
EXANE PLEIADE

Commentaire trimestriel - T3 2020

Avis et opinions d’Exane Asset Management.



ple
pleiade

2

Thématiques et convictions sectorielles

Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Chimie
Reprise assez significative par rapport au point 
bas du T2, notamment pour les secteurs qui 
n’ont pas connu la saisonnalité habituelle cet 
été, comme la construction.

Le M&A est de retour depuis l’automne avec 
plusieurs opérations, notamment un deal 
transformant (mais attendu) pour DSM 
et des espoirs de consolidation dans les 
peintures.

Santé
Après avoir très bien traversé les 
incertitudes liées au COVID, le sec-
teur de la santé sous-performe de-
puis quelques mois.

Deux raisons principales : craintes 
de pression sur les prix avec les 
élections américaines mais aus-
si rotation vers des sociétés 
plus exposées à une reprise 
économique potentielle.

Nous pensons qu’après cette 
période de faible visibilité, le 
secteur devrait connaître un 
regain d’intérêt en raison 
d’une valorisation attrac-
tive.

Nous avons réduit notre pari cyclique avec la 
vente notamment du long Covestro, nous préfé-
rons revenir sur les industriels de croissance qui 
ont sous-performé récemment comme Linde.

Les sociétés industrielles comme AkzoNobel ex-
posées à la fois à la construction et au Green Deal 
européen représentent toujours de belles oppor-
tunités ; toutefois nous avons pris des profits sur 
Sika après un beau parcours.

Sanofi reste notre plus forte conviction sur le seg-
ment big pharma : changement d’état d’esprit avec 
le nouveau management, réduction de coûts, amé-
lioration du pipeline et upside vaccin (grippe et CO-
VID).

Alcon fait son entrée dans le portefeuille pour jouer 
son retard par rapport à ses pairs alors que son mo-
mentum de chiffre d’affaires (ophtalmologie) s’amé-
liore après un fort impact négatif COVID.

Malgré un bon T3, nous restons prudents sur Novo 
Nordisk (premium au plus historique vs secteur, com-
pétition et pression sur les prix).

Avis et opinions d’Exane Asset Management.
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Services aux collectivités
Le momentum politique continue : relèvement des objec-
tifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
55% d’ici 2030 en Europe et neutralité carbone pour la 
Chine en 2060.

Le secteur se met en ordre de bataille pour tirer pro-
fit des opportunités de croissance liées à la transition 
énergétique/Green Deal : augmentations de capital de 
RWE et EDP au cours du trimestre.

Retour du M&A : offre de Veolia sur la participation de 
Suez détenue par Engie. Les pétrolières seront-elles 
à l’origine de la prochaine vague de fusions-acqui-
sitions dans le secteur ?

Nous avons profité d’une baisse ex-
cessive de National Grid pour consti-
tuer une position à l’achat : les craintes 
au sujet de la prochaine période règle-
mentaire nous semblent exagérées et 
offrir un bon point d’entrée

Energie
Après le rebond du T3, le baril semble se 
stabiliser autour de 40$ alors que le prix du 
gaz a connu un fort redressement et que les 
marges de raffinage ont continué de baisser.

La présentation des plans stratégiques des 
sociétés du secteur illustre les difficultés 
et les enjeux du secteur : absence de vi-
sibilité sur l’évolution de la demande de 
pétrole, coupe de dividendes (ENI, BP), 
accélération vers les activités bas car-
bone, etc.

Le marché n’est pas réceptif, le dera-
ting du secteur continue.

Nous avons initié une position à l’achat 
en BP. Le marché a accueilli froidement 
le plan stratégique particulièrement ambi-
tieux et radical. Nous pensons a contra-
rio que le cas d’investissement de BP est 
particulièrement attractif : plus forte accé-
lération du secteur dans les activités bas 
carbone, réduction de la production d’hy-
drocarbures et généreuse politique de re-
tour aux actionnaires.

Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Source : Exane Asset Management, données au 30 septembre 2020.
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Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Banques
La seconde vague COVID ravive les inquiétudes 
sur l’économie.

Encore des incertitudes quant à la reprise des di-
videndes

La consolidation comme issue de secours ?

Assurance
Retour des inquiétudes sur l’impact de la 
COVID et questions sur les effets du chan-
gement climatique sur le coût des catas-
trophes naturelles.

Financières diversifiées
Asset Managers vs Places Boursières : 
l’heure de la rotation ?

Immobilier
Après les commerces, les bu-
reaux ?

Nous restons sélectifs, la rentabilité du secteur 
nous semblant durablement affectée. Nous pri-
vilégions des banques avec des bilans solides, 
bien positionnées sur des métiers porteurs 
(CIB, AM) et contrôlant très bien leurs coûts 
(BNP, Nordea, Crédit Suisse, ING).

Nous privilégions les cash flows récurrents, les 
bilans solides (NN, Zurich). A l’inverse, nous 
restons à l’écart des sociétés endettées et forte-
ment exposées aux risques COVID.

Sur les AM, focus sur l’évolution de la collecte 
et sur les valorisations relatives (Jupiter vs 
Hargreaves). Funding short sur les Places Bour-
sières compte tenu de l’activité modeste, des prix 
élevés, et des scénarii de M&A déjà intégrés dans 
les cours.

Nous sommes désormais prudents sur les fon-
cières de bureaux.

Post Covid, nous anticipons une baisse des loyers 
sous le double effet d’une baisse de la demande et 
d’une offre importante, en plus d’une flexibilité ac-
crue des baux.

Avis et opinions d’Exane Asset Management.
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Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Industrie
L’été a été caractérisé par le rebond des indicateurs 
avancés dans toutes les régions du monde, en par-
tie grâce à la reconstitution de stocks. Mais, ce rat-
trapage après les chutes vertigineuses au T2, qui a 
permis de supporter les volumes pour le T3, n’est 
pas pour autant poursuivi d’une reprise claire au T4 
compte tenu des incertitudes grandissantes liées 
à la pandémie, la sortie des vaccins tant atten-
dus semble se rapprocher en même temps que 
la pandémie se répand de façon exponentielle. 
L’aéronautique, particulièrement, continue de 
voir une activité très réduite. Les thèmes struc-
turaux comme les sociétés contribuant à la di-
gitalisation ou au e-commerce ont continué à 
progresser, ainsi que les sociétés exposées 
au mining.

Nous avons renforcé notre exposition à la 
défense, via Thales et Hensoldt. Le sec-
teur a subi un très fort derating vs marché 
depuis le début de la crise de la Covid, in-
justifié de notre point de vue eu égard aux 
plans de relance incluant des commandes 
à ces industries, mais également aux ten-
sions géopolitiques qui n’ont pas reflué, au 
contraire… 

Nous avons également renforcé notre expo-
sition au secteur des équipements miniers, 
plus résilient qu’initialement perçu, alors que 
les prix des commodités restent pour la plu-
part élevés. Nous avons ainsi renforcé Metso 
Outotec et sommes revenus sur Weir, dont 
la cession de la partie Oil & Gas à un prix très 
satisfaisant change la donne ESG et laisse 
un groupe offrant une décote de 30% par rap-
port à ses pairs. Enfin, nous avons renforcé le 
short sur Wartsila. Les commandes dans la 
Marine touchent des plus bas historiques de 
mauvaise augure pour l’activité en 2021.

Nous avons conservé Siemens Gamesa, tou-
jours tirée par la dynamique du Green Deal 
européen et accru le poids de Spie, l’une des 
valeurs également Green Deal la moins chère 
de la cote, dont nous pensons que les notes 
ESG doivent fortement progresser. Nous avons 
sorti Sika et Volvo après des parcours stratos-
phériques et initié Knorr Bremse, leader mon-
dial des freins pour les camions et le rail. Nous 
avons enfin renforcé Kion qui tire sa croissance 
de produits servant la logistique et offre un taux 
de croissance décoté.

Source : Exane Asset Management, données au 30 septembre 2020.
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Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Automobile
La reprise des marchés automobiles mondiaux au 
troisième trimestre est plus forte que prévue ini-
tialement à la sortie des confinements. L’effet « 
pent-up demand » à la réouverture des écono-
mies, les plans de stimulus adoptés en fin de 
semestre et le faible niveau des stocks, no-
tamment aux USA, expliquent cette vigueur 
inattendue mais bienvenue.

Les plans de relance favorisent la de-
mande pour les véhicules électrifiés et 
font donc passer au second plan les 
craintes liées aux émissions de CO2 
pour 2020. Les discussions au ni-
veau européen confirment néan-
moins un futur nouveau durcisse-
ment des normes à horizon 2030.

Nous avons maintenu notre exposition à 
Peugeot. Les termes du deal ont été rené-
gocié comme nous l’espérions dans un sens 
favorisant un niveau de cash plus important 
au futur Stellantis (futur groupe automobile 
franco-italo-américain, fondé par la fusion 
entre égaux du Groupe FCA et du Groupe 
PSA). Les synergies de la fusion ont égale-
ment été revues en forte hausse à 5 Mds €.

Nous avons également « hedgé » notre short 
équipementiers dans la perspective d’un bon 
troisième trimestre. Nous avons donc choisi 
d’acheter Autoliv et Faurecia.

Avis et opinions d’Exane Asset Management.
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Télécommunications
Un secteur sous pression (trop endetté, déflationniste, 
ROCE en berne)

Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Short marqué sur le secteur, comme au 
2ème trimestre, pour financer les longs sur 
l’e-commerce/l’internet

Positions de couverture sur les sociétés trop endet-
tées et présentes sur des marchés destructeurs de 
valeur et exposés au B2B

Changement dans les habitudes de consomma-
tion : plus de data, moins de magasins

Cercle vertueux des opérateurs gagnant 
des parts de marchés dans des marchés 
sains/s’assainissant

Transformation du marché mobile aux US 
avec approbation du rachat de Sprint par 
T-Mobile

Positions short en Orange et Vodafone 
(clôturées lors de l’atteinte de points bas 
historiques)

Retour sur Cellnex (opérateur de tours) et 
toujours short sur Freenet (revendeur TV/
Telecom en magasin en Allemagne)

Long Tele2 et Iliad

T-Mobile couverte par Verizon et AT&T 
pour jouer la combinaison de synergies et les 
gains de parts de marché

Vers un retour de la consolidation ? 
Un certain nombre de « takeout » 
(Sunrise, Masmovile, Play), le re-
tour d’espoirs de consolidation (UK, 
Nordics) 

Nous avons clos fin septembre notre short 
structurel sur le secteur des télécoms (et 
sommes passés légèrement long) après une 
sous-performance marquée, en rachetant les 
shorts les plus consensuels et en investissant 
Proximus (opérateur historique Belge) sur des 
points bas de valorisation/performance bour-
sière.

Source : Exane Asset Management, données au 30 septembre 2020.
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Les thèmes qui orientent le secteur

Médias & Internet
Une poursuite du fort rebond des valeurs de crois-
sances en absolu et relativement aux valeurs plus 
« value » au début du 3ème trimestre, suivie par 
une nervosité croissante sur les valorisations des 
sociétés de croissance, en particulier des « ga-
gnants Covid » et sur les élections US (pour les 
« GAFA »)

Positionnement plus équilibré et réduction 
de l’exposition brute pour protéger la perfor-
mance et saisir des opportunités au cours du 
4ème trimestre

Les principales décisions de gestion

Un biais plus cyclique pour jouer l’explosion 
des usages digitaux

Un bouleversement des habitudes de 
consommation de l’alimentaire

Une accélération sans précédent de 
l’e-commerce

Chasse aux bonnes affaires très 
affectée par la Covid

Vente des positions longues en jeux vidéo, en-
trée d’Alphabet (Google)

Renforcement de Boohoo (position partielle-
ment couverte par Zalando)

Rachat du short sur Decaux, construction de po-
sition graduelle en Booking.com et Informa qui 
devraient sortir renforcées d’une crise dont on ne 
connaît pas la durée

Allègement des positions longues en « food de-
livery » sur Delivery Hero et HelloFresh après 
l’atteinte de plus hauts ; recherche de meilleurs 
points de renforcement (catalyseurs positifs at-
tendus en fin de T4, mais réaction négative en 
cas d’annonce d’un vaccin)

Avis et opinions d’Exane Asset Management.
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Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Distribution & e-Commerce
Une pénétration online qui continue malgré une pause 
pendant l’été.

Les habitudes de consommation acquises pendant 
les différents confinements à travers le monde per-
durent. Cela se traduit par une augmentation ac-
crue de la consommation en ligne au détriment 
des visites de magasin en net recul.

Une concentration des dépenses vers la mai-
son. Le confinement et le télétravail qui en a 
découlé ont complètement transformé notre 
mode de vie et donc notre consommation. 
En passant beaucoup plus de temps à l’in-
térieur du foyer, le budget des ménages 
s’est recentré autour de la décoration, 
de l’ameublement, l’électronique et des 
loisirs d’intérieur et solitaires comme le 
bricolage, la cuisine, le fitness au dé-
triment d’autres loisirs comme les res-
taurants et les voyages.  

Dans le secteur de la distribution ali-
mentaire, une nécessité de rende-
ment d’échelle pour faire face aux 
surcoûts liés aux investissements 
digitaux.

Renforcement de Boohoo (position par-
tiellement couverte par H&M et Next)

Une position en Kingfisher et Home De-
pot pour s’exposer au secteur du bricolage

Une exposition à Walmart et Target contre 
Tesco et Sainsbury

Une position tactique dans le Groupe Fnac 
que nous jugeons trop durement impacté par 
l’impact des fermetures des magasins mais 
qui va probablement être en croissance sur 
2020.

Source : Exane Asset Management, données au 30 septembre 2020.
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Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Consommation
Expositions aux canaux de distribution hors domicile : 

Le retour de mesures restrictives dans de nombreux 
pays remet au centre des enjeux la résistance des ca-
naux de distribution. La forte croissance des produits 
d’hygiène s’est poursuivie et le transfert des ventes 
d’alcools du out of home vers le at-home s’est avéré 
plus soutenu que prévu (notamment aux Etats-Unis). 

L’e-commerce :

La part des ventes online a explosé pour tous les 
grands groupes de consommation. Ce phéno-
mène, qui était avant la crise sanitaire très large-
ment sino-américain, est devenu global et profite 
principalement aux grands acteurs.

Concentration de l’offre et retour en grâce des 
grandes marques :

Alors que le secteur des biens de consomma-
tion a été marqué ces dix dernières années 
par une fragmentation de l’offre et la prise de 
parts de marché par de nouvelles marques 
plus innovantes, le contexte actuel a favo-
risé le retour d’un consommateur plus fri-
leux vers les références les plus connues.

Nous avons tactiquement racheté notre 
position short sur Unilever, qui a bénéfi-
cié de nouvelles positives (réunification, 
potentiel début de rotation du portefeuille) 
et qui digère mieux la crise que ce que le 
premier trimestre pouvait laisser entrevoir. 

Séduits par la très belle résistance du 
groupe au H1 par rapport à ses pairs 
Heineken et ABInBev (notamment au ni-
veau de la profitabilité), nous avons initié 
une position en Carlsberg. Le brasseur 
danois jouit d’une exposition géographique 
moins incertaine dans un contexte COVID 
(positions fortes en Scandinavie, en Chine) 
et est la plupart du temps leader sur ses 
marchés (Russie, Danemark, Chine Tier 3), 
lui évitant d’être pris en tenaille entre ABI et 
Heineken.

Business Services
La résistance des structures de coûts et 
l’exposition aux mesures de restriction 
sanitaires.

La polarisation du marché entre les 
gagnants et les perdants qui s’est 
accentuée. Les business services 
constituent un secteur hétéroclite 
regroupant des valeurs qui béné-
ficient de la situation et d’autres 
dont le cœur même du business 
model est durablement affecté.

Nous avons conservé notre position en DKSH, 
dont le Capital Markets Day de septembre a 
su cristalliser une partie de la valeur du titre. 

Entrée de Bureau Veritas. Le secteur TIC 
(Testing, Inspection et Certification) nous a 
toujours séduits par sa stabilité couplée, ses 
niveaux de croissance attractifs (PIB+) et son 
exposition aux problématiques ESG (certifi-
cation des performances environnementales, 
etc…). Nous profitons de la sous-performance 
de BVI pour initier une ligne.  

Avis et opinions d’Exane Asset Management.
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Les thèmes qui orientent le secteur Les principales décisions de gestion

Technologie
Croissance structurelle tirée par la transformation digitale 
de l’économie (développements de l’Intelligence Artifi-
cielle, de l’internet des objets, des véhicules électriques 
et autonomes, du « Digital manufacturing »…), confirmée 
pendant la période de confinement.

Augmentation de l’exposition aux se-
mi-conducteurs qui bénéficient d’une 
reprise rapide et soutenue : renfor-
cements de STMicroelectronics et 
ASML, réduction de la position de cou-
verture en Infineon.

En dépit de la récession provoquée par la pandé-
mie de Covid-19, le secteur devrait afficher une 
nouvelle année de croissance de ses résultats en 
2020.

Mise en place en contrepartie de posi-
tions de couverture dans le secteur des 
logiciels, dont les ventes de licences 
sont impactées par la crise sanitaire : 
Dassault Systèmes, pénalisée par son 
exposition au secteur aéronautique, Sof-
twareOne Holdings, SAP. 

Des prises de profits sur Microsoft et Ac-
tivision-Blizzard.

Constitution d’une nouvelle ligne en Wor-
ldline, qui devrait bénéficier des synergies 
de sa fusion avec Ingenico et de la pour-
suite de la consolidation du secteur des 
paiements électroniques.

Seule la poursuite de l’escalade des ten-
sions dans les relations commerciales 
entre la Chine et les Etats-Unis semble 
faire courir un risque à la poursuite de 
cette croissance.

Source : Exane Asset Management, données au 30 septembre 2020.
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Avertissement
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en 
investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles.

Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de 
bonne foi sur la base d’informations comptables ou de marché. Les données comptables n’ont pas toutes été auditées par 
le commissaire aux comptes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La responsabilité d’Exane asset management ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces in-
formations. Toute souscription dans un OPCVM ne peut être réalisée que sur la base du prospectus et après avoir pris 
connaissance du DICI.

Les développements contenus dans le présent document ne pourront faire l’objet de reproductions partielles ou totales sans 
le consentement écrit préalable d’exane asset management.

Les personnes qui viendraient à se trouver en possession de ce présent document sont invitées à la demande d’exane 
asset management à se renseigner et à respecter toutes les lois et règlements applicables relatifs à la possession ou à la 
distribution de tels supports d’information.

Ce fonds ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte 
d’une « US Person », selon la définition de la « Régulation S ».

Exane Asset Management – 6 rue Ménars - 75002 Paris

Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 01-015

S.A.S au capital de 3 000 000 d’euros

R.C.S. PARIS B 434 692 828


