
La cérémonie des Globes de la Gestion 2020 s' est tenue à Paris le 16 septembre dernier, avec une
assistance toujours aussi nombreuse . Une cérémonie très attendue par la profession car après
la bourrasque du printemps sur les marchés financiers , il était intéressant de voir comment les

gérants s'
étaient comportés.

Cette

neuvième édition , en

dépit des circonstances , a

rassemblé comme d
'

habitudeprès de 200 gérants

et patrons de sociétés de gestion tous

impatients de connaître les verdicts de ces

Globes de la Gestion 2020 . La édition

avait été euphorisante avec de

spectaculairesperformances , le cru 2020 l'était

beaucoup moins , avec cependant d
'

importantscontrastes notamment avec les

fonds américains boostés par l
'

emballementsur les valeurs de technologies.

Arrêtées à fin juin comme d
'
habitude , les

performances calculées sur trois ans par
notre partenaire Quantalys (qui tiennent

compte du ratio de Sortino) ont fait

ressortirun important chamboulement par

rapport à l
'
année dernière . Fait nouveau , on

observe cette année une concentration des

maisons récompensées ; six sociétés de

gestion ont nettement sorti la tête de l
'
eau

avec trois trophées attribués chacune.

Cinq sont étrangères et une est française.

Les six champions 2020

Candriam , distingué sur les biotechs , la

performance absolue et les actions ISR

Europe ;

Degroof Petercam AM , récompensé à

l
'
international en actions Monde , actions

ISR Monde et Europe ;

Fidelity , toujours régulier dans ce

palmarèsen actions Europe , mais aussi en

obligationset obligations

JP Morgan AM , également habitué aux

récompenses , en actions , actions

marchés émergents et en gestion

flexible ;

La Financière de l
'
Echiquier , qui ressort

premier en actions Monde et aussi en

actions Europe small & mid cap , se

trouvantégalement sur le podium en actions

ISR Europe . Un retour sur scène pour
cette société de gestion qui était devenue

moins présente ces dernières années

Enfin , Pictet AM , spécialiste des

thématiquesqui se fait remarquer assez

logiquementen actions sectorielles sur l
'en

vironnement et sur les utilities La société

se distingue aussi en performance absolue.

Ont par ailleurs obtenu deux trophées

Axa IM , Blackrock , Morgan Stanley IM

Nordea , Oddo BHF AM , et Robeco.

Alors que les sociétés de gestion

françaisesétaient majoritaires en 2019 , c' est

l
'
inverse cette année (26 sur 54 prix) . A

noter également qu'
aucun fonds indiciel

ne ressort dans nos résultats de

performances. Une victoire de l
'
alpha dans ces

temps mouvementés'

Il est par ailleurs intéressant de souligner
la régularité de certains d

'
une année sur

l
'
autre en dépit d

'
une conjoncture

boursièrechahutée.

On retrouve par exemple Morgan Stanley
et JP Morgan AM au top niveau sur

les actions américaines . La Financière

de l
'
Echiquier conserve sa position de

numéro un sur les small & mid cap

européennes. Pictet reste sur le podium en

performance absolue . Comgest confirme

sur les valeurs européennes.
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>>>

Les 9 Globes de la Gestion

Nom

ACTIONS MONDE

Code ISIN Société de gestion

1 Echiquier World Next Leaders FR0011449602
La Financière de

L
'

Echiquier

2 MS INVF - Global Opportunity Fund LU0552385451 Morgan Stanley IM

DPAM Invest B Equities NewGems

Sustainable
6E0946564383 Degroof Petercam AM

1. Jean-Georges Dressel

La Financière de ?chiquier

2. Antoine Duchiron

Morgan Stanley IM

3 . Vincent Valles

Degroof Petercam AM

ACTIONS ISR MONDE

1 . Vincent Valles

Degroof Petercam AM

2 . Anne-Laurence Roucher

Mirova

3 . Christophe Pellion et Jérôme Antonini

Axa IM

ACTIONS ETATS-UNIS

r .Antoine Duchiron

Morgan Stanley IM

2 . Amayès Aouli

JP Morgan AM

3 . Charles-Henri Herrmann

Janus Henderson Investors
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Les Globes de la Gestion

ACTIONS EUROPE

1. Christophe Fernandes

Fidelity

2. Sébastien de Frouville

Comgest

3. François Chau let

Montségur Finance

« Des mid pour miser

sur les mégatendances»
Echiquier Next Leaders , l

'

un des meilleurs fonds de La Financière de l
'

Echiquier , remporte

le Globe d
'

Or en Actions monde , une catégorie souvent dominée par les maisons étrangères . Son

gérant , Rolando Grandi, en explique l
'

originalité.
ML

Aquoi

votre succès est-il dû?
Nous sommes heureux de recevoir

ce prix Cette reconnaissance est le

fruit d
'

un long travail . Historiquement ,

La Financière de l
'

Echiquier était réputée pour sa

gestion en actions européennes . Echiquier World

Next Leaders , lancé en 2013 , trois ans après

EchiquierWorld Equity Growth , illustre également son

savoir-faire en actions internationales , qui se reflète

dans sa gestion de conviction focalisée sur trois

axes : croissance , leadership et innovation Cette

année , l
'

actif du fonds a été multiplié par 12 (à

plus de 60
MEuro)

. [ accent va davantage être mis sur

sa commercialisation auprès des CGP des

plateformesd
'

assurance vie , des banques privées ...

Votre philosophie de gestion ?

Notre univers d
'

investissement couvre des

mégatendances qui façonnent le monde de

demain : nouveaux modes de vie, e-commerce ,

santé 2.0, cybersécurité , cloud , intelligence

artificielle, énergies renouvelables ... Nous nous

intéressonsaux entreprises dont la capitalisation boursière

est généralement comprise entre 1 MdEuro et 20 Me.

Les chiffres d
'

affaires , pour lesquels nos estima

tions de croissance doivent être supérieures à 12 %%

sur les trois prochaines années , doivent être

inférieursà 5 MdEuro.

Parmi les entreprises qui répondent à nos critères

financiers (croissance , rentabilité , génération de

trésorerie) , mais aussi extra-financiers , grâce à notre

méthodologie propriétaire d
'

analyse ESG, nous

retenonsenviron 5%% de l
'

ensemble , soit de 25 à 35

valeurs , à l
'

issue d
'

une analyse qualitative et d
'

un

examen des valorisations Comme il ne comprend

aucun « Gafam », nous considérons que le fonds

apporte une plus grande diversification dans une

allocation de portefeuille.

Vos valeurs préférées ?

Nous apprécions des titres tels que le chinois

Ping An Healthcare (850 000 consultations

quotidiennes!) et les américains Teladoc Health , leader

des soins de santé à distance , et Peloton , spécialiste

du vélo d
'

appartement , dans le secteur du bien-être ,

mais aussi le français Voltalia , dans les énergies

renouvelables , le néerlandais Adyen et le brésilien

Stone , dans les paiements digitaux , ou encore le

chinois Yihai International , dans la restauration

rapide .

Globed
'

Or

Rolando Grandi

Gérant du fonds

Echiquier World Next

Leaders

La Financière

de l
'

Echiquier
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Les Globesde la Gestion

ACTIONS ZONE EURO

1 . Olivier Ken

Ecofi Investissements

2 . Armin Zinser

Société de gestion Prévoir

3 . Christophe Pellion et Jérôme Antonini

Axa IM

ACTIONS EUROPE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

1 . Jean-Georges Dressel

La Financière de LEchiquier

2 . Geoffrey Maschio

Allianz GI

3 . Jean-Luc Ménard

Crédit Mutuel AM

Nom

ACTIONS EUROPE ISR

Code Société de gestion

2
DPAM Invest B Equities Europe

Sustainable
BE0940002729 Degroof Petercam AM

3 Positive Impact Europe
Financière de

1. Sébastien de Gendre

Candriam

2 . Vincent Va lies

Degroof Petercam AM

3 . Jean-Georges Dressel

La Financière de LEchiquier
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Les Globes de la Gestion

« Nous misons sur la capacité
des entreprises à innover»

Candriam Equity L Europe Innovation se distingue par l
'

approche très collégiale et originale de sa

gestion . Ses deux gérants , Geoffroy Goenen , également responsable de la gestion fondamentale

en valeurs européennes , et Antoine Hamoir s' en expliquent.
ML

En
quoi vous singularisez-vous ?

Geoffroy Notre gestion est sans

doute unique en son genre . Elle s' appuie

sur les expériences et les connaissances

croisées d
'

analystes financiers et des membres de

notre comité « innovation ». Au total , une douzaine de

personnes oeuvrent ensemble pour que le fonds soit

conforme à sa vocation de générer de l
'

alpha .

Linnovationcrée de la valeur pour les sociétés et pour

leurs actionnaires . Notre objectif est d
'

identifier des

firmes pour lesquelles elle est la meilleure manière

de s' octroyer un avantage concurrentiel , d
'

éperonner

la croissance et d
'

améliorer la rentabilité.

De quelle façon travaillez-vous ?

GG : Nous sommes très sélectifs . Ce qui ,au passage ,

explique que nous ayons un turn over ratio faible , de

l
'

ordre de 25%% par an . Nous avons une approche

bottom-up de stock Ce qui nous intéresse ,

ce n' est pas tant la croissance historique que la

capacité des entreprises à dépasser les attentes . Ce

qui n' est pas encore « pricé » par le marché . Notre

univers d
'

investissement comprend 600 valeurs.

Nous en sélectionnons une cinquantaine , avec des

pourcentages de 4%% , 2 %% ou 1 %%, selon les cas . En

outre , pour éviter les accidents , nous avons placé

des garde-fous . Ainsi sommes-nous attentifs à la

qualité du management , à la durabilité des atouts

compétitifs , à la stratégie (dans un marché

sousjacenten expansion) , à la profitabilité et à l
'

absence

de fort levier financier . Nous regardons aussi les

niveaux de valorisation et la liquidité . De surcroît ,

nous veillons à maintenir un équilibre entre valeurs

défensives et valeurs cycliques.
Comme il est diversifié géographiquement

(Royaume-Uni , Allemagne , France , Suisse , Suède,

Pays-Bas , Espagne ...) et sectoriellement (

technologie, santé , consommation , biens d
'

équipement ,

chimie spécialisée ...) , Candriam Equity L Europe

Innovation est davantage un produit « coeur de

portefeuille »
qu' un produit thématique . Même si

nous écartons certains secteurs , comme l
'

énergie ,

les télécommunications ou les services aux

collectivités, où le poids de la régulation est trop important.
Pour nous, l

'

innovation couvre aussi bien les produits

et les services que l
'

organisation et le marketing.

Des exemples d '

entreprises innovantes ?

Antoine Kerry Group (ingrédients

alimentaires), Tomra (tri et recyclage des déchets) , lnditex

(étiquetage intelligent ») et LOréal (

individualisationdu lien avec le consommateur) .

D
'

autres entreprises ont un profil intéressant ,

notamment dans le médical , à l
'

image de

bioMérieux(diagnostic) , Siemens Healthineers (utilisation

de l
'

intelligence artificielle dans l
'

imagerie médicale) ,

Tecan (automatisation du flux des laboratoires) ou

AstraZeneca (présent dans plusieurs domaines

thérapeutiques) . Le fonds est exposé aux sociétés

de taille moyenne , avec environ un tiers du

portefeuilleen capitalisations boursières inférieures à

10 MdEuro.

Et l
'

ISR dans tout ça?
GG : Rappelons que Candriam signifie « Conviction

and Responsability in Asset Management ». Ses

premiers fonds ISR ont été lancés en 1996 . Ce n'
est

donc pas quelque chose que nous découvrons !

Nous appliquons une politique d
'

exclusion (tabac ,

armement non conventionnel , violation des droits

humains ...).

Nous privilégions l
'

engagement et le dialogue . LESG

et le financier relèvent de critères objectifs de bon

sens . Au final , pour nous , c' est pareil ! Enfin , nous

allons faire labelliser le fonds (Febelfin , Afnor ...).

C' est un point auquel nos clients sont sensibles.

Confiance en l
'

avenir en dépit de cette incerti-

tude?

AH: Quantité de secteurs sont ou seront impactés

par la « disruption », mais cela peut être synonyme

d
'

opportunités dans un environnement où le

potentielde croissance va fortement se réduire ,

principalementen raison de la montagne des dettes et de

la profondeur des déficits , sans parler de la crise

sanitaire , et où le risque politique est toujours plus

prégnant.

GG : Dans un contexte volatil et peu dynamique ,

nous pensons que notre stratégie est bien

positionnéepour répondre aux défis auxquels les

entreprisesseront confrontées : mondialisation ,

digitalisation, problématique de cycle de vie des produits ,

personnalisation de la demande ...

Globed
'

Or
Actions ISR

Europe

Geoffroy Goenen

Responsable gestion
fondamentale valeurs

européennes
Candriam

Antoine Hamoir

Cogérant de Candriam

Equities L Europe
Innovation
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Nom

2 CDFrance Expertise

3 France Gan

ACTIONS FRANCE

Code ISIN Société de gestion

FR0010249672 Cholet Dupont AM

FR0010263822 GroupamaAM

Sortino Annualisée Perf Volatilité Perte max
3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

1 . Emeric Blond

Haas Gestion

2 . Philippe Lesueur

Cholet Dupont AM

3 . Fong Sengsiry

Groupama AM

« Nous cherchons les gagnants
de demain»

C' est un fonds ISR, Ecofi Trajectoires Durables (ex-Ecofi Actions Croissance) , qui reçoit le Globe

d
'

Or 2020 en Actions zone euro . Olivier Ken, responsable de sa gestion , commente sa stratégie.
ML

Comment

avez-vous choisi le nom du

fonds ?

Le mot « trajectoires » se réfère

objectifde maintien du réchauffement

climatiquesous les 2°C . Comme nous nous intéressons

aussi à la démographie et à la digitalisation , nous

l
'

avons mis au pluriel . Ecofi Trajectoires Durables -

éligible au PEA- est le « petit frère» du fonds d
'

actionsinternationales Ecofi Enjeux Futurs.

Quelle est l
'

originalité de votre gestion ?

Avant de procéder à une analyse financière

classique, nous examinons les entreprises sous l
'

angle
extra-financier . Notre processus repose sur l

'

exclusion( jeux d
'

argent , tabac , charbon , armements

controversés , siège social dans un paradis fiscal) ,

la sélection des émetteurs au regard de leurs

performances ESG et la gestion des controverses.

Nous utilisons les données de Vigeo Eiris et avons

notre propre méthode d
'

évaluation (I-Score) . Notre

approche est un outil de gestion des risques et

un moyen d
'

identifier des opportunités.

Pour chaque secteur , nous cherchons à anticiper

la façon dont les entreprises feront face aux défis

auxquels elles seront confrontées dans les dix

prochaines années . Celles-ci seront le théâtre de

nouveaux modes de consommation et de

production, sans parler des réglementations , avec des

sanctions qui pourront être plus lourdes . Le

portefeuilleest concentré sur 35 lignes et

majoritairementinvesti en grandes capitalisations.

Concrètement , quels choix faites-vous ?

Pour l
'

environnement , nous nous intéressons aux

secteurs les plus polluants et nous étudions les

moyens utilisés par les entreprises pour réduire

leurs émissions de gaz à effet de serre . Nous

regardonségalement d
'

autres thématiques énergies

renouvelables , efficience énergétique , santé ou

nutrition , gestion des ressources et des déchets ,

services la personne et éducation , inspection ,

contrôle et certification.

Notre choix de valeurs traduit notre vision de long

terme . Nous avons , par exemple , des titres comme

le finlandais Neste Oil (diesel renouvelable) , les

français Schneider Electric (efficience énergétique) ,

bioMérieux (diagnostic in vitro) et Sartorius Stedim

Biotech (équipements pour la biopharmacie) ou

encore l
'

irlandais Kerry Group et l
'

allemand Symrise

(ingrédients) .

Globed
'

Or

Zone

Euro

Olivier Ken

Gérant

Ecofi Trajectoires
Durables

Ecofi
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ACTIONS FRANCE : PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

Nom Code ISIN Société de gestion
Sortino Annualisée

3 ans 3 ans

Perf

3 ans

Volatilité Perte ma
3 ans 3 ans

2

Raymond James MicroCaps

BHFAvenir

3 BNP Paribas Midcap France

FR0010544791

FR0000989899

FR0010616177

Raymond James AM 0

Oddo BHFAM -0,02

BNP Paribas AM -0,03

1. Adrien Blum et Edwin Faure

Raymond James AM

2 . Florent Guy-Ducrot
Oddo BHF AM

3 . Frédéric Surry
BNP Paribas AM

ACTIONS PAYS EMERGENTS

Nom CodeISIN Société de gestion

BGFEmerging Markets Fund

2
JP Morgan Funds - Emerging

Markets Equity Fund

1110047713382 BlackRock

LU0117895366 JP Morgan AM

3
Nordea 1 - Emerging Stars

Eguity Fund

Sortino Annualisée
3 ans 3 ans

LU0602539602 Nordea

Perf
3 ans

Volatilité Perte max
3 ans 3 ans

1 . Ivana Davau

BlackRock

2 . Amayès Aouli

JP Morgan AM

3 . Marc Olivier

Nordea
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ACTIONS SECTORIELLES

1. Sébastien Raphanaud 2. lvana Davau

Candriam BlackRock

3. Karim Carmoun

Robeco

4 . Olivier Herson

AllianceBernstein

5 . Hervé Thiard

Pictet AM
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Nom Code ISIN

FLEXIBLES

Société de gestion

1 TOBAN1Anti-Benchmark Mufti Asset 1U1899106816

2
JP Morgan Funds- Global Macro

Opportunities Fund
LU0095938881 JP Morgan AM

Sortino Annualisée Perf Volatilité Perte max
3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

3 Acatis GanéValue Event Fonds DE000A0X7541 Acatis Investment

1 . Yves Choueifaty
TOBAM

2 . Amayès Aouli

JP Morgan AM

3 . Marie Ballorain

Acatis Investment

Nom Code ISIN

FONDS PATRIMONIAUX

Société de gestion

1 Invest Latitude Patrimoine FR0011032754

2 SG Flexible FR0007468830

3 Oddo BHF Polaris Moderate DE000A0D95(

Sortino

3 ans

Invest

Société Générale Gestion

Oddo BHFAM

Annualisée Perf Volatilité Perte max

3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

1. Gilles Etcheberrigaray
Invest AM

2 . Antoine Gloanec

Société Générale Gestion

3 . Florent Guy-Ducrot
Oddo BHF AM

Nom

PERFORMANCE ABSOLUE

Code
Annualisée

Société de gestion
Perf Volatilité Perte ma

3 ans 3 ans 3 ans

Candriam Index Arbitrage

2 Eleva Absolute Return Europe

FR0010016477

LU1331971769

Candriam

Eleva Capital

3 Pictet TR- Mandarin Pictet AM

1 . Nesrine Bouzid

Candriam

2 . Axel Plichon

Eleva Capital

3 . Hervé Thiard

Pictet AM
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OBLIGATIONS

1 . Marc Olivier

Nordea

2 . Christophe Fernandes

Fidelity

3 . Karim Carmoun

Robeco

« Notre fonds fait preuve de

résilience quand les indices chutent»
C' est une première dans notre palmarès : c' est la filiale d

'

un cabinet de CGP bien connu (Cyrus

Conseil) qui se distingue dans cette catégorie avec son fonds Invest Latitude Patrimoine . Gilles

Etcheberrigaray , directeur général d
'

Invest AM et gérant , précise sa stratégie.

Comment

pilotez-vous ce fonds ?

Nous proposons une offre de gestion
diversifiée véritablement

internationalebasée sur une approche 100%%

top-down . Nous déterminons un scénario

macroéconomiqueque nous appliquons aux portefeuilles

que nous gérons . Nous pouvons être investis sur

toutes les zones géographiques , toutes les classes

d
'

actifs , tous les secteurs et ce, sans biais

particulier. Il y a plus de cinquante segments sur lesquels

nous pouvons intervenir . Notre analyse porte sur

trois principales composantes : la valorisation ,

le momentum et la psychologie . Lobjectif est de

constituer des portefeuilles robustes . Afin de

trouverdes sources de décorrélation , nous travaillons

beaucoup sur les interactions entre les marchés.

Nous n' avons recours qu'
à des instruments

liquides : ETF, fonds spécialisés et contrats à terme

(futures) . Nous sommes également actifs sur les

devises et n' utilisons pas d
'

effet de levier.

De quoi l
'

actif se compose-t-il ?

Les redonnions de portefeuille peuvent fortement

évoluer en fonction de notre scénario

macroéconomique. Le fonds présente actuellement l
'

origine

lité de ne pas être investi en zone euro , ce qui n'
est

pas courant sur la place . Les taux d
' intérêt y sont

négatifs et la croissance y est peu élevée . Lactif se

ventile entre obligations (41 %% du total) , pour l
'

essentielaméricaines et émergentes , actions (20
%%),

notamment américaines et chinoises , matières

premières (7 %%), à savoir valeurs minières dans

le secteur des métaux précieux , et cash (32 %%).

Limportance des liquidités permet de protéger les

investisseurs et de saisir des opportunités dans

des creux de marché.

Avec une volatilité basse , ne craignez-vous pas

de louper les hausses ?

Invest Latitude Patrimoine n' est pas un fonds

tout-terrain qui , par tous les temps , réunit tous

les avantages pour tout le monde ! C' est un fonds

d
'

allocation « prudente ». Nous avons une défiance

envers les hausses purement spéculatives et

tenons à conserver un risque inférieur à celui du

marché . Le fonds fait d
'

ailleurs preuve d
'

une grande

résilience quand les indices chutent . Pour ceux

qui acceptent davantage de risque , notre gamme

Latitude comprend aussi les fonds « équilibre » et

« croissance ».

Globed
'

Or
Fonds

patrimoniaux

Gilles Etcheberrigaray
Directeur général
Invest AM
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OBLIGATIONS ISR

1 . Joëlle Dalbera et Laurent Gadreau

AG2R La Mondiale GA

2 . Christophe Fernandes

Fidelity

3 . Jean-François Kerbiriou

Federal Finance Gestion

LES FONDS ESPOIRS (MOINS DE 1 AN)

Tous les résultats et la méthodologie à retrouver sur www .lesglobesdelagestion .com

1 . Léa Dunand-Chateliet
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« De 700 Me d ' encours fin 2019

à 1,4 MdEuro en août 2020»

Jeune sociétéaffiliéeà Natixis lnvestment Managers,ThematicsAsset Managementmonte quatreà

quatre les marches de lanotoriété.Ceque confirme leGlobed
'

or du meilleurespoir ISR. Nous avons

rencontré Mohammed Amor,chief executive officer,et Matthieu Rolin, senior portfolio manager.
ML

Que

s'
est-il passé depuis vos débuts en

mars 2019?

Mohammed Thematics AM

se développe autour des deux axes

qui sont sa raison d
'

être : la gestion thématique

et l
'

approche responsable . Nous avons signé les

PRI (Principles for Responsible Investment) des

Nations unies . Lensemble de nos fonds

historiquess' est également vu attribuer le label ISR. La

confiance que nos clients nous témoignent depuis

nos débuts , les efforts constants de l
'

équipe

de gestion et le partenariat de distribution avec

Natixis IM ont permis à nos encours de croître ,

de 700 ME fin 2019 à 1,4 MdEuro en août 2020 . Deux

mois plus tard , ils atteignaient 2,5 MdEuro , après l
'

intégrationd
'

une expertise « consommation ».

mot sur votre gamme ...

MA Nous proposons sept fonds : Al & Robotics ,

Safety , Water , Subscription Economy (unique en

son genre) , Meta , qui assemble les idées retenues

dans les autres fonds , et deux fonds

anciennementgérés au sein d
'

Ostrum AM: AAA et Global

Alpha Consumer.

Votre philosophie de gestion ?

MA: Pour créer cet alpha que les gérants « actifs»

recherchent , nous voulons tirer parti de la

croissancestructurelle de long terme que recèlent

les tendances séculaires : évolution

démographique, mondialisation , innovation , raréfaction

des ressources . Nous avons une gestion non

benchmarkée , sans contrainte de style , de taille

de capitalisation , de zone géographique ou de

secteur d
'

activité Notre approche , qui ne relève

ni du top-down ni du quantitatif , se veut simple et

lisible . Nos univers d
'

investissement comprennent

de 200 à 250 titres . Les fonds sont gérés en pur
stock picking et comptent de 40 à 50 lignes . Les

risques sont minutieusement encadrés.

Matthieu Ce prix nous apporte beaucoup

de satisfaction . C' est le premier de cette

importanceque nous recevons Thematics Safety Fund

est géré en binôme avec Frédéric Dupraz . Dans

la pyramide des besoins définie par le

psychologueAbraham Maslow , la sécurité se situe juste

derrière les besoins physiologiques primaires.

Qui voudrait couper ses dépenses de sécurité ,

même en période de crise ? Le thème offre donc

une grande résilience . Il permet aussi de

bénéficierd
'

une forte croissance . Sur les dix dernières

années , notre univers d
'

investissement affichait

une croissance moyenne des revenus de 11 %%

par an, pour un marché estimé à 600 MdS, contre

une croissance du PIB mondial de seulement 3 %%.

Concernant les critères extra-financiers , nous

utilisonsles données d
'

ISS et de Sustainalytics , mais

nous réalisons nos propres analyses et notations.

Nous excluons les secteurs qui ne correspondent

pas à nos valeurs , comme l
'

armement.

A quoi vous intéressez-vous ?

MR : Nous investissons dans la sécurité physique

et digitale , et ce dans six sous-segments : la

sécurité des données (cybersécurité , centres de

données ...) , des paiements (paiements

numériques, processeurs ...), sanitaire (

conditionnements, tests ...) , des transports (automobile ,

trains ...), de la vie quotidienne (contrôle d
'

accès ...)
et du travail (sécurité personnelle et industrielle ...).

Nos principales positions sont Cryoport ,

ThermoFisher Scientific , Generac , Rentokil , Varonis

Systems , Everbridge , TransUnion , Halma , Aptiv

et Fidelity National . Des valeurs comme Eurofins

Scientific , Zscaler , PayPal ou Global Payments

figurent aussi dans notre sélection . Bien que

surtout investi dans des sociétés cotées aux

Etatsunis(80
%%), devant l

'

Europe (15%%) , le portefeuille

est bien diversifié , car celles-ci ont une très large

exposition économique.

Quelles sont vos ambitions ?

MA: Toujours rechercher les meilleures sources

de rendement durable pour nos clients , à travers

une gestion de conviction et responsable . Nous

allons continuer à élargir notre offre et à étoffer

nos équipes . Cinq gérants-analystes viennent d
'

ailleursde nous rejoindre , élevant l
'

effectif de notre

société à 16 collaborateurs (dont 11

professionnelsde la gestion) . Nous allons également

recruterun spécialiste dédié à l
'

ESG. Notre entendons

franchir rapidement la barre des MdE . 2019 a été

l
'

année du démarrage , 2020 est celle de la

consolidation, 2021 sera celle de l
'

accélération

Globed
'

Or
Meilleur espoir

ISR

Matthieu Rolin

Senior portfolio

manager
Thematics AM

Mohammed Amor

Chief executive officer

Thematics AM
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