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Notre vision des marchés

Après une année 2022 de rupture sur les marchés financiers, provoquée par la forte hausse des taux qui a

généré une baisse généralisée des actifs risqués et une rotation sectorielle massive en défaveur des valeurs de

croissance, l’année 2023 commence dans un contexte plus favorable.

En effet, grâce à la nette détente des prix du gaz cet hiver, l’Europe devrait échapper à la récession en 2023

comme en atteste déjà la solidité de l’activité économique en zone euro au mois de janvier (avec un PMI

composite à 50,2 contre 49,8 attendus et 49,3 au mois de décembre). La consommation des ménages a fait

également preuve d’une réelle résistance malgré une forte inflation, dont le rythme devrait se tarir cette année

et permettre aux banques centrales de sortir progressivement de leurs politiques monétaires restrictives. De

plus, la mise en œuvre progressive des plans de relance aux États-Unis et en Europe est un facteur de soutien.

Enfin, la réouverture de l’économie chinoise dans un contexte où les ménages chinois ont fortement épargné

au cours des 3 dernières années de fortes restrictions, devrait bénéficier aux secteurs de la consommation

discrétionnaire (luxe, automobile) et du tourisme.

Nous resterons néanmoins vigilants au cours de l’année à certains facteurs de risques, avec en premier lieu,

l’évolution de l’inflation. Une progression trop forte des salaires, ce que nous n’observons pas à l’heure actuelle,

risquerait en effet de susciter davantage d’inflation. La réouverture de la Chine, est également à surveiller de

près : à court terme, la hausse des contaminations pourrait créer des tensions sur les chaînes

d’approvisionnement tandis qu’un rebond rapide de la production pourrait conduire à une hausse des cours

des matières premières. L’impact de la hausse des taux sur les agents économiques est également un point

d’attention tout comme les risques géopolitiques (guerre en Ukraine, tensions entre la Chine et Taiwan,

nucléaire en Iran).

Harry Wolhandler et Nicolas Lasry, 
gérants du fonds MAM Premium Europe
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3
 Vers un retour de la surperformance des Small & Mid Caps ?

Après deux années de sous-performance, 2023 pourrait marquer un retour de la surperformance des
Small & Mid Caps pour plusieurs raisons :

- à la suite d’une phase de révision en baisse des attentes de bénéfices depuis le mois de septembre (-13%
pour les valeurs du Stoxx 200 Small contre une stabilité pour celles du Stoxx 600), le contexte
économique désormais plus favorable pourrait soutenir le momentum bénéficiaire des
entreprises du compartiment ;

- les Small & Mid Caps sont en effet plus domestiques que les larges caps et la représentation des
secteurs cycliques de l’industrie et de la consommation discrétionnaire y est plus forte. Ainsi, elles
surperforment historiquement les larges caps en période d’amélioration du momentum de
surprises économiques ;



Positionnement du fonds
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- La valorisation des Small & Mid Caps est attractive avec un PE moyen (n+2) de 13,8x pour l’indice
Euro Stoxx Small en ligne avec la moyenne historique depuis 2015, d’autant plus que ce ratio est
calculé sur la base d’attentes de bénéfices raisonnables. Ainsi, la prime de valorisation par rapport
aux larges caps qui résulte d’une croissance structurellement plus forte n’est désormais que de +8%
contre +12% en moyenne.

La classe d’actifs est peu détenue après une forte décollecte en 2022 et un retour de flux acheteur
n’est pas à exclure.

Dans ce contexte favorable, nous avons renforcé l’exposition du fonds à 3 thématiques conjoncturelles
porteuses :

- la réouverture de la Chine qui a déjà commencé à provoquer une hausse de la demande de produits de
luxe et des flux touristiques. Cela devrait soutenir l’activité des sociétés européennes comme Hugo Boss,
Moncler et ADP. Le déconfinement de la population chinoise est également de nature à apaiser les tensions
d’approvisionnement qui ont pénalisé les entreprises industrielles européennes qui ont dû faire face à une
pénurie de composants. Tout comme le fabricant de véhicules de loisirs Trigano qui n’a pu livrer l’intégralité
des véhicules commandés en 2022 ou bien même l’équipementier automobile Autoliv ;

- la hausse des investissements publics et privés avec la mise en œuvre des plans de relance en Europe
et aux États-Unis. Cela devrait soutenir l’activité de société industrielle comme le fabricant d’équipements
dédiés aux secteurs du papier et de l’énergie hydraulique Andritz et le spécialiste de machines
d’embouteillageKrones ;

- la hausse des taux, qui favorise le secteur financier, avec un repricing progressif des prêts octroyés
(favorable notamment à la banque italienne Banco BPM) et une rémunération des réserves en hausse (ce
qui bénéficie à la banque italienne Finecobank).

Nous continuons également de privilégier les entreprises exposées à des tendances structurelles fortes, tout en
restant vigilant à leurs valorisations, telles que :

- la digitalisation qui bénéficie à la fois aux équipementiers en semi-conducteurs (ASM International et
Aixtron) et aux sociétés de services informatiques (Sesa en Italie) et de R&D externalisée (Alten) ;

- la décarbonisation qui favorise des entreprises de maintenance énergétique telles que Spie ou bien de
constructiond’infrastructure comme Arcadis.

Les sociétés qui disposent d’un fort pricing power leur permettant d’amortir la volatilité des matières
premières et la hausse en cours de la masse salariale en augmentant leurs prix de vente (Shurgard Self Storage
dans l’immobilier de stockage ; Inwit, opérateur d’infrastructures télécoms dont les tarifs sont indexés sur
l’inflation).



Performances calendaires

Evolution de la performance
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Meeschaert Asset Management • SGP Agrément AMF N° GP-040-00025 • Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris 

Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou
conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation
en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Meeschaert AM attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte
des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se
rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses
objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent
en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales
concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet
www.meeschaert-am.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition.
Sources : Meeschaert AM.

* Données arrêtées au 26/01/2023

Données arrêtées au 26/01/2022 l Performance affichée depuis changement de stratégie le 31/12/2014. Source : Meeschaert AM 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

MAM Premium Europe R 

FR0010687749
8,18% -15,16% 18,50% 16,69% 24,99% -13,94% 29,47% 9,89% 33,82%

MAM Premium Europe I

FR0012830933
8,24% -14,34% 19,85% 17,80% 26,35% -12,76% 30,73% 10,97% 35,36%

Euro Stoxx Small NR 9,37% -15,50% 21,76% 8,28% 26,17% -13,19% 22,17% 0,52% 15,68%
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