équipements aux entreprises 62 045 13,5 840 089 2,8 %  

  Verallia* 
Emballage en verre pour les boissons et les 
produits alimentaires 

32 543 31,7 1 030 962 3,4 %  

         9 950 981 32,6%  

CHF Holcim Matériaux de construction 27 800 47,9 1 347 981 4,4%  

          1 347 981 4,4%  

DKK ISS Facilities management 471 017 147,3 933 088 3,1%  

          933 088 3,1%  

GBP Kingfisher Chaîne de magasins de bricolage 275 000 2,4 731 784 2,4 %  

  Next  Chaîne de magasins de vêtements 11 637 58,1 761 504 2,5 %  

  RHI Magnesita*  
Fournisseur de produits, systèmes et services 
réfractaires 

1 179 22,2 902 383,8 3,0 %  

  Wickes Group Chaîne de magasins de bricolage 477 614 1,5 787 545 2,6 %  

          3 183 216 10,4%  

NOK Subsea 7 Management de projets offshore 33 915 113,05 1 158 318 3,8%  

          1 158 318 3,8%  

USD Alphabet  Services technologiques 10 900 88,2 901 107,5 3,0 %  

  Autoliv* Equipement de sécurité pour l'automobile 10 900 76,6 782 124,2 2,6 %  

  Booking* Plateforme mondiale de voyage 475 2 015,3 896 938,9 2,9 %  

  Global Payments Services de paiement 9 200 99,3 856 166,8 2,8 %  

  Henry Schein  Distribution pour les professionnels de santé  11 900 79,9 890 562,7 2,9 %  

  Intel Fabricant de semi-conducteurs 34 500 26,4 854 378,1 2,8 %  

  Markel Holdings 655 1 317,5 808 579,0 2,6 %  

  MSC Industrial Direct  Distribution industrielle 7 400 81,7 566 484,0 1,9 %  

  SS&C Technologies*  Logiciels financiers 14 000 52,1 682 914,0 2,2 %  

  Stanley Black & Decker* Produits pour le bricolage et le jardinage 8 100 75,1 570 130,7 1,9 %  

  Walt Disney* Divertissement familial 8 000 86,9 651 243,9 2,1 %  

  World Fuel Services  Distribution de carburant  33 713 27,3 863 318,1 2,8 %  

          9 323 948 30,5%  

CAD Fairfax Financial  Holdings 2 715 802,1 1 505 909,2 4,9 %  

  Leon's Furniture  Chaîne de magasins d’ameublement 58 000 17,2 689 478,2 2,3 %  

          2 195 387 7,2%  

Total Actions       28 092 918,7 91,8%  

Liquidités       2 484 480,7 8,2%  
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*Nouvelles positions            

 

RÉPARTITION SECTORIELLE  

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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs Poids

Consommation discrétionnaire 37,2%

Autol iv

Booking Holdings

Brembo 

Kingfisher 

Leon's  Furniture

Next 

Pi rel l i  

Seb

Sodexo

Takkt 

Walt Disney

Wickes  Group 

Industrie 10,8%

ISS

MSC Industria l  Direct 

Pa l finger

Stanley Black & Decker

Materiaux 10,7%

Holcim

RHI Magnes i ta

Vera l l ia

Technologies de l’information 7,8%

Global  payments

Intel

SS&C Technologies

Finance 7,6%

Fa irfax Financia l

Markel  

Energie 6,6%

Subsea  7 

World Fuel  Services  

Biens de consommation de base 5,3%

Marr 

Services de communication 3,0%

Alphabet

Santé 2,9%

Henry Schein

Liquidités 8,2%
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RÉPARTITION PAR CAPITALISATION BOURSIERE  

Capitalisation boursière % Actif Net 

Inférieure à 500 M € 5,8% 

Entre 500 M € et 2 Mds € 22,6% 

Entre 2 Mds € et 10 Mds € 27,1% 

Entre 10 Mds € et 50 Mds € 25,6% 

Supérieure à 50 Mds € 10,8% 

Trésorerie 8,2% 

 

I I .2 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. 
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DKK 0,0%

Taux de couverture du risque de change 
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I I I . EVOLUTION DU PORTEFEUILLE EN 202 2 

 

I I I .1  Principales opérations de la période 

 

MOUVEMENTS 2022 

Titres Activités Actions 

ASOS Site de vente de vêtements en ligne Nouvelle position 

Brembo Fabrication de systèmes de freinage Nouvelle position 

Verallia 
Emballage en verre pour les boissons et 
les produits alimentaires 

Nouvelle position 

Autoliv 
Fabricant des équipements de sécurité 
pour l'automobile 

Nouvelle position 

Booking Plateforme d'hébergement en ligne Nouvelle position 

RHI Magnesita 
Fournisseur de produits, systèmes et 
services réfractaires 

Nouvelle position 

Stanley Black & 
Decker 

Constructeur et distributeur de produits 
pour le bricolage et le jardinage 

Nouvelle position 

SS&C Technologies Entreprise de logiciels financiers Nouvelle position 

Walt Disney Divertissement familial Nouvelle position 

Photo-me 
Cabines photographiques et 
blanchisseries 

Cession totale 

Compass Restauration collective Cession totale 

Alleghany Holding d'investissement Cession totale 

Bénéteau Fabricant de bateaux  Cession totale 

Reckitt 
Fabrique et distribue des produits 
d'entretien, des produits d'hygiène et 
des produits pharmaceutiques 

Cession totale 

Foot Locker Distribution spécialisée dans le sport Cession totale 

Ipsos Entreprise de sondages Cession totale 

ASOS Site de vente de vêtements en ligne Cession totale 

General Electric Conglomérat Industriel Cession totale 
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Technip Energies 
Management de projets et ingénierie 
pour l’industrie de l’énergie 

Cession totale 

 

I I I .2  Portefeuil les comparés  

Au 30 Décembre 2022   Au 31 Décembre 2021     
Devise Valeur % AN   Devise Valeur % AN   Différence 

EUR Brembo* 2,3 %   EUR Bénéteau 2,1 %     
  Marr  5,3 %     IPSOS 2,0 %     
  Palfinger 4,0 %     Marr  2,9 %     
  Pirelli 3,4 %     Palfinger 1,9 %     
  Seb 5,7 %     Pirelli 2,3 %     
  Sodexo 5,8 %     Seb 3,1 %     

  Takkt  2,8 %     Sodexo 5,7 %     

  Verallia* 3,4 %     Takkt  3,1 %     

    32,6 %       27,1 %   5,5% 

                  

CHF Holcim 4,4%   CHF LafargeHolcim 4,4%     

    4,4%       4,4%   0,0% 

                  

DKK ISS 3,1%   DKK ISS 3,2%     

    3,1%       3,2%   0,1% 

                  

GBP Kingfisher 2,4 %   GBP Compass Group  2,7 %     

  Next  2,5 %     Kingfisher* 2,8 %     

  RHI Magnesita*  3,0 %     Next  2,6 %     

  Wickes Group 2,6 %     Photo-me International  1,3 %     

    10,4%       14,8%   -4,4% 

                  

NOK Subsea 7 3,8%   NOK Subsea 7 6,7%     

    3,8%       6,7%   -2,9% 

                  

USD Alphabet  3,0 %   USD Alleghany* 3,1 %     

  Autoliv* 2,6 %     Alphabet  2,0 %     

  Booking* 2,9 %     Foot Locker 4,0 %     

  Global Payments 2,8 %     General Electric* 1,9 %     

  Henry Schein  2,9 %     Global Payments* 3,4 %     

  Intel 2,8 %     Henry Schein  3,4 %     

  Markel 2,6 %     Intel* 3,8 %     

  MSC Industrial Direct  1,9 %     Markel 3,3 %     

  SS&C Technologies*  2,2 %     MSC Industrial Direct  3,0 %     

  Stanley Black & Decker* 1,9 %             

  Walt Disney* 2,1 %             

  World Fuel Services  2,8 %             

    30,5%       29,8%   0,7% 

                  

CAD Fairfax Financial  4,9%   CAD Fairfax Financial  6,8 %     

  Leon's Furniture  2,3%     Leon's Furniture  2,1 %     
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    7,2%       8,9%   -1,7% 

                  
Total actions 91,8%   Total actions 95,0%     
Liquidités 8,2%   Liquidités 5,0%     

 

I I I .3  Rotation du portefeuil le en 202 2 

Comme expliqué dans la lettre en début de rapport, la gestion a encore été très active cette année. Le 

taux de rotation du portefeuille, calculé selon la méthode dite AMF-AFG, est ainsi de 99.5% en 2022. 

Etant donné l’horizon d’investissement long terme du fonds, nous devrions à l’avenir retrouver un taux 

de rotation plus proche de son niveau historiquement plus faible. 

 

 

 

 

I I I .4  Contribution à la performance en 202 2 

Principaux  
contributeurs 

  
Principaux  

détracteurs 

Subsea 7 4,1%   Intel  -2,0% 

Fairfax Financial  1,7%   SEB -1,9% 

Sodexo  1,6%   ASOS  -1,8% 

Verallia  1,1%   MARR -1,7% 

Alleghany  0,9%   Stanley Black & Decker -1,1% 

Total 9,4%   Total -8,5% 

 

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 gestion  

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 la page Valeur Intrinsèque de notre site internet. 

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 la page Valeur Intrinsèque de notre site internet. 

* 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.II .  Relations 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 CEDRIC MICHEL 

 Directeur commercial 

 cmichel@fourpointsim.com 

  +33 6 80 18 09 53 

 JULIEN MATHOU 

 Resp. Relations Investisseurs 

 jmathou@fourpointsim.com 

  +33 1 86 69 60 61 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


