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INTRODUCTION 

 
 

L'objectif de la gestion Varenne est de délivrer une performance d’excellence dans la durée, avec 

le minimum de prise de risque nécessaire pour l’obtenir. 

 

Nous nous efforçons de réaliser cet objectif en combinant, dans tous nos fonds, 4 moteurs de 

performance complémentaires que sont le Long Actions, le Short Actions, les Situations spéciales et les 

Couvertures macroéconomiques.  

 

Chacune des stratégies est le fruit d’années de recherche et de développement et s’appuie sur une 

méthodologie propre, un processus formalisé, une équipe dédiée d’analystes spécialisés et des systèmes 

d’informations internes. 

 

La société a une approche « brokers are not welcome » et se base sur une recherche totalement 

propriétaire. 

 

Nous espérons qu’à la lecture de ce document, vous serez convaincus que notre philosophie de 

gestion apporte une valeur ajoutée supérieure à celle communément observée dans les gestions long/ 

short ou long only traditionnelles.  

 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
 

Nous croyons à deux principes simples : analyser les situations différemment et apporter une valeur 

ajoutée. Tout ce que nous entreprenons découle de cela et se traduit en matière d’investissement comme 

suit : 
 

 

Analyser les situations différemment 
 

- Nous assemblons différents moteurs de performance au sein de chacun de nos fonds, ce qui : 

o crée des synergies : le Long Actions est le socle de nos portefeuilles et génère l’essentiel de la 

performance tout au long du cycle économique, le Short Actions ajoute une performance 
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« idiosyncratique », tandis que les Situations spéciales réduisent la corrélation aux indices 

actions, baissent la volatilité des portefeuilles et contribuent à financer les Couvertures 

macroéconomiques ; 

o permet de traverser des situations économiques et de marchés changeantes, avec un 

portefeuille qui s’y adapte ;  

o permet à chaque équipe d’investissement de se concentrer sur les meilleures opportunités de 

son univers et de rester à l’écart quand celles-ci se font trop rares ; 

o utilise efficacement les capacités d’investissement du fonds. Si nous ne recourons pas à l’effet 

de levier dans l’ensemble que constituent le Long Actions et le Short Actions, nous pouvons 

l’utiliser dans les Situations spéciales et les Couvertures macroéconomiques ; 

o optimise les profils de risque. 

 

- Nous isolons les risques et les opportunités que nous traitons de façon indépendante. 

o Pour les opportunités :  

▪ Long Actions : l’essentiel de la performance de long terme repose sur la qualité des 

entreprises que nous sélectionnons dans cette poche du portefeuille et sur le prix 

auquel nous les achetons. Nous essayons d’avoir la plus forte allocation dans cette 

stratégie, si cela est possible. 

▪ Short Actions : une position short en action a pour vocation de générer de la 

performance en absolu et non de couvrir les positions longues, ce qui serait – dans le 

meilleur des cas – très coûteux et aboutirait à des sous-performances sur le long terme. 

▪ Situations spéciales : nous prenons une position à la condition d’être correctement 

rémunérés. Nous nous contentons de rester à l’écart lorsque tous nos critères ne sont pas 

réunis, typiquement quand la volatilité est basse et les marchés fortement haussiers. 

o Pour les risques et les couvertures : 

▪ Risque de marché : les corrections de marché et les marchés baissiers sont des 

occurrences normales devant être considérées comme des opportunités pour le Long 

Actions et le Short Actions. Dans ces conditions, nous pensons qu’un investisseur a 

intérêt à endosser la volatilité de marché et à ne couvrir que le risque résiduel. 

▪ Couvertures : les risques de marché résiduels et leurs causes profondes peuvent être 

couverts efficacement par des instruments, ou des opérations, présentant un profil 

rendement/risque asymétrique. Le budget annuel consacré à ces couvertures est limité 

à un plafond, identique chaque année, au-delà duquel nous pensons que son coût 

dégraderait la performance de façon disproportionnée, à court terme, et pèserait sur la 

performance de long terme également. 

 
 

Apporter une valeur ajoutée 
 

 

- Recherche financière : nous croyons à une recherche 100 % propriétaire. Nous appliquons 

strictement notre politique « brokers are not welcome » et n’utilisons jamais la recherche sell-side.  

 
- Processus d’investissement : nos équipes produisent de la valeur ajoutée dans chacun des 4 moteurs 
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de performances, grâce à notre recherche propriétaire et à notre processus en cinq étapes, qui 

comprend la réduction de l’univers d’investissement, la génération d’idées, l’analyse, la construction 

systématisée des portefeuilles et l’exécution directe des opérations de marchés. 

 

o Réduction de l’univers d’investissement : nous identifions les entreprises dont les qualités 

intrinsèques sont les plus intéressantes pour l’investisseur et sur lesquelles nous pouvons 

concentrer ainsi nos efforts. En arbitrage de fusions-acquisitions, nous avons circonscrit nos 

investissements aux opérations annoncées et amicales, afin d’en maximiser le taux de succès.  

 

o Génération d’idées : nous ne pensons pas qu’être le 23e prospect d’un vendeur sell-side, 

présentant à chaque fois la même idée d’investissement, puisse nous apporter une quelconque 

valeur. Nous générons nos propres idées d’investissement grâce à nos bases de données, nos 

grilles de notation et nos screenings qui couvrent plus de 60 pays développés. 

 

o Analyse : l’analyse de données brutes apporte de la valeur dès lors qu’elle est formalisée et 

encadrée par un processus et une méthodologie d’investissement solides. C’est ce qui garantit 

la continuité et la validité de l’analyse. Nous avons établi des principes d’investissement, 

spécifiques à chacun des 4 moteurs de performance, que nous mettons en œuvre grâce à des 

outils d’analyses propriétaires. 

 

o Construction de portefeuille : la construction de portefeuille systématisée, régie par un 

ensemble de critères prédéfinis, produit de la valeur ajoutée en obligeant les équipes 

d’investissement à étayer leurs décisions avec des données chiffrées et à se concentrer sur les 

meilleures opportunités. Cela les libère aussi de contraintes d’ordre émotionnel. 

 

o Exécution : traiter directement sur le marché réduit les coûts de transaction et permet une 

meilleure exécution. Les véhicules d’investissement ne subissent ainsi aucuns frais de 

recherche financière ni de commissions supplémentaires.  

 
 

- Système d’information : il est essentiel d’avoir des systèmes d’information adaptés à chaque étape 

du processus d’investissement nous permettant de traiter des volumes considérables d’informations, 

et de définir les priorités de chaque équipe. Nous avons beaucoup investi dans ce domaine et nous 

continuerons à le faire.  

 
Rien de ce qui précède n’aurait toutefois de sens sans des équipes spécialisées et expérimentées. 

Nous avons la chance, chez Varenne, de pouvoir compter sur des personnes très compétentes, 

dynamiques et engagées. Nous avons fait très tôt le choix de former des équipes spécialisées par moteur 

de performance. Avoir deux équipes séparées pour le Long Actions et le Short Actions représente le 

meilleur exemple de cette approche. 
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RESSOURCES 

 
 

Nous utilisons plusieurs techniques au sein des moteurs de performance Long Actions, Short 

Actions, Situations spéciales et Couvertures Macroéconomiques. Nous les appelons en interne des 

« capabilities » : 

 

 

Les équipes Long Actions et Short Actions peuvent exprimer leurs convictions au travers de la 

sélection de titres individuels ou de paniers de valeurs spécifiques. Ces derniers sont construits à partir 

de facteurs fondamentaux et comportementaux, afin d’optimiser le profil rendement/risque du 

portefeuille.  

Chaque poche du portefeuille est traitée séparément. Les pondérations sont calculées grâce à un 

modèle quantitatif de construction de portefeuille confrontant les meilleures opportunités d’inves-

tissement. L’objectif de ce modèle est de maximiser la performance de long terme, réduire la corrélation 

aux indices de marchés actions et adapter la composition du portefeuille aux évolutions économiques et 

de marchés.  

Contrairement aux fonds « purs » appliquant une seule stratégie d’investissement, notre approche 

permet à chaque équipe d’investissement de se concentrer sur les meilleures opportunités et la dégage de 

toute obligation d’avoir à investir, quand bien même elle ne trouverait pas d’idées satisfaisant nos critères 

d’investissement. Nous nous contentons de rester à l’écart d’une ou plusieurs de nos stratégies 

d’investissement si nous estimons que c’est le choix le plus rationnel.  

Dans la partie suivante, nous aborderons la philosophie de gestion de chacun des moteurs de 

performance et ferons le bilan de leurs contributions à la performance annuelle. Avant cela, nous 

présentons une mise à jour importante concernant l’ESG et l’Investissement responsable chez Varenne 

Capital Partners. 
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ESG ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

 

Nous avons pris en compte de façon croissante les critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans notre activité d’investissement au fil des années.  

Ce qui était au départ un ensemble informel de critères de responsabilité en matière 

d’investissement est devenu plus formalisé avec les années. Nous sommes heureux d’annoncer que 

Varenne Capital Partners intègre désormais formellement les critères ESG dans les processus d’analyse 

que nous diligentons avec l’équipe de sélection de valeurs. L’analyse ESG fait partie intégrante de notre 

analyse des entreprises, avec plus de 40 paramètres évalués en comité d’investissement, préalablement à 

tout achat. 

Nous avons de surcroît formalisé notre politique d’investissement responsable et sommes fiers 

d’être devenus signataires des principes d’investissement responsable des Nations Unies (United Nations 

Principles for Responsible Investment – UNPRI). 

Nous pensons que ce n’est que la première étape d’un processus à long terme nous permettant 

d’apporter notre contribution au développement durable, à la dignité humaine et, plus généralement, 

d’engager plus fortement notre responsabilité citoyenne et sociale dans les entreprises dans lesquelles 

nous investissons et dans la nôtre.  

Nous voulons que les collaborateurs de Varenne se voient non seulement comme des financiers 

mais aussi comme des acteurs pro-actifs du changement.  
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CONTRIBUTION PAR STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 

 

Si nous sommes plutôt satisfaits des performances de l’année écoulée, nous pensons qu’elles 

prennent une couleur particulière quand on les met en perspective avec celles de l’année précédente : 
 

 

 

 
 

En effet, la conjugaison de performances résistantes en 2018 et de résultats satisfaisants en 2019 

constitue le meilleur exemple de l’asymétrie du profil rendement/risque - risque recherchée pour nos 

investisseurs, grâce à notre construction de portefeuille à plusieurs niveaux. 

Lorsque nous analysons les cinq trimestres écoulés à partir du T4 2018, nous constatons dans notre 

gestion une approche à géométrie variable sous l’effet de la rotation des niveaux d’investissement de nos 

fonds et de la contribution de chaque moteur de performance :  

 
Fonds FIA – The Value Active Fund 

 

 

 
Fonds UCITS – Varenne Valeur 
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Les mêmes chiffres en base annuelle (bruts de frais) : 

 

 

La partie Long Actions s’est révélée le plus fort contributeur à la performance en 2019. The Value 

Active Fund et Varenne Selection – nos fonds FIA – ont bénéficié de leurs concentrations dans nos 

meilleures idées d’investissement et de leurs taux d’investissement restés proches de 100 % toute l’année.  

 

The Value Active Fund a profité de pondérations plus élevées dans les titres les plus performants 

et d’un meilleur environnement opérationnel résultant de nos accords avec les prime brokers et du 

dispositif offshore. Varenne Selection a progressivement rattrapé sa performance au cours de l’année 

grâce aux efforts importants menés par l’équipe pour améliorer le fonctionnement opérationnel. 

 

Nous pensons que le comportement du fonds Varenne Selection devrait désormais être très proche 

de celui de The Value Active Fund et jouer le rôle d’un fonds « onshore », pari passu de son équivalent 

offshore, grâce aux 6 conventions ISDA désormais en place, à nos accords avec la chambre de 

compensation ICE et à l’amélioration des conditions de financement et de nantissement des collatéraux.  

 

Les stratégies Short Actions et de Couvertures macroéconomiques, qui furent les plus performantes 

au T4 2018, ont contribué négativement à la performance, en 2019, et ont été toutes les deux affectées 

par les reprises haussières indiscriminées qui se sont produites en début et en fin d’année. Le portefeuille 

de Couvertures macroéconomiques a démarré l’année 2019 avec des valorisations élevées qui ont pesé 

sur la performance et accéléré la consommation de son budget annuel. Comme on pouvait le prévoir, la 

situation s’est totalement inversée en fin d’année. 

 

Enfin, la stratégie d’arbitrage de fusions-acquisitions a généré des performances positives ajustées 

du risque. Nous y reviendrons plus en détail dans le chapitre de cette lettre dédié à cette stratégie.  
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LONG ACTIONS 
 

Philosophie d’investissement 
 

En appliquant les méthodes du private equity, l’équipe Long Actions construit un portefeuille 

concentré de titres de sociétés de qualité élevée dont la valeur, au moment de l’achat, traite avec une 

décote significative, par rapport à notre estimation de sa valeur intrinsèque. 

L’équipe de génération d’idées passe en revue les données fondamentales et comportementales à 

l’aide de nos systèmes d’informations propriétaires et de notation de l’univers d’investissement, qui 

englobe 60 marchés développés. Il a été préalablement réduit par l’utilisation des sous-segments des 

catégories GICS afin d’exclure les entreprises fortement cycliques et les sociétés financières. 
 

 

 

 

L’objectif est de rechercher des ensembles d’entreprises établies, ou en train d’émerger, dans des 

métiers fortement générateurs de cash, qui bénéficient d’un avantage concurrentiel durable, d’une équipe 

de direction de haut niveau, d’une dynamique propre de création de valeur, et, autant que possible, qui 

affichent une situation financière nette positive.  

 

L’équipe d’analyse prend ensuite le relais et filtre les résultats afin de se concentrer sur les plus 

prometteuses. C’est uniquement lorsqu’une piste satisfait nos critères que nous passons à une analyse 

détaillée de l’opportunité d’investissement. L’équipe combine une analyse fondamentale de haut niveau 

avec une analyse de terrain. Cette analyse des risques, du métier de l’entreprise, des aspects financiers et 

industriels englobe plusieurs échanges avec les entreprises. Ces échanges, réalisés au minimum avec 

deux experts du secteur, renforcent la qualité du travail de l’équipe et apportent un éclairage utile, tout 

en se passant de la recherche sell-side. 
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C’est en parvenant au bout des modules d’analyse approfondie que l’équipe assigne une 

« estimation de la valeur intrinsèque » (EVI) et attribue une note de « qualité économique » à l’entreprise 

étudiée, selon notre grille propriétaire reprise ci-dessous : 
 

 
 

Le modèle de construction de portefeuille utilise les deux séries de métriques ci-dessus pour 

optimiser la composition du portefeuille à partir de toutes les combinaisons possibles de facteurs affichés 

sur la watch list. La majorité du portefeuille concentré Long Actions constitue ce que nous appelons le 

portefeuille industriel – des participations dans des entreprises fortement génératrices de cash-flow 

bénéficiant de facteurs économiques solides, voire excellents. On remarque quelques exceptions à ce 

constat avec des entreprises en retournement, ou décotées par rapport à la somme des actifs, que nous 

intégrons avec des pondérations plus faibles et qui restent généralement moins longtemps en portefeuille.  

Nous profitons traditionnellement de la lettre annuelle pour passer en revue les valeurs qui ont 

contribué significativement à la performance de l’exercice écoulé.  

  



 

10  

Principaux contributeurs en 2019 

Les principaux contributeurs à la performance du portefeuille Long Actions ont été : Greggs 

(GB00B63QSB39), LVMH (FR0000121014), Sesa (IT0004729759), Accenture (IE00B4BNMY34) et 

Givaudan (CH0010645932). 

 

Ci-dessous les 10 premiers contributeurs par fonds : 
 

 
Nous passons en revue certaines de ces valeurs dans les pages suivantes.  

 
GREGGS (ISIN : GB00B63QSB39 – Royaume-Uni) 

Avec une hausse du cours de 81,52 % en 2019, Greggs est de loin le plus gros contributeur à la 

performance des portefeuilles de nos fonds FIA. 
 

Source: Bloomberg – Data as at 14 January 2020 
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Nous avons indiqué, dans la lettre de 2017, que nous avions pu profiter de la baisse combinée du 

marché britannique et de la livre sterling, qui suivit le référendum sur le Brexit, pour investir dans Greggs, 

première chaîne de restauration à emporter entièrement intégrée au Royaume-Uni. 

Depuis l'ouverture de sa première boulangerie, en 1951, Greggs n'a cessé de croître, pour employer 

plus de 23 000 personnes et compter 2 050 points de vente fin 2019. L’entreprise est unique parce qu’elle 

est non seulement un distributeur, mais elle est aussi un fabricant intégré grâce à son dispositif d’usines 

hautement automatisées, localisées sur tout le territoire britannique, ce qui lui permet de produire à un 

coût unitaire inférieur à celui de la concurrence.  

De plus, Greggs, gérant elle-même ses approvisionnements et sa logistique, est capable de répondre 

en temps réel avec beaucoup d’efficacité à la demande des magasins et de ses clients. Sa capacité à 

fabriquer des produits frais en grands volumes, pour ensuite les distribuer à ses points de vente, renforce 

significativement sa compétitivité en matière de coût.  

L'entreprise est dirigée par son CEO Roger Whiteside et une équipe de direction très expérimentée. 

Roger Whiteside a une carrière de plusieurs décennies marquée par des succès dans la distribution 

alimentaire. Il dirigea la branche alimentaire de Marks and Spencer, et il redressa Thresher Group et 

Punch Taverns, en tant que CEO, avec un succès devenu un cas d’école. Il est aussi le fondateur de la chaîne 

de supermarchés en ligne Ocado. 

Depuis sa prise de fonction comme CEO du groupe, en 2013, Roger Whiteside a accéléré la 

transformation de Greggs, la faisant passer d’un modèle traditionnel de boulangerie, dont la majorité des 

produits est consommée à domicile, à celui d’une chaîne spécialisée « Food on the go », avec 

principalement des plats à emporter ou à consommer sur place. 

Tout a été repensé en fonction de cet objectif, de la production, la logistique, les systèmes 

d’information, le développement des produits jusqu’aux emplacements des boutiques. Le management 

a, par exemple, renouvelé la gamme traditionnelle de Greggs en lui ajoutant des boissons chaudes, des 

formules de petit-déjeuner, des repas chauds, et des suppléments plus haut de gamme comme les burritos 

et le café premium, ou encore l’élargissement des heures d’ouverture pour se caler sur la nouvelle offre 

de produits. 

Greggs a rajouté une gamme d’alimentation saine pour s’assurer des gains de parts de marché dans 

le segment du « Food on the go » et maintenir l’attractivité de son offre de produits auprès de tous ses 

clients.  

Le lancement du premier hot-dog végane du marché, temps fort de 2018, fut suivi par un 

élargissement de la gamme végane en 2019. Le hot-dog végane fut un succès immédiat, tant sur le plan 

technique que sur le plan commercial, tout comme le reste de l’offre de produits véganes et l’offre de 

produits sains, avec des ventes en hausse de 9,2 % en 2019, à périmètre comparable. 

Greggs a continué, sous la houlette de Whiteside, à préparer le futur, avec des investissements 

importants dans ses systèmes, ses processus industriels et la rénovation de ses boutiques. L'une des 

raisons de notre décision d’initier, en 2016, un investissement dans Greggs a été son annonce, en mars 

2016, d’un important programme d’investissement de 100 millions de livres. 
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Source: Greggs (Presentation of 2016 interim results and 2017 half-year results) & Varenne Capital Partners 

Ce plan touche maintenant à sa fin. Il a permis à Greggs de rationaliser et d’étendre ses processus 

industriels et ses sources d’approvisionnement, levant ainsi à l’avance tout obstacle à la croissance future 

de la société. Les 8 sites de fabrication, entièrement automatisés, qui ont remplacé les 13 usines de 

Greggs, faciliteront le déploiement du plan pluriannuel de croissance, avec un objectif de 3 000 points 

de vente.  

Greggs a présenté sa nouvelle feuille de route au début de l’année 2020 : « Next Generation 

Greggs ». Ce plan fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2023 et au-delà, avec un nouvel effort sur la 

fidélisation des clients. Les boutiques seront multi-formats, avec la possibilité pour les clients de 

consommer sous des formes différentes, en « click & collect », en commandant à l’aide de tablettes 

numériques, ou via un nouveau service de livraison, en partenariat exclusif avec Just Eat. De plus, la 

société souhaite développer la gestion de sa relation clients pour soutenir et doper la fidélisation de la 

clientèle, avec son programme « Greggs Rewards ». 

Alors que la dynamique s’est poursuivie au cours des neuf premières semaines de 2020 – hausse 

de 7,5 % des ventes à surface comparable – avec un plus haut historique de 169,5 millions de livres sur 

la génération de cash-flow et l’absence de dette financière au bilan en 2019, la société a versé des 

dividendes pour un total de 72,6 millions de livres (37,3 millions de livres en dividendes ordinaires et 

35,3 millions de livres en distributions spéciales) et une prime exceptionnelle de 7 millions de livres aux 

salariés. 

Au début du mois de mars, l’équipe de direction a annoncé également le versement d’un dividende 

spécial, en 2020, du même montant que celui de 2019 (environ 35 millions de livres). 
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LVMH (ISIN : FR0000121014 – France) 

LVMH a été, une fois de plus, l’un des principaux contributeurs à la performance du portefeuille. 

Avec une croissance organique du chiffre d’affaires de 10 %, un résultat opérationnel historique 

supérieur à 11,5 milliards d’euros, en croissance de 15 %, le leader mondial du luxe continue d’afficher une 

croissance robuste dans toutes les zones géographiques.  
 

440 

 

400 

 

360 

 

320 

 

280 

 

240 

 

200 

 

160 

 

120 

Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 
 

Source : Bloomberg – Données à fin 2019 
 
 

 

Le groupe incarne véritablement notre vision du « pricing power », avec des positions dominantes 

dans les vins et spiritueux haut de gamme (Cognac et Champagne), la mode et le cuir (Louis Vuitton, 

Fendi, Loro Piana, Céline, Kenzo), les parfums et les cosmétiques (Dior, Guerlain, Givenchy), les 

montres et la joaillerie (Bulgari, Tag Heuer, Hublot, Chaumet), ainsi que la distribution sélective 

(Sephora, DFS, Le Bon Marché). 

En outre, le PDG Bernard Arnault est entouré d’un management extrêmement compétent à tous les 

niveaux. Nous sommes honorés d’avoir des échanges réguliers avec les équipes de LVMH. Rarement 

avons-nous eu la possibilité d’investir dans des entreprises dont les compétences humaines, les ressources 

financières et la stratégie faisaient jeu égal avec celles de LVMH, dans leur capacité à conjuguer une 

vision de long terme à la génération de résultats exceptionnels. 

De plus, contrairement à d’autres acteurs plus cycliques du luxe, LVMH a montré à plusieurs 

reprises sa résistance, lors des ralentissements économiques, grâce à sa diversification géographique et à 

certaines de ses branches, tels les parfums et la distribution de cosmétiques, généralement moins 

sensibles aux cycles économiques.  

Tandis que toutes les branches du groupe se sont très bien comportées en 2019, dans toutes les 

zones géographiques (USA + 6 %, Japon + 8 %, Asie ex-Japon + 14 % et Europe + 11 %), l’acquisition 

aux États-Unis du joailler iconique Tiffany & Co. a certainement été le temps fort de l’année passée. 
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L’opération, annoncée en novembre 2019 et approuvée au début 2020, devrait être finalisée vers la mi-

année. Nous estimons que c’est une opportunité unique, tant sur le plan commercial que sur le plan 

financier. 

LVMH est sur le point d’acquérir Tiffany pour une valeur d’entreprise de 16,9 milliards de dollars, 

avec, pour financer l’opération, un emprunt de 7,5 milliards d’euros et un emprunt de 1,55 milliard de 

livres, à des maturités échelonnées entre 2 et 11 ans. Il se trouve que deux des cinq tranches d’émissions 

libellées en euros ont été placées à des taux négatifs, ce qui signifie que les investisseurs vont payer 

LVMH pour qu’elle emprunte. Même la tranche en euros la plus éloignée, à 11 ans, n’offre qu’un 

rendement de 0,43 %. 

Nous voyons dans l’acquisition de Tiffany un fort potentiel de création de valeur à long terme pour 

LVMH. À ce jour, la grande majorité des ventes de Tiffany est faite dans son réseau propre de 321 

magasins, situés essentiellement aux États-Unis et en Asie, surtout au Japon. Le commerce en ligne 

représente 7 % environ du chiffre d’affaires, et la vente en gros représente un montant plutôt faible.  

L’intégration de Tiffany va indéniablement augmenter le poids sous-optimal de la branche montres 

et joaillerie (de 9 % à 16 % du chiffre d’affaires du groupe LVMH) et accroître en même temps la part 

de marché de LVMH dans la haute joaillerie, tandis qu’elle élargira la pénétration du groupe aux États-

Unis et en Chine. 

Par ailleurs, si tant est que l’acquisition de Bulgari puisse apporter un éclairage sur les compétences 

de LVMH, les opportunités de création de valeur sont importantes dans le cas de Tiffany. LVMH a, en 

effet, doublé le chiffre d’affaires de Bulgari et multiplié ses profits opérationnels par cinq depuis son 

acquisition voici neuf ans.  

Le management de LVMH prévoit de procéder de la même manière en prenant des mesures pour 

contrôler et protéger la marque – c’est-à-dire en évitant des promotions de produits et en repositionnant 

le cœur de l’offre vers le luxe haut de gamme. Nous pensons qu’il existe des opportunités importantes 

d’élargir les collections existantes vers des catégories connexes, comme les accessoires. Enfin, il existe 

une possibilité assez élevée d’étendre l’implantation géographique de la marque, notamment en Asie et 

en Europe (seulement 11 % du chiffre d’affaires). 

Les accords de partenariat et de collaboration ont été, en 2019, un relais de croissance important 

pour LVMH, dans le sillage du lancement réussi de la marque de maquillage Fenty Beauty, développée 

en partenariat avec la chanteuse Rihanna et destinée aux femmes de toutes carnations. 

La société a développé son partenariat avec Rihanna pour lancer Fenty Maison, une marque de 

prêt-à-porter, conçue pour une clientèle jeune et diverse, proposant des vêtements, des chaussures et des 

accessoires. 

De la même manière, LVMH et Stella McCartney ont conclu un partenariat pour développer une 

mode responsable de l’environnement. Stella McCartney sera également conseillère de Bernard Arnault 

et membre du comité exécutif de LVMH, en charge de la mise en œuvre de l’engagement à long terme 

du groupe en faveur du développement durable. LVMH continue d’innover dans le secteur et de générer 

du chiffre d’affaires supplémentaire au travers de ses diverses initiatives, en ligne avec les tendances 

récentes vers une mode de luxe éthique et responsable.  
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NOVO NORDISK (ISIN: DK0060534915 – Denmark) 

Avec la hausse de son cours de 29,79 %, Novo Nordisk fut aussi un contributeur important à la 

performance du portefeuille en 2019.  
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Source : Bloomberg – Données à fin 2019 
 

Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk est le plus grand fabricant mondial d’insuline, 

principal traitement contre le diabète qui affecte malheureusement plus de 463 millions de personnes 

dans le monde, et qui en affectera, selon les prévisions, 700 millions en 2045. 

Novo Nordisk détient 28 % du marché du traitement du diabète à l’échelle mondiale, tandis que 30 

millions de patients partout dans le monde utilisent ses médicaments. La société est leader mondial du 

marché de l’insuline, avec une part de marché en volume de 45 %. La société jouit de la position de 

leader également dans le traitement contre l’obésité (55 % de parts de marché en volume), dans le 

traitement des déficiences de la croissance, le traitement de la ménopause et de l’hémophilie (un déficit 

héréditaire de la coagulation). Novo Nordisk emploie plus de 43 000 personnes, vend ses produits dans 

170 pays, avec des centres de recherche et développement implantés en Chine, au Danemark, en Inde, 

au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Avec des caractéristiques financières exceptionnelles, dont un ROE supérieur à 70 %, Novo 

Nordisk satisfait tous les critères d’investissement que nous recherchons pour nos positions longues. Sa 

génération très élevée de cash-flow lui permet de financer des plans ambitieux en recherche et 

développement (environ 12 % du chiffre d’affaires sont réinvestis en recherche et développement) et de 

retourner du capital aux actionnaires via des programmes massifs de rachats d’actions. 

Novo Nordisk est historiquement un innovateur de pointe, comme l’année 2019 l’a encore montré 

avec de nouvelles étapes franchies en recherche et développement et une série d’annonces. 

Deux étapes importantes ont été franchies en 2019. La première avec Ozempic® (version injectable 
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du semaglutide), devenue un véritable « blockbuster » en un temps record – 1 milliard de dollars de chiffre 

d’affaires lors des neuf premiers mois de 2019 –, et la deuxième avec l’approbation de Rybelsus®, 

version orale de la même molécule. 

Compte tenu de l’efficacité de la molécule de semaglutide, qui réduit fortement le risque 

cardiovasculaire des diabétiques de type 2, et de l’utilisation plus commode des pilules par rapport aux 

injections, la version orale de semaglutide (Rybelsus®) pourrait changer la donne dans le traitement du 

diabète et devenir un immense succès pour Novo Nordisk dans les années à venir. 
 

 
 

Source : Novo Nordisk – Q4 2019 Présentation du Roadshow 

 

 

À l’avenir, la société pourra compter sur son solide pipeline d’innovations, surtout dans le 

traitement de l’obésité où la formule thérapeutique de Novo Nordisk est nettement en avance.  

Dans le traitement de l’obésité, le seul médicament existant aujourd’hui est le Saxenda® de Novo 

Nordisk. Sur 1,9 milliard de personnes dans le monde actuellement en surpoids, l’OMS estime que les 

adultes obèses en représentent 650 millions, soit 10 % de la population mondiale. Le nombre de 

personnes en surpoids devrait atteindre 3,3 milliards en 2030, à cause de la sédentarité des modes de vie 

et des habitudes alimentaires occidentales, qui se répandent dans les pays asiatiques. 

En se projetant dans l’avenir, Novo Nordisk proposera plus de solutions thérapeutiques, grâce à 

l’extension des usages de la molécule de semaglutide GLP-1, qui bénéficie de l’accord de la FDA (Food 

and Drug Administration) et se trouve actuellement en phase 3 dans le traitement de l’obésité, et au 

développement de nouveaux médicaments comme l’Amylin AM833 (actuellement en phase 2), voire à 

la combinaison des deux (actuellement en phase 1). 

Le semaglutide (GLP-1) améliore l’impression de satiété tandis que l’Amylin ralentit le processus 

digestif, arrête la sécrétion de glycogène et contribue à limiter l’appétit, comme le GLP-1. Ces deux 

molécules pourraient améliorer la réduction du poids respectivement de 3 % à 9 % (Saxenda®) et de 

15 % à 25 %. 

Compte tenu de l’urgence de la situation, il est fort probable que Novo Nordisk se voie accorder 

aux États-Unis une procédure accélérée d’autorisation réglementaire, pour l’utilisation du semaglutide 

pour l’obésité, et que cette dernière soit proposée à l’avance d’ici 2021. Ainsi, d’autres médicaments 
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seront progressivement lancés, ce qui devrait permettre à la société de doubler ses ventes dans le 

traitement de l’obésité d’ici 2025, aux États-Unis comme à l’international.  

La molécule de semaglutide présente d’autres potentiels d’innovation, bien au-delà de son énorme 

potentiel contre l’obésité, dans le traitement de la stéatose hépatique (NASH), des maladies 

cardiovasculaires, des maladies mentales et des maladies rénales chroniques. Toutes ces dernières 

constituent à ce jour des besoins thérapeutiques non satisfaits. 
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Les principaux mouvements de portefeuille de l’année 
 

 

INVESTISSEMENTS 

Au cours de l’année écoulée, nous avons initié des positions dans ASML Holding 

(NL0010273215), Aritzia (CA04045U1021) et Ryanair (IE00BYTBXV33). 

CESSIONS 

Nous avons vendu dans notre portefeuille Long Actions les positions suivantes en 2019 : ASML 

Holding (NL0010273215), Booking Holdings (US09857L1089) et Ross Stores (US7782961038). 

 
ASML (ISIN: NL0010273215 – Pays-Bas) 

Avec la hausse de son cours d’environ 75 % pendant la période de détention, ASML a été à la fois 

l’un de nos nouveaux investissements et un contributeur important à la performance. 

C’est aussi l’illustration de la façon dont notre équipe créée de la valeur à l’origination, au cours 

de l’analyse et dans la mise en œuvre de notre processus d’investissement. Passons en revue ces étapes 

une à une : 

 

 
Origination 

 

Source : Varenne Capital Partners 
 

Le Président-directeur général Peter Wennink, le Directeur de la technologie Martin van den Brink 

et le Directeur de la stratégie Frits van Hout ont tous profité de la baisse du titre dépassant 20 % pour acheter 

des titres pour la première fois en 10 ans. Ils ont ensemble investi 2,5 millions d’euros, au prix moyen de 

147,8 € par action. 

Ces transactions ont été repérées par nos modèles au début du mois de décembre 2018, lors du 

déclenchement de plusieurs de nos signaux d’interprétation : « industrial buy », « buy on lows » et surtout 

« cluster activity buy » (achats en groupes). 

L’équipe d’origination a confirmé que ces transactions étaient « inhabituelles » et « importantes », 
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si bien qu’elle a transmis ses observations à l’équipe Long Actions, en lui demandant d’analyser 

l’entreprise et de trouver la réponse à une question très simple : pour quelles raisons ces dirigeants 

achètent-ils tous des actions de leur société ?  

Analyse 

ASML est, avec ses 21 000 salariés, le premier fabricant mondial d’équipement de 

photolithographie pour l’industrie des semi-conducteurs. Le siège de la société se situe à Velthoven aux 

Pays-Bas, avec en complément des sites de fabrication et de recherche et développement aux États-Unis, 

en Chine, à Taiwan et en Corée du Sud.  
 

 

 

 
Source : ASML – informations déposées par la société 

 

 

 

Hormis le fait d’être un leader technologique, ASML est aussi une société extrêmement rentable 

qui a investi 1,9 milliard d’euros rien qu’en 2019, soit 17 % du chiffre d’affaires, et 8 milliards d’euros 

en cumulé entre 2014 et 2019. Sur les douze derniers mois, le chiffre d’affaires est de 11,82 milliards 

d’euros, le résultat opérationnel de 2,8 milliards d’euros et la génération de cash-flow libre de 

2,5 milliards d’euros. Les équipements ont représenté environ 76 % du chiffre d’affaires et les 

services 24 %. 

La société est un fournisseur clé de quasiment tous les fabricants intégrés de semi-conducteurs, 

comme Intel et Samsung, et des plus grands sous-traitants indépendants, tels TSMC, Global Foundries 

et SK-Hynix. Ils opèrent dans deux segments de marché : 

- la logique, c’est-à-dire les circuits intégrés utilisés en traitement de données, qui représente 

55,5 % du chiffre d’affaires et 73 % des systèmes vendus en 2019 ; 
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- la mémoire, c’est-à-dire les circuits intégrés utilisés dans le stockage de données, qui 

représente 20,5 % du chiffre d’affaires et 27 % des systèmes vendus en 2019. 

  

 Les systèmes d’ASML utilisent les rayons ultraviolets d’une lumière à haute densité énergétique, émise 

selon un procédé propriétaire, pour graver à travers plusieurs couches de revêtement photorésistant les circuits 

extrêmement miniaturisés d’une micropuce. 

 Les parties du revêtement photorésistant qui sont illuminées se dissolvent, puis sont enlevées par 

un processus de gravure du schéma électronique. 
 

 

 

 
En fournissant à ses clients des solutions de plus en plus avancées et une plus grande 

miniaturisation, ASML a montré une fois de plus la validité de la loi de Moore – c’est-à-dire le 

doublement du nombre de transistors tous les deux ans, accompagné de la réduction des coûts – faisant 

de lui le leader incontestable, avec une part de marché de 70 %. 

L’entreprise a abordé le début du siècle avec le plus grand projet recherche et développement de 

son histoire : utiliser des rayons ultraviolets (UVE) à haute densité énergétique pour atteindre un niveau 

de miniaturisation plusieurs fois supérieur à celui que permettaient les générations de machines 

précédentes, en franchissant à la baisse la barrière des 10 nanomètres, niveau impossible à atteindre avec 

la technologie précédente.  

La « révolution » UVE fut extrêmement audacieuse, risquée, coûteuse, et engagea des 

investissements énormes en recherche et développement internes pendant plusieurs années, ainsi que des 
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acquisitions, parmi lesquelles Cymer, le leader américain de la fabrication de sources de lumière à forte 

puissance, pour un montant total de 3,1 milliards de dollars, et d’autres investissements comme 

l’acquisition de 24,9 % du capital de Carl Zeiss SMT Gmbh of Switzerland pour près d’1 milliard 

d’euros. 

 La complexité du développement de cette technologie et les risques connexes d’échecs étaient si 

élevés qu’ASML reçut, en 2012, le soutien financier de ses clients, parmi lesquels Intel, TSMC et 

Samsung, via un programme de co-investissement valorisé 1,38 milliard d’euros, et via un programme 

de rachats de titres d’ASML donnant un accès significatif à son capital, à hauteur respectivement de 

15 %, 5 % et 3 %. 

Au fil des années, les marchés financiers ont commencé à douter de la capacité de la société à 

réussir ce plan si révolutionnaire des UVE, de sa viabilité et même de son acceptation par ses clients. 

Notre équipe a mis en évidence de façon indiscutable – grâce à notre recherche interne, à des 

échanges avec des experts du secteur et à des visites sur place aux Pays-Bas – que la société était parvenue 

à stabiliser la technologie, et que les UVE changeraient la donne au moment où les clients auraient 

absolument besoin de micropuces puissantes pour traiter et stocker les données, à l’aube de la 5G, 

nouvelle technologie dans les télécommunications.  

Notre analyse a fait ressortir qu’au bout de vingt années de recherche, avec une prévision de 

commande de 30 systèmes UVE pour 2019, 4 commandes supplémentaires, assorties d’un versement de 

40 % à la commande, auxquelles s’ajoutaient 8 options d’achats, d’une valeur unitaire de 50 millions 

d’euros, portant sur des systèmes de la génération suivante (High-NA), la technologie UVE devenait une 

réalité en 2018 et qu’ASML était prêt à bénéficier de tous les avantages que lui procurait la place de seul 

fabricant au monde capable de fournir cette technologie essentielle pendant de nombreuses années. 
 

 

 
À mesure que nos analyses approfondies progressaient, il a semblé clair à nos équipes que la 

situation, extrêmement rare, de monopole d’ASML lui permettrait de fixer les prix catalogue des 

nouveaux systèmes UVE, à un niveau plusieurs fois supérieur à celui des générations précédentes  

(cf. tableau ci-dessus). 

De plus, la complexité des nouvelles machines nécessiterait de faire appel aux services que seul 

ASML serait en position de fournir, et ce compris la maintenance spécialisée et la métrologie. Là encore, 

une base clientèle captive sans alternative face à ASML.  
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De même, en matière de compétitivité sur le prix de revient, les barrières sont insurmontables, étant 

donné qu’aucune entreprise au monde n’est capable de rivaliser avec la chaîne d’approvisionnement 

ultra-spécialisée d’ASML ni avec sa recherche.  

Ainsi, par exemple, rendre industriellement exploitable la production de rayons ultraviolets 

extrêmes est une prouesse en soi. Sans entrer dans les détails techniques, imaginez simplement que la 

technologie de Cymer a dû être poussée à l’extrême pour transformer chaque goutte de zinc en 50 000 

gouttelettes par seconde (!), qui sont ensuite illuminées par un puissant laser, de façon à les transformer 

en plasma (!) pendant qu’est générée une lumière UVE d’intensité furtive. Petit problème : le rayon 

lumineux est si faible que sa portée est courte et nécessite, pour illuminer la couche photorésistante de la 

plaquette, d’être transportée « virtuellement » via un dispositif de miroirs spéciaux conçus exclusivement 

par Carl Zeiss pour ASML. 

Enfin, et surtout, notre équipe devait évaluer la qualité du management d’ASML. Parmi toutes nos 

analyses, celle-ci est binaire, 0 ou 1, et peut conduire à écarter la meilleure des entreprises, si nous 

n’avons pas confiance dans l’équipe dirigeante pour mettre en œuvre la stratégie de la société et dans sa 

capacité à la déployer, grâce à des succès démontrés venant valider ces deux points. 

Nous avons eu la chance avec ASML de trouver une équipe de direction très compétente, 

expérimentée et stable autour du CEO Peter Wennink, aux commandes depuis longtemps, ainsi que 

plusieurs dirigeants ayant une carrière dans l’entreprise de plusieurs décennies.  

Pour résumer les conclusions de notre équipe : 

- ASML se trouvait, à la fin 2018, à un point d’inflexion, doté d’un potentiel de croissance 

majeur, jouissant de toutes les caractéristiques économiques nécessaires pour entrer en 

portefeuille, notamment la compétitivité sur les prix de revient, la flexibilité sur les prix de 

vente (pricing power), la dynamique propre de création de valeur ainsi qu’une équipe de 

direction qui réussit.  

- Le déploiement commercial de l’UVE était clairement « la raison » pour laquelle les 

dirigeants avaient acheté des titres ASML, pour la première fois en 10 ans depuis novembre 

2018. À titre d’illustration, Samsung annonça, en avril 2019, un plan décennal 

d’investissement de 110 milliards de dollars destiné au développement et à la fabrication de 

semi-conducteurs dont le cœur reposait sur la technologie UVE.  

 

 

Exécution 

Nous avons toujours fait le choix chez Varenne d’exprimer nos vues, soit par l’investissement en 

titres, soit par des dérivés actions. Ces derniers sont utiles pour maximiser le rendement sur les capitaux 

investis dans une position individuelle, et/ou minimiser le risque dès lors que nous trouvons qu’il y a une 

asymétrie insuffisante entre le potentiel de hausse et le potentiel de baisse.  

Nous avons opté pour une stratégie optionnelle, relativement simple dans le cas d’ASML, en 

utilisant un instrument dérivé, de manière à retrouver l’asymétrie recherchée entre le potentiel de hausse 

et le potentiel de baisse. Il y a tout un ensemble de considérations à prendre en compte dans l’évaluation 

du potentiel d’un dérivé, comparé à l’achat direct du titre. Elles se regroupent grosso modo en deux 

catégories, fondamentale et technique. 
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Sur le plan technique, cela se résume à la faisabilité, à la liquidité et à la volatilité implicite du 

marché d’options. Nous avons la chance d’avoir en interne une équipe d’exécution capable de travailler 

avec chacune de nos six contreparties, en négociation de dérivés et en compensation.  

Sur le plan fondamental, le raisonnement est simple : ASML est à coup sûr une belle entreprise aux 

caractéristiques économiques uniques, mais c’est également un équipementier dans le secteur très 

cyclique des semiconducteurs. Dans les périodes porteuses, la société enregistrera une croissance forte 

ainsi que des bénéfices et cash-flows extrêmement élevés. Mais lorsque la demande des clients en 

semiconducteurs baissera, les clients d’ASML n’auront plus besoin de capacités de production 

supplémentaires et les commandes cesseront brutalement, alors que les investissements en recherche et 

développement auront besoin d’être maintenus. C’est un risque que nous ne prendrions pas pour le 

compte de nos investisseurs, et nous nous tournerions vers les dérivés pour réduire le risque de perte, en 

misant 10 dollars de prime plutôt que 100, comme dans le cas d’un investissement direct en actions. 

Nous garderions ainsi l’optionalité de la hausse sur un montant notionnel important , et libérerions 

90 dollars pour un autre investissement.  

C’est précisément ce que nous avons fait pour ASML. Nous avons initié une position à la mi-

janvier 2019, lorsque l’action cotait environ 140 euros, par l’acquisition d’une option d’achat à 

l’échéance éloignée de juin 2020 au prix d’exercice de 160 euros. 
 

Source : Bloomberg – Données à fin octobre 2019 

Nous avons eu la chance de pourvoir rééchelonner le prix d’exercice de l’option plusieurs fois à la 

hausse, à mesure que notre thèse d’investissement se révélait, jusqu’à ce que le cours de l’action atteigne 

240 euros, niveau auquel nous avons entièrement soldé la position, avec une plus-value comparable à 

celle d’un investissement dans le titre, mais en n’engageant qu’une fraction de ce montant et du risque 

associé.  
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Les paniers Long Actions 

Au-delà de la sélection de valeurs individuelles, nous pouvons également faire appel aux paniers 

sur mesure de valeurs ou d’indices pour optimiser le profil rendement/risque et le comportement du 

portefeuille. 

Les paniers sont construits en utilisant les facteurs d’analyses comportementale et fondamentale de 

notre modèle propriétaire, et offrent une exposition à des thèmes, à des secteurs ou à des situations 

d’investissement, indépendamment de notre activité de sélection d’entreprise dans notre portefeuille 

concentré de valeurs.  

Le panier GR/TR en est le parfait exemple. Nous l’avons utilisé au cours de l’année, avec pour 

objectif d’introduire une exposition diversifiée à des cas d’entreprise en croissance forte ou en 

retournement, qui ne peuvent pas traditionnellement faire partie de notre sélection d’entreprises. 

Le panier, composé de 25 à 50 valeurs dans les marchés développés et « émergés » dans lesquels 

s’effectue aussi la sélection d’entreprises, est équipondéré et rebalancé mensuellement, avec un poids de 

5 % dans les FIA et de 4 % dans les fonds UCITS. 

Le panier GR/TR a réalisé une performance de 28,4 % au cours de l’année écoulée. Ci-dessous, la 

performance de chaque titre pendant sa période de détention : 

 

Source : Varenne Capital Partners
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SHORT ACTIONS 

Philosophie de gestion 
 

Chez Varenne, nous prenons des positions short pour générer de la performance, et non pour 

couvrir la poche Long Actions. L’objectif est d’être en mesure de déployer du capital et de générer des 

performances dans les environnements dans lesquels le Long Actions aurait des difficultés à y parvenir. 

Nous nous concentrons sur des sociétés ayant une forte probabilité de se retrouver face à un 

événement de capital comme une recapitalisation, une restructuration de capital ou une banqueroute à 

l’horizon de 18-24 mois. 

L’équipe peut exprimer ses vues, soit via des ventes à découvert, soit via des paniers sur mesure 

élaborés à partir d’une combinaison des facteurs fondamentaux et comportementaux. 

L’activité Short Actions au sein de Varenne est une activité exercée séparément de l’activité Long 

Actions et dispose de sa propre méthodologie, de son propre process et de systèmes d’information, ainsi 

que d’une équipe dédiée.  
 

Contribution à la performance 2019 

 

2019 s’est révélée être une année « loin d’être propice » aux stratégies de vente à découvert, tant 

les conditions de crédit extrêmement clémentes ont permis, même aux sociétés insolvables, de se 

refinancer dans des conditions favorables. 

Comme toujours chez Varenne, nous pouvons choisir de rester à l’écart si les conditions ne jouent 

pas en notre faveur. Compte tenu de la faiblesse historique des opportunités de vente à découvert, selon 

nos indicateurs, nous avons décidé, dès le deuxième trimestre 2016, de nous tenir à l’écart de toute vente 

à découvert de titre individuel, dans l’attente de voir les conditions économiques ou de crédit se dégrader. 

Avec le recul, nous estimons que cette décision était fondée.  
 

Source : HFR – Données à fin 2019 
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Comme le graphique ci-dessus le montre, les fonds présentant un biais short n’ont pu générer de 

performance positive depuis le T1 2016 – au moment où nous avons racheté avec profit nos ventes à 

découvert sur la biotechnique américaine et quelques positions sur des titres liés aux gaz de schiste –, à 

l’exception du T4 2018, de courte durée. 

Nos positions short sont restées limitées au cours de l’année, alors que s’inversaient les politiques 

monétaires dont on attendait la normalisation, atteignant un pic à près de 10 % en août 2019 dans les FIA 

et à 7,5 % dans les UCITS. 

Dans la continuité de ce que nous avions fait en 2018, la vente à découvert fut réalisée via un panier 

d’entreprises présentant à la fois des paramètres comportementaux et fondamentaux défavorables, 

comme par exemple un niveau problématique de génération de cash-flow libre. 

Trente entreprises faisaient partie de la sélection au 1er janvier 2020. Elles généraient en moyenne 

0,2 % de leur capitalisation en cash-flows libres, avec 16 sur 30 qui n’avaient pas la capacité de verser 

des dividendes. Les rendements sur actifs nets étaient très faibles et insuffisants pour assurer le service 

de la dette, qui représentait en moyenne 59,8 % des fonds propres. 

Après avoir été la stratégie la plus performante au T4 2018, et en dépit d’une performance positive 

remarquable au T2 2019, le Short Actions a contribué négativement à la performance 2019, victime des 

reprises haussières du début et de la fin d’année, qui emportèrent indifféremment toutes les valeurs. 

 
 

Perspectives 
 

 

Les conditions extrêmement clémentes du marché du crédit – évoquées en détail plus tard dans 

cette lettre – ont pour effet, sur nos positions short, de nous donner raison dans l’analyse, mais parfois 

tort dans les résultats. Des entreprises virtuellement en faillite parviennent, en effet, à se refinancer en 

évitant de se trouver en défaut et d’avoir à faire appel au marché. 

Avec le gonflement artificiel de la solvabilité financière, la facilité à emprunter écartait tout besoin 

en refinancement pour les entreprises dont la situation nécessiterait d’ordinaire des injections de capitaux 

ou une restructuration du capital.  

Les politiques monétaires ont opéré un virage à 180 degrés, et les conditions de crédit sont restées 

extrêmement clémentes jusqu’à l’explosion épidémique du Covid-19 et à l’échec des négociations russo-

saoudiennes sur les quotas de production de pétrole de l’OPEP+. 

Le premier s’est révélé être une préoccupation majeure pour la croissance économique mondiale 

et le second a fait des ravages dans l’industrie pétrolière américaine, déjà fragile, et dans le marché du 

High Yield. 
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Source : Varenne Capital Partners – Données au 13 Mars 2020 
 
 
 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le rendement des obligations américaines High Yield vient 

juste de franchir 7,5 %, un seuil que nous considérons comme le niveau minimal correspondant à un 

fonctionnement normal du marché valorisant correctement le risque de défaut. 

Même si cela constitue une évolution positive pour les perspectives de la stratégie Short Actions, 

c’est une situation qui peut s’inverser de façon spectaculaire en cas d’interventions importantes des 

banques centrales, comme on l’a vu au T1 2019. Le rendement de la dette spéculative franchit brièvement 

le seuil de 7,5 % pour redescendre aussitôt à des niveaux extrêmement bas, à la suite du changement 

d’orientation de la Fed.  

Avec cela en toile de fond, nous avons démarré l’année 2020 avec une exposition short d’environ 

7,5 % dans nos FIA et de 5 % dans nos UCITS, et, au moment où nous écrivons, nous l’avons augmentée 

grâce à la sélection de cas dont la probabilité de défaut et d’évènement sur le capital est la plus élevée 

dans l’environnement actuel.  

Nous nous tenons prêts à déployer plus de capitaux dans notre sélection diversifiée de positions 

short idiosyncratiques au cours de l’année, si les conditions économiques et de crédit devaient continuer 

de se dégrader.  
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ARBITRAGE DE FUSIONS-ACQUISITIONS 

 

 

Philosophie de gestion 
 

 

Véritable « fonds dans le fonds », notre stratégie d’arbitrage de fusions-acquisitions vise à réduire 

la corrélation de l’ensemble du portefeuille aux indices actions et à générer des performances 

complémentaires pendant les phases baissières de marché.  

Notre équipe identifie, à l’aide de nos systèmes d’information en temps réel, les nouvelles 

opérations de fusions-acquisitions, partout dans le monde, et se concentre exclusivement sur les 

opérations annoncées et de nature amicale présentant les profils rendement/risque les plus attractifs, pour 

autant que les décotes satisfassent, voire dépassent nos seuils minimaux de rentabilité.  

Compte tenu de la corrélation entre la volatilité et les écarts de cours en arbitrage de fusions-

acquisitions, nous pensons que la stratégie devrait être fortement contributrice de performance dans les 

environnements de marchés agités, et, toutes choses restant égales, que l’exposition du portefeuille 

s’accroisse dans les semaines qui suivront les pics de volatilité, comme c’est généralement le cas puisque 

nos seuils minimaux de rentabilité sont alors atteints, voire dépassés.  
 

 
Source : Varenne Capital Partners – Value Active Fund 

 

Notre modèle de construction de portefeuille présente un avantage déterminant par rapport aux 

fonds d’arbitrage « purs », car nous ne sommes pas obligés d’être en prise avec le marché et d’investir si 

nos critères d’investissement ne sont pas satisfaits. L’exposition pouvant varier de 0 à 100 %, nous 

pouvons donc rester à l’écart, dans les périodes où les conditions ne sont pas favorables à cette stratégie, 

et demeurer très actifs en allouant des capitaux dans celles qui sont plus propices à l’investissement.  
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Contribution en 2019 

 

Ainsi que nous l’avons évoqué précédemment dans cette lettre, nous avions anticipé que les degrés 

d’exposition seraient légèrement plus faibles qu’en 2018, avec des contributions à la performance brutes 

comparables à celles du reste du portefeuille. Ce fut le cas, puisque les taux d’intérêts étaient légèrement 

supérieurs, mais la volatilité demeura faible tout au long de l’année et les décotes par rapport aux cours 

d’acquisition restèrent comprimées, avec le retour en force des capitaux investisseurs. 
 

 
Source : Varenne Capital Partners – The Value Active Fund – Données à fin 2019 

 

L’équipe a démarré l’année avec une bonne exposition issue de la volatilité au cours du T4 2018, 

et en anticipant une normalisation de la politique monétaire, ces deux effets amenant à quelques 

augmentations de décote. Le momentum a perduré au cours du deuxième trimestre, avec quelques 

écartements de spreads au mois de mai et au troisième trimestre, jusqu’à ce que les opportunités soient 

littéralement asséchées par l’intervention des banques centrales pour rassurer les marchés. Nous avons 

terminé l’année avec une exposition légèrement au-dessus de 10 %. 

Dans cet environnement difficile où les opportunités se faisaient rares, nous sommes parvenus à 

générer une performance en ligne avec celle de 2018. Nous avons réorienté nos priorités sur des 

opérations plus complexes, et avons profité des conditions tendues de marché et, corollairement, des pics 

de volatilité. 

Nous écrivions dans la lettre de l’an dernier que des risques supplémentaires pourraient émerger 

des tensions politiques et de nouvelles réglementations. C’est ainsi que l’équipe a cherché à estimer 

l’impact potentiel des tarifs douaniers et des restrictions sur les échanges commerciaux pour savoir si des 

chaînes d’approvisionnement pouvaient être perturbées, et si des pertes importantes de chiffre d’affaires 

ou des problèmes critiques touchant la sécurité seraient susceptibles de mettre en péril l’achèvement des 

opérations.  
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Nous avons profité, en mai, de l’escalade dans la guerre commerciale sino-américaine pour initier 

des positions dans Quantenna Communications (US74766D1000) et dans Versum Materials 

(US92532W1036), après la hausse importante des décotes sur prix d’acquisition. 

 
Écartements des spreads – Mai 2019 

 

 
 
 

 
Source : Varenne Capital Partners 

 
 
 

Les cinq plus fort contributeurs en 2019 furent Red Hat (+19bps), Versum Materials (+8bps), Dun 

& Bradstreet (+7bps), Tribune Media (+6bps) et Quantenna Communications (+5bps). Avec dix mois de 

performance positive et aucune opération mise en échec, nous sommes satisfaits de la performance de 

cette stratégie. 
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Ci-dessous figurent les principales opérations de notre équipe d’arbitrage de fusions-acquisitions 

au cours de l’année, ainsi que leurs gains.  
 

 

 

Source: Varenne Capital Partners – The Value Active Fund 
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Perspectives 

 

Le début de l’année 2020 a démarré lentement et s’est révélé comme une de ces périodes pendant 

lesquelles il y a probablement, dans l’arbitrage de fusions-acquisitions, plus de risques de pertes que de 

potentiels de gains. Grâce aux coûts de financement bon marché et aux niveaux record de liquidités 

disponibles dans le private equity, le volume de transactions fut le seul facteur positif dans un 

environnement peu attractif, caractérisé par le niveau historiquement élevé de l’intérêt des investisseurs 

(quasiment celui de 2007) et par la clémence de l’environnement monétaire.  
 

 
Source : BarclayHedge – Données à fin 2019 

 

Nous avons commencé l’année avec des niveaux d’exposition très faibles, en attendant patiemment 

l’émergence d’opportunités d’investissement et en gardant nos liquidités pour le moment opportun. 

À la fin février, l’explosion épidémique du Covid-19 a sévèrement affecté les marchés. À l’heure 

où nous écrivons ces lignes, la volatilité a touché un pic historique, provoquant même l’écartement des 

spreads sur des opérations « sûres ». L’équipe est en train de déployer des capitaux dans des transactions 

présentant un couple rendement/risque attractif afin de décorréler les portefeuilles, de réduire la volatilité 

globale et de générer de la performance. 

Bien que nous soyons parvenus jusqu’à présent à augmenter le taux d’exposition à cette stratégie, 

nous restons extrêmement sélectifs sur la qualité des opportunités que nous recherchons. La visibilité est 

limitée, et il serait hautement hasardeux de coucher noir sur blanc une prévision pour le reste de l’année, 

rendant ainsi difficile l’évaluation de l’impact de la baisse actuelle des marchés sur l’environnement de 

l’arbitrage de fusions-acquisitions.  

L'équipe se tient prête à saisir toutes les opportunités et à déployer des capitaux importants si les 

conditions devaient se révéler propices à cette stratégie.  
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COUVERTURES MACROÉCONOMIQUES  

 

Introduction 
 

Alors que des corrections et des marchés baissiers peuvent présenter d’excellentes opportunités 

d’achat et de vente à découvert, les plus grands chocs financiers et les crises économiques prolongées 

peuvent générer des performances négatives pour les actifs risqués, qui seront difficiles à rattraper.  

Pour parer à ces éventualités, nous mettons en place une stratégie de Couvertures 

macroéconomiques, qui protège les portefeuilles des conséquences d’événements de nature extrême. 

L’objectif est d’identifier les causes profondes de risques que nos autres stratégies d’investissement ne 

peuvent pas gérer efficacement, de les isoler et, quand la possibilité se présente, de trouver des 

couvertures appropriées à l’aide d’instruments financiers ou d’opérations offrant un couple 

rendement/risque asymétrique. 

Les couvertures sont élaborées au sein d’une enveloppe budgétaire maximale de 1,5 % par an et 

par portefeuille. L'équipe déploie généralement des stratégies optionnelles à long terme (12 mois à 5 ans) 

et parfois à plus courte échéance. 

 

 

L’équipe conçoit plusieurs scenarii économiques et veille à ce que les portefeuilles soient construits 

pour se comporter aussi bien que possible dans chacun des scenarii. Ainsi, par exemple, neuf scenarii 

sont représentés dans la matrice ci-dessus. D’ordinaire, dans des conditions économiques normales, nous 

comptons sur la qualité des entreprises du portefeuille Long Actions, sur les idiosyncrasies du Short 

Actions et sur les opportunités dans les Situations spéciales pour générer de la performance.  

Dans des scenarii peu probables mais problématiques, les moteurs de performance Long Actions, 

Short Actions et Situations spéciales peuvent être insuffisants pour la préservation du capital investi. 

Ainsi, lorsque nos analyses démontrent que les déséquilibres et les risques sont en train de croître dans 

la sphère économique ou la sphère financière, nous utilisons notre budget de couverture jusqu’à 1,5 % 

du fonds pour réduire le risque résiduel de marché se caractérisant par un « bear market » – une baisse 

du S&P supérieure à 20 % sur les plus hauts – et réduire les risques de ses causes profondes. 

Les paragraphes suivants décrivent nos vues macroéconomiques et les couvertures actuellement en 

vigueur.  
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Risques systémiques 
 

Depuis les accords de Bretton Woods et la fin 

de la parité Or en 1971, le niveau d’endettement 

global a augmenté à un rythme bien plus élevé que 

celui de la croissance économique. 

De plus, pour éviter que la crise financière ne 

dégénère en dépression mondiale, les banques 

centrales ont poursuivi depuis lors des politiques 

monétaires conventionnelles et non conventionnelles 

ultra-accommodantes, aggravant ainsi les risques 

d'instabilité du système financier.  

 

 

Après plusieurs années d'achats d'actifs et de taux d'intérêt bas ou négatifs, la recherche acharnée 

de rendement a conduit les agents économiques vers des actifs de plus en plus risqués, entraînant une 

mauvaise affectation du capital et une survalorisation des actifs. C'est dans cette déconnexion 

potentiellement importante entre les prix et les fondamentaux que résident les plus grands risques 

d'instabilité financière. 

Dans ce contexte, les déséquilibres ont continué de croître en 2019, le système financier étant 

devenu chroniquement dépendant aux soutiens monétaires, au point que tout processus de normalisation 

de la politique monétaire se révèle désormais extrêmement difficile.  

 

Source : Bloomberg – Données à fin 2019 
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Confrontées à une accélération de l'activité économique mondiale, et conscientes de l'impact 

inflationniste sur les prix des actifs de près d'une décennie de politiques monétaires ultra-souples, les 

autorités monétaires ont tenté d'intervenir en 2017. 

Une fois de plus, elles ont dû faire face à la réaction immédiate du marché, qui a fait baisser les 

prix des actifs au quatrième trimestre 2018, tout comme en 2011 et en 2015-2016, lors de la crainte sur 

les marchés émergents.  

Devant l'impact des dommages économiques qui se profilaient avec la guerre commerciale sino-

américaine, il n'a pas fallu longtemps pour que la Réserve fédérale suspende sa politique de normalisation 

et inverse la tendance avec plusieurs baisses de taux. Comme indiqué dans les lettres précédentes : « La 

normalisation des politiques monétaires pourrait fragiliser l’ensemble imbriqué des excès financiers qui 

ont démarré dans les obligations souveraines et se sont progressivement étendus aux autres classes 

d'actifs, notamment les crédits Investment Grade et High Yield, la dette émergente, l'immobilier et enfin 

les actions. » 

Prenons l'exemple de la dette spéculative non financière, qui couvre différentes formes de crédit, 

comme les prêts à effet de levier, les obligations à High Yield et la dette émergente. 

 

Dette spéculative d’entreprises – Taux de défaut 
 

Source : Standard & Poor’s 

Ces dernières années, les taux de défaut sur la dette spéculative ont atteint des niveaux record, 

tandis que le pourcentage d'émetteurs notés spéculatifs a aussi atteint un niveau record supérieur à 50 %. 

  



 

36  

L'énorme disponibilité du crédit bon marché a accru artificiellement la solvabilité des entreprises 

à court terme. Ensuite, la perception du risque a baissé et cela a engendré des environnements de crédit 

encore plus cléments, permettant in fine à des entreprises, même quasi insolvables, de se refinancer 

facilement. 

Dans ce contexte, la capacité de remboursement de la dette se retrouve modifiée, par la disponibilité 

du crédit, dans une relation réflexive : les taux de défaut sont restés historiquement bas, non parce que 

les emprunteurs sont de plus en plus capables de rembourser les intérêts et le capital, mais en raison de 

la largesse du marché, indépendamment de la probabilité de remboursement. 

Au-delà du problème du crédit potentiellement mal évalué, cet environnement monétaire et de 

crédit exceptionnel s’est propagé à celui des actifs à risque de toutes natures, y compris les actions cotées 

et non cotées. 

Au niveau géographique, les marchés émergents ont probablement été les principaux bénéficiaires 

de l'exubérance de crédit lorsqu’on observe les flux de capitaux exprimés en pourcentage du PIB. 

Selon une étude détaillée présentée par la Banque mondiale en décembre 2019, la dette totale dans 

les économies émergentes et en développement (EED) aurait atteint le niveau stupéfiant de 55 000 

milliards de dollars, à l’issue d’un boom obligataire qui dura huit ans, considéré comme l’accumulation 

de dette la plus importante, la plus rapide et la plus étendue dans l'histoire économique récente. 

Le ratio de dettes des économies en développement, rapporté au PIB, a grimpé de 54 % depuis 

2010, soit 7 % en rythme annuel, pour atteindre le niveau de 168 %, fin 2018. Si on met cela en 

perspective, ce rythme de croissance est près de trois fois celui observé lors de la montée de la crise de 

la dette en Amérique latine, dans les années 1970-1980. La dette de la Chine par rapport au PIB, à elle 

seule, a augmenté de 72 % depuis 2010 pour atteindre 255 %. Même en écartant la Chine des calculs, les 

niveaux d'endettement des économies émergentes, en pourcentage du PIB, sont encore deux fois plus 

élevés que les niveaux nominaux atteints en 2007. 

La Banque mondiale conclut dans son étude que la faiblesse mondiale des niveaux de taux d'intérêt 

actuels dans le monde offre une protection temporaire contre la crise financière, mais l'ampleur, la 

rapidité et le niveau de cette dernière vague d'endettement sont préoccupants. En outre, la nature de cette 

accumulation diffère des précédentes, en ce qu'elle implique une accumulation simultanée de la dette 

publique et privée, financée par de nouveaux types de créanciers non traditionnels. Elle n'est pas limitée 

à quelques zones géographiques, contrairement à la crise de la dette en Amérique latine ou à celle de la 

crise asiatique des années 90. 

La conséquence supplémentaire de la politique monétaire ultra-accommodante qui suivit la crise 

financière fut l’incitation à une moindre discipline de la part des agents publics et privés dans leur 

endettement, les rendant ainsi plus vulnérables qu'avant la crise financière aux hausses de taux ou aux 

chocs financiers. L'étude révèle que les déficits des comptes courants sont quatre fois plus importants 

qu'en 2007, que la dette des entreprises, libellée en devises, est beaucoup plus élevée et que les 

investisseurs étrangers détiennent plus de 50 % de la dette souveraine totale des EED. 

Des politiques monétaires toujours plus accommodantes pourraient bien sembler la seule option 

qui s’offre aux banques centrales du monde entier, mais leur effet sur les prix des actifs ne peut être sous-

estimé. Elles risquent de créer de graves difficultés en cours de route. Le risque demeure que la mauvaise 

affectation du capital soutienne artificiellement les valorisations, donnant aux investisseurs l’impression 
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erronée d’une amélioration durable des fondamentaux. 

Quelques banques centrales ont commencé à prendre conscience de ce risque et à agir en 

conséquence. En décembre 2019, la Banque centrale de Suède, la Riksbank, décida de relever ses taux 

se situant en territoire négatif. Elle exprima ses inquiétudes sur les effets à long terme qu’induisent des 

politiques monétaires non conventionnelles, en pénalisant les épargnants prudents, en soutenant des 

entreprises insolvables, surnommées « zombies », et en dégradant les bilans des banques tout en gonflant 

les bulles de prix des actifs. 

Les dirigeants politiques poursuivent partout dans le monde leurs efforts pour relancer leurs 

économies par des investissements financés à crédit et en profitant de l’effet richesse, comme si ce cercle 

apparemment vertueux ne pouvait jamais s’inverser. 

 

 
 

Mais cette dynamique défie la loi de la gravité. Lorsque les prix et les conditions du marché 

affectent les fondamentaux qu'ils sont censés refléter, il y a un risque de réflexivité et que des 

déséquilibres instables – c’est-à-dire des bulles – se forment. 

Si tel est le cas, l'ampleur des déséquilibres actuels conduira inévitablement à des déséquilibres 

économiques, politiques et sociaux. 

Quand cela se produira-t-il ? 

Bien qu’au simple regard de l’histoire économique, nous puissions répondre sans difficulté que ce 

moment devrait bientôt se présenter, cela pourrait prendre beaucoup plus de temps que nous ne le 

pensons. Cinquante années constituent en effet une période très, très courte sur le plan historique dans le 

développement économique et, toutefois, une période très longue à l’échelle humaine. 

Tout ce que nous savons, par voie de conséquence, c'est que les systèmes financiers et économiques 

sont intrinsèquement instables et qu'il existe un risque élevé que les déséquilibres, qui se creusent depuis 

des décennies, se manifestent un jour et que les conséquences soient extrêmement graves. 
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C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'isoler le risque résiduel au-delà d'un marché 

baissier, ainsi que ses causes profondes, et de les traiter spécifiquement dans le portefeuille de Couvertures 

macroéconomiques. 

 

Politique de couverture 
 

À l'instar de ce que nous avions fait en 2017, nous avons profité des conditions de marché 

extrêmement calmes, qui prévalaient au cours des derniers mois de 2019, pour renforcer notre portefeuille 

de couvertures. 

Cette décision s’est révélée particulièrement opportune car, au moment de la rédaction du présent 

rapport, les couvertures ont contribué de manière significative à protéger les portefeuilles de la pression 

vendeuse sur les actions provenant de l'épidémie de Covid-19, en février 2020 et au cours des quinze 

premiers jours de mars. 

Compte tenu de la demande importante et légitime d’informations de la part des investisseurs, nous 

avons décidé de donner dans cette lettre un éclairage supplémentaire à nos actions entreprises pendant la 

période s’écoulant jusqu’à la mi-mars. 

 

 

Positions actuelles 
 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous détenons des positions qui couvrent le risque de 

marché ainsi que ses causes profondes, notamment celui du risque de crédit, à travers les positions 

suivantes : 

 

 Les positions ont ceci en commun qu`elles sont construites avec une perte ou une prime maximale 

prédéfinie et qu’elles s’inscrivent dans le moyen ou long terme. Dans cette poche, nous distinguons deux 

catégories de couvertures : 

- Les couvertures de risque de marché : en règle générale, nous couvrons le risque de marché à 

moyen terme et faisons en sorte d’en réduire le coût au moyen de stratégies spécifiques conçues 

par notre équipe spécialisée (cf. ci-dessous). 
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- Les protections à long terme contre les causes profondes du risque de marché : ce sont des 

positions sur des actifs ou des instruments autres que des actions. Ceci nous donne l’avantage 

de pouvoir travailler sur un horizon temporel plus long, car nous n'avons pas à nous préoccuper 

des niveaux de marché. Nous pouvons exploiter d'autres paramètres plus stables, tels que le 

coût d’extraction d’une matière première ou le risque à long terme de défaut de crédit d’une 

entreprise. 

 

Voyons cela avec certaines des positions actuelles.  
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COUVERTURE DU RISQUE DE MARCHÉ  
 

Option de vente sur Euro Stoxx 50, conditionnée à l’appréciation du dollar américain 

La position que nous avons initiée, pendant le T2 2019, dans nos fonds UCITS et FIA illustre bien 

notre approche de la couverture du risque de marché. 

L'équipe de Couvertures macroéconomiques veille en permanence sur un grand nombre de 

solutions de couverture et cherche à repérer les plus performantes, à tout moment. La plupart des idées 

sont rejetées, mais nous trouvons parfois une opportunité de couverture très attractive.  

Nous pensons que ce fut le cas en 2019 lorsque l'équipe a remarqué que la corrélation entre l'Euro 

Stoxx 50 et la parité EUR/USD, cotée sur le marché des produits dérivés, atteignait un niveau 

extrêmement bas au moment même où les différentiels de taux d'intérêt entre l'euro et le dollar américain 

présentaient une opportunité intéressante sur la courbe des contrats à terme : 

Parité à terme de l’euro-dollar 
 

 
Source : Varenne Capital Partners 

Lorsque les parités au comptant tournaient, en effet, autour de 1,13 dollar pour un euro, la parité à 

terme sur 21 mois était bien plus élevée, sous l’effet du différentiel de taux d’intérêts important entre les 

deux devises.  

En conjuguant ces deux observations, nous avons demandé à nos contreparties des cotations sur 

des options de vente sur l'indice Euro Stoxx 50, hors de la monnaie, dont l’exercice était conditionné à 

l'appréciation du dollar américain contre l’euro, par rapport au taux de change au comptant alors en 

vigueur, soit 1,1322. Les prix d’exercices sont à 2 800, 3 000 et 3 200 à échéance mars 2021. 
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Quand on compare la prime que nous aurions versée, pour une option « vanille » 20 % en dehors 

de la monnaie, à celle qui était le meilleur marché parmi nos six contreparties ISDA, nous remarquons 

que l’équipe a obtenu une énorme décote, soit une baisse de prix de 75,66 %. Nous avons payé une prime 

de seulement 74 points de base, contre 304 pour l'option « vanille » non conditionnelle. Au moment de 

la rédaction du présent document, nous avons dimensionné la position pour un notionnel de 12 % dans 

les fonds UCITS et 20 % dans les FIA. 

 

Option de vente « Put on Best » : Euro Stoxx 50 et Nikkei 225 

L’option « Put on Best » sur les indices Euro Stoxx 50 et Nikkei 225 constitue un autre exemple. 

Le raisonnement qui sous-tend cette opération est décrit ci-dessous.  
 

Volatilité implicite du S&P 500 à 3 mois 

 

Source : Varenne Capital Partners 
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Comme expliqué brièvement ci-dessus, la volatilité implicite des marchés actions au printemps 

2017 atteignit un niveau très bas, créant ainsi des conditions extrêmement favorables à la mise en place 

de couvertures à long terme. 

Notre équipe s'est concentrée sur deux indices volatiles, l'Euro Stoxx 50 et le Nikkei 225, tous deux 

très sensibles à l'activité macroéconomique en raison de la cyclicité de leurs composantes exportatrices 

– songez aux produits japonais et aux exportateurs allemands d'équipements. 

 

L'idée à l’origine de l’option de vente sur le meilleur des deux indices découle de l'analyse de la 

corrélation observée entre les deux indices pendant les crises de marché. Prenons l'exemple de la crise 

financière de 2007-2009 où, toutes choses étant égales par ailleurs, un investisseur qui vendait l’un ou 

l’autre de ces indices à découvert aurait obtenu des résultats quasi semblables. 

 
 

Euro Stoxx 50 & Nikkei 225 

(Base 100) 

 

Source : Varenne Capital Partners 

 

 

Bien que la corrélation entre ces deux indices soit généralement très élevée pendant les périodes de 

crise, ce n’est pas toujours le cas à d’autres périodes. Il est intéressant de relever que la corrélation 

historique entre deux indices de court terme est souvent utilisée comme référence pour fixer le prix des 

combinaisons d’options à échéance longue.  
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Source : Varenne Capital Partners 

 

 

Forte de ce constat, l'équipe a demandé, en mars 2017, à nos contreparties habituelles des cotations 

d’options de vente, séparément sur chacun des indices, à échéance 3 ans, puis leur a demandé une cotation 

combinée, en prenant le meilleur des deux indices.  

 
 Premium Put 80% 

Euro Stoxx 50 

Premium Put 80% 

Nikkei 225 

Put on Best premium 80% 

Euro Stoxx 50 + Nikkei 

225 

Discount Euro 

Stoxx 50 

Discount 

Nikkei 225 

20 March 2020 7.50% 6.60% 4.06% -45.87% -38.48% 

 

 

Nous avons reçu en premier lieu des cotations assez raisonnables à 6,60 % et 7,5 %, grâce à 

l’exceptionnelle faiblesse de la volatilité qui prévalait dans l’environnement de marché. L’approche 

combinée des deux indices a permis une décote supplémentaire, respectivement de 38,5 % et 45,9 %, que 

nous avons trouvée très intéressante. 

Nous avons mis en place cette transaction à la toute fin du premier trimestre 2017 et l'avons 

dimensionnée, en montants notionnels, à 15 % de l'actif net des fonds UCITS et à 25 % de ceux des FIA. 

L’échéance de l’option était au 20 mars 2020. 

En 2018, les deux indices ont de nouveau suivi une trajectoire très similaire et ont apporté au 

portefeuille global une contribution positive, malgré la baisse de la valeur temps. 
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Source : Varenne Capital Partners 

 

 

Comme évoqué précédemment, l'équipe a pu renouveler, au début de 2020, cette position à 

échéance juin 2021, pour un notionnel en pourcentage de l'actif net – au moment de la rédaction – de 

7,5 % pour les fonds UCITS et de 15 % pour les FIA (non-UCITS). 
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COUVERTURE DES CAUSES PROFONDES DU RISQUE DE MARCHÉ 

 
 

Swaps de défaut de crédit (CDS) sur la dette subordonnée financière européenne  

Les CDS sur la dette financière subordonnée européenne sont un bon exemple de position à 

échéances multiples présentant un profil de rendement/risque asymétrique, sans être directement corrélés 

avec les marchés actions.  

Notre équipe utilise depuis un certain temps des instruments liés à des CDS afin d’atténuer les 

éventuelles conséquences négatives des crises économiques et/ou de crédit, notamment au travers de 

positions sur Credit Default Swaps, portant sur la dette subordonnée financière européenne, c’est-à-dire 

sur la dette junior émise par les institutions financières européennes. 

La dette subordonnée absorbe les pertes immédiatement après les capitaux propres mais avant tout 

autre instrument de la structure du capital. L'image ci-dessous représente le bilan de Deutsche Bank, tel 

que divulgué au public : 
 

 

 

Source : Deutsche Bank – Rapport Annuel 2018 

En cas de crise économique prolongée ou de choc exogène, les institutions financières devront faire 

face à des pertes avec leurs fonds propres et avec une très faible couche de dette subordonnée – 0,53 % 

dans notre exemple. 

Pour mieux évaluer le risque sous-jacent, il suffit de le comparer aux engagements sur les produits 

dérivés de la banque, se montant à plus de 23 % de son bilan – en dépit de la « comptabilité en net » 

adoptée après la crise financière. 

Notre conviction est que, dans un scénario de crise, les institutions financières européennes se 

révéleront être, une fois de plus, les maillons les plus faibles du système financier mondial, et que si cette 
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situation devait se produire, les détenteurs d'obligations de dette subordonnée risqueraient de souffrir de 

façon disproportionnée. 

Nos positions en CDS sur la dette subordonnée financière ont largement contribué aux 

performances du portefeuille au second semestre 2018, grâce à une combinaison de différents facteurs : 

le réchauffement du climat politique, de meilleures conditions de marché et un appétit général pour les 

actifs risqués, qui ont créé les conditions pour que les investisseurs soient disposés à vendre de la 

protection sur des dettes subordonnées financières pour moins de la moitié du prix que demandait le 

marché, encore quelques mois auparavant. 

 

  
 

Source: Bloomberg – Varenne Capital Partners – Data as at January 2019 

 

 

La combinaison évoquée ci-dessus a offert à notre équipe une opportunité rare d'acheter des CDS 

sur de la dette subordonnée financière avec un spread annuel inférieur à 1 %. À l'époque, l'équipe s'était 

concentrée d'abord sur l’iTraxx Sub Fin Series 26, puis sur la série 27 jusqu’au 23 janvier 2018. 

Passons rapidement à 2019 : après le retournement des banques centrales dans leurs politiques 

monétaires, une situation semblable s’est à nouveau présentée à la fin de l’année sur le marché des CDS. 
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Source: Bloomberg – Data as at 15 March 2020 

 

 

Une fois de plus, l’équipe de Couvertures macroéconomiques a profité de la courte fenêtre 

d’opportunité qui se présentait pour augmenter l’exposition notionnelle à 15 % de l’actif net des fonds 

UCITS et à 30 % pour les FIA (non-UCITS), tout en passant sur la série 30, alors que la valeur des CDS 

augmentait rapidement, à la suite de l’emballement de l’épidémie de Covid-19. 

 

Tranche 7-15 % du CDX IG (S29 – S31) 

Depuis un certain temps, notre équipe cherchait un moyen de couvrir le risque sur le crédit 

américain, afin d’étendre la portée géographique de nos couvertures au-delà de nos positions en CDS sur 

la dette financière subordonnée européenne. 

Nous partions du postulat que les banques américaines sont généralement plus solvables que leurs 

homologues européennes, et que des excès se sont probablement formés dans les marchés nord-

américains du crédit aux entreprises. 

L'équipe a commencé naturellement par analyser l’univers du High Yield, mais a rapidement 

constaté que la couverture du risque était correctement intégrée. Nous avons finalement choisi une autre 

voie et avons analysé, en 2018, le marché de l`Investment Grade. 

L'équipe a réalisé, en effet, qu'en moins de dix ans la recherche de rendement provoquée par les 

mesures prises face à la crise financière avait modifié certaines caractéristiques de l'univers de 

l’Investment Grade et amené les émissions notées BBB à représenter environ 50 % du marché global. 
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Source: Morgan Stanley, Citigroup 

 

Plus intéressant encore, le niveau de levier des émetteurs de qualité Investment Grade a changé de 

façon spectaculaire en quelques années, près de 25 % d’entre eux ayant un levier financier de quatre fois 

l’EBITDA. 

 

 

  

Source: Morgan Stanley – Données au 7 septembre 2018 
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Sur ces bases, l’équipe s’est concentrée sur les composantes du CDS présentant l’effet de levier le 

plus élevé, c’est-à-dire l’indice CDX, indice statique composé à l’origine de 125 émetteurs américains 

Investment Grade.  

Plus de 50 % des composants de l’indice étaient effectivement notés BBB, dont la moitié dans des 

secteurs très cycliques. En outre, l’indicateur de solvabilité du quintile inférieur de cette catégorie 

semblait dégradé, avec un ratio dette nette/EBITDA de 3,45 et un ratio dette nette /Cash Flows libres 

plus inquiétant de 5,5. 

En cas de choc sévère sur le plan économique ou financier, on imagine aisément une baisse du 

résultat opérationnel et des flux de trésorerie, entraînant une baisse des indicateurs de solvabilité, un 

élargissement des spreads et, pour certains émetteurs, une dégradation de la note en catégorie High Yield. 

Et ce, sans parler des engagements dans le financement de la retraite, éventuellement non financés, et du 

risque pur et simple de restructuration pour un pourcentage élevé des composantes de l'indice. 

Bien que la qualité économique de la catégorie Investment Grade se soit considérablement 

détériorée, la perception du risque ne s'est pas accrue, et les CDS sont restés à peu près aux mêmes 

niveaux au cours des dernières années, révélant potentiellement une inefficience et, par conséquent, une 

opportunité de couvrir le risque de queue de distribution. 

 
 

 

Source : Varenne Capital Partners – Données au 9 janvier 2019 

 

L’équipe a acheté une protection dans la tranche de perte située entre 7 % et 15 % des séries 29 et 

31 de l’indice CDX, sur des échéances situées respectivement en décembre 2022 et décembre 2023. Cette 

technique assure l’acquéreur de la protection contre tous les défauts se produisant une fois que le cumul 

des défauts a atteint 7 % de la série, jusqu’à ce que ce cumul atteigne 15 % de la même série.  

À la différence d’un CDS, aucune notion de récupération ne s’applique. Dans l’éventualité de 

pertes atteignant 15 % de l’indice, le gain équivaudrait à 100 % du montant notionnel de la transaction. 

Au moment où nous écrivons, les montants notionnels ciblés dans cette opération représentent 

15 % des encours de nos fonds UCITS et 30 % de nos FIA (non-UCITS). 
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Option de vente sur Brent échéance mars 2022 

À la différence des marchés boursiers, les marchés de matières premières sont parfaitement adaptés 

à l’élaboration de couvertures de risques, sur plusieurs années, dont la probabilité se situe en queue de 

distribution. 

Historiquement, nous avons privilégié les matières premières, dont la demande est directement 

corrélée avec les activités économiques et dont l'offre est abondante, comme le cuivre, le nickel ou le 

pétrole.  

Au moment de la rédaction du présent rapport, nous détenions une série d'options de vente sur le 

Brent Future à échéance de mars 2022. Ces instruments ne pouvant figurer que dans les fonds FIA, pour 

des raisons réglementaires, nous avons légèrement accru les autres couvertures de risques dans nos fonds 

UCITS. 

 
 

 

Comme indiqué dans la lettre de l'année dernière, nous avons profité de la remontée mondiale du 

prix du pétrole pour mettre en place, au quatrième trimestre 2018, une position sur le pétrole à contre-

courant du marché. Plusieurs raisons, résumées ci-dessous, expliquent cette opération. 

Alors que l'OPEP et la Russie sont en surcapacité structurelle, la production américaine de schiste 

bitumineux continue de croître fortement, en raison de la généralisation des progrès techniques qui font 

baisser les coûts marginaux de production. De plus, des producteurs tels que le Canada, le Brésil et la 

Guyane ont pour objectif déclaré de devenir d'importants exportateurs de pétrole et d'augmenter leur 

production. 
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En outre, nous pensons que le Brent, norme mondiale du pétrole, et que le WTI, norme américaine 

du brut léger, sont des produits fongibles sur le principe. Pourtant, au quatrième trimestre 2018, le Brent 

affichait une prime de 10 $ le baril sur le prix du baril de WTI, en dépit d’une qualité intrinsèque 

inférieure. Au moment où de nouveaux pipelines et de nouvelles capacités d'exportation deviendront 

opérationnels en 2019-2020 et où les effets de la suppression de l’interdiction d'exporter aux États-Unis 

se matérialiseront, les prix du Brent devraient commencer à converger vers ceux de la référence 

américaine. 

En cas de choc économique important, nous anticipons que la baisse de la demande réelle et des 

prévisions exercera une pression importante sur les prix du pétrole et que, malgré les efforts de l'OPEP, 

les producteurs américains seront toujours incités à vendre au coût marginal d'extraction, c'est-à-dire sans 

pouvoir couvrir les coûts d'exploration ni les coûts fixes de production. Dans un tel scénario, le prix 

diminuerait considérablement et la convergence WTI-Brent s'accélérerait, car la prime de 10 $ 

deviendrait intenable, en pourcentage du prix, et les coûts de transport du pétrole diminueraient. 

Sur la base de notre analyse, nous avons acheté des options de vente sur les Futures Brent à 

échéance mars 2022, fortement en dehors de la monnaie, au prix d'exercice de 30 $. Comme évoqué, un 

tel montage serait impossible au travers d’actions, tout simplement parce que l'option serait liée à un 

niveau de marché risquant de le rendre inopérant quelques années plus tard. 

Faisons un bond temporel jusqu'au début de 2020 : un « perfect storm » vient de frapper les 

marchés pétroliers. Du côté de la demande, les mesures adoptées pour contenir l'épidémie de Covid-19 

ont considérablement réduit la demande réelle et les prévisions pour 2020, ce qui a ensuite fait pression 

sur l'OPEP+ pour qu’elle réduise considérablement l'offre afin de rééquilibrer les marchés. Cependant, 

l'Arabie saoudite et la Russie ne sont pas parvenues à s'entendre sur les nouveaux quotas de production, 

ce qui a provoqué, le lundi 9 mars, la baisse des prix du pétrole la plus importante jamais enregistrée en 

une journée. 

Si les conditions devaient rester les mêmes que ci-dessus, nous nous attendons à ce que les prix à 

terme convergent vers les prix au comptant, que les acteurs du marché ajustent les prévisions de l'offre 

et, plus encore, à ce qu’une guerre des prix voit le jour. 

Au moment où nous rédigeons cette lettre, le niveau de cette position est en théorie de 15 % des 

actifs sous gestion pour les fonds non-UCITS, calculés au prix d'exercice.
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Activité de gestion de novembre 2019 au 15 mars 2020 

 

Bien que l’indice S&P 500 n’ait pas baissé pendant cette période de plus de 20 % par rapport au 

plus haut, les indices mondiaux ont enregistré, lors de la dernière semaine de février, leur plus forte baisse 

depuis 2008. Nos fonds UCITS et FIA ont bénéficié de la convexité et de l’optionalité de nos dispositifs 

de couverture à maturité longue.  

Nous avons mis en place des couvertures supplémentaires à maturité courte, alors que la volatilité 

des marchés restait encore faible à la mi-février – et que les marchés étaient euphoriques. Pourtant, la 

diffusion du virus Covid-19 en Chine était en train de nourrir des inquiétudes majeures et des risques 

d’une nature différente.  

Pendant la deuxième quinzaine de janvier, nos équipes de Couvertures macroéconomiques et Long 

Actions ont analysé ensemble la menace potentielle de l’épidémie du Covid-19, alors considérée comme 

circonscrite à la Chine. Il nous a semblé clair que certaines de nos positions longues seraient durement 

affectées par un arrêt prolongé des activités en Chine.  

L’équipe de Couvertures macroéconomiques a décidé de prendre des dispositions, le 27 janvier 

2020, par l’ajout de protections à maturité courte, complétant les couvertures à maturité longue, en se 

positionnant sur des options de vente sur indices actions européens, avec des prix d’exercice juste 5 % 

en dehors de la monnaie. C’était en fait un compromis entre le facteur temps et le potentiel de gains. 

En parallèle, les protections à maturité longue, comme les CDS sur la dette financière européenne 

subordonnée, ont été significativement accrues à 15 % et 30 % des encours respectifs des fonds UCITS 

et des FIA. Idem pour les tranches de pertes sur les CDX Investment Grade, aux États-Unis. 

Nous arrivions, par ailleurs, à échéance sur les options Best of Put Nikkei 225 et Euro Stoxx 50 de 

maturité à mars 2020. Pour mémoire, une option « Best of Put » donne droit à son détenteur de percevoir 

la performance négative la plus faible du panier, si tant est que toutes les performances du panier soient 

négatives. Nous avons ainsi décidé d’anticiper le terme de l’échéance en les échangeant contre des 

options Best of Put sur les mêmes indices, échéance à juin 2021, pour des montants notionnels équivalents 

à 7,5 % et 15 % des encours respectifs des fonds UCITS et FIA. 

Enfin, nous avons décidé, le 21 février, de réduire davantage la corrélation des portefeuilles par la 

vente de contrats futures sur indices actions européens.  

Au cours de la semaine du 24 février, les marchés d’actions internationaux ont décroché de 11 % 

en moyenne. L’ensemble des couvertures à maturité courte, mis en place contre le Covid-19, a été soldé 

et remplacé par un Put Spread sur l’Euro Stoxx 50 à la monnaie.  

À l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est-à-dire le 15 mars 2020, l’optionalité et la convexité de 

nos positions à échéances longues se sont révélées efficaces. Compte tenu de l’aggravation de la crise du 

Covid-19 à l’échelle mondiale, nous avons décidé de remplacer le Put Spread sur l’Euro Stoxx 50 par la 

vente de contrats futures sur indices actions européens offrant une couverture encore plus efficace en 

« Delta One ». Nous prévoyons de conserver ces positions tant que le risque de contagion aux États-Unis 

n’aura pas été clairement estimé.  
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Nous résumons ci-dessous les opérations de Couvertures macroéconomiques réalisées depuis mi-

novembre et leurs contributions au cours du mois de février. 

 

TAIL RISK HEDGING CONTRIBUTION – Feb 2020 
INSTRUMENT 

 UCITS Non-
UCITS / 

AIF 

Future CAC 0.69% 1.57% 

Put CAC 0.41% 0.67% 

Put on Best SX5E/NKY 0.26% 0.56% 

CDS Europe SubFin (S27 - S30) 0.14% 0.31% 

Put SX5E/USD 0.17% 0.30% 

CDX IG Tranche 7-15 (S29 - S31) 0.07% 0.18% 

Put Brent Fut - Mar 22 - 0.06% 

Put Spread SX5E 0.01% 0.06% 

Cap (Call) CMS 2s10s 0.01% 0.01% 

Put JPY/USD 0.01% 0.01% 
 
 

 

 

DATE 
 

BUY / SELL 
 

INSTRUMENT 
 

UCITS 
NOTIONAL 

Non-UCITS / AIF 

15 Nov 19 BUY CDX IG Tranche 7-15 S31 3.8% 7.7% 

15 Nov 19 BUY Cap (Call) CMS 2s10s 20.2% 22.0% 

15 Nov 19 BUY Put SX5E/USD 5.3% 6.9% 

15 Jan 20 BUY CDX IG Tranche 7-15 S31 0.8% 7.2% 

17 Jan 20 BUY Put SX5E/USD 2.2% 4.1% 

23 Jan 20 BUY CDS Europe SubFin S30 1.0% 2.8% 

24 Jan 20 BUY CDS Europe SubFin S30 1.0% 2.8% 

27 Jan 20 BUY Put CAC 7.5% 12.0% 

05 Feb 20 BUY CDS Europe SubFin S30 0.7% 2.6% 

12 Feb 20 BUY Put Brent Fut - Mar 22 0.0% 1.5% 

18 Feb 20 BUY Put on Best SX5E/NKY 7.5% 15.0% 

24 Feb 20 SELL Future CAC 7.5% 15.0% 

28 Feb 20 SELL Put CAC 7.5% 12.0% 

28 Feb 20 BUY Future CAC 7.5% 15.0% 

28 Feb 20 BUY Put Spread SX5E 7.5% 15.0% 
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04 Mar 20 SELL Put Spread SX5E 7.5% 15.0% 

UN DERNIER MOT EN MÉMOIRE DE GRANDS INVESTISSEURS… 

 

Nous espérons que vous avez trouvé ce document intéressant, au regard des décisions 

d’investissements que nous avons prises tout au long de l’année et de la philosophique générale de gestion 

que nous mettons en œuvre. Nous avons la chance, dans notre métier, d’avoir été précédés par plusieurs 

générations de grands investisseurs et d’analystes qui nous guident grâce à leurs nombreux travaux écrits. 

Tout ce que nous devons faire consiste à prendre le temps de tirer parti de leurs enseignements et à leur 

emboîter le pas. Ils sont pour nous de grands repères et des sources permanentes d’inspiration et 

d’enseignement. Songez à George Soros et à Warren Buffett. Ce duo atypique à plein d’égards, avec des 

différences quasiment sur tous les aspects, ont une chose en commun : chacun d’eux a bâti un dispositif 

robuste et inébranlable qui les a guidés pendant leur très longue carrière d’investisseur, à l’instar de Jean-

Marie Eveillard, Président de notre conseil de surveillance. Le trait caractéristique des investisseurs que 

nous admirons réside dans leur capacité à se tenir, dans la durée, à des principes d’investissements 

robustes et stables, qui ont démontré depuis des décennies leurs mérites en produisant des résultats. Ils 

incarnent la différence entre la valeur ajoutée et la simple prise de risques. 

 

…ET DE LA CAPACITÉ DES ÉCONOMISTES À PRÉVOIR LES RÉCESSIONS ! 
 

Source : FED de Philadelphie – TS Lombard 
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Ce document est destiné à un usage privé et confidentiel. Il ne constitue pas, et ne doit être 

considéré ni comme une offre d'achat ou de vente ni comme une sollicitation d’offre d'achat ou de vente 

présentant un intérêt de quelque nature que ce soit. 

Toutes les informations contenues dans ce document sont destinées uniquement à des fins 

d'illustration et sont sujettes à modification sans préavis. 

Les chiffres d'attribution et de contribution de performance sont estimés brut de frais. Les 

lecteurs doivent avoir conscience que les calculs d'attribution et de contribution de performance sont de 

nature indicative et reposent sur des hypothèses et des approximations. 

Aucune garantie ni engagement explicite ou implicite ne sont donnés concernant l'exactitude ou 

l'exhaustivité des informations contenues dans ce document, et Varenne Capital Partners, ses membres, 

partenaires ou employés déclinent toute responsabilité relativement à l'exactitude ou l'exhaustivité de 

ces informations. 

Ce document contient des déclarations prospectives soumises à des risques et incertitudes. Les 

résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont estimés ou sous-entendus dans les 

déclarations prospectives du présent document.  

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et rien n’indique qu'un 

investisseur pourrait obtenir dans le futur des résultats similaires. 

 

 

Varenne Capital Partners est une société agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers 

(AMF). 

Varenne Capital Partners – 42, avenue Montaigne, 75008 Paris, France. 

ir@varennecapital.com 
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