
Le mois de mars aura été marqué par l’émergence d’une crise bancaire aux Etats-Unis à la suite de la

faillite de la 16è banque américaine Silicon Valley Bank. Cet épisode, résultant de l’assouplissement

des règles prudentielles décidé par l’administration Trump en 2018 pour les banques de moins de

250Md$ de total de bilan, a conduit les investisseurs à s’interroger sur le risque de contagion et/ou de

mauvaises pratiques répandues dans la gestion de ces banques, très souvent régionales et au nombre

de 4,000 dans le pays.

En Europe, les propos du premier actionnaire de Crédit Suisse mentionnant son souhait de ne plus

participer aux futures potentielles injections de capital dans la banque suisse a accéléré le mouvement

de fuite des clients et amené les autorités du pays à « forcer » sa reprise par UBS.

Ces évènements n’ont toutefois pas remis en cause l’objectif des banques centrales de lutter contre

l’inflation avec les décisions à la fois de la Federal Reserve américaine et la BCE de remonter leurs

taux directeurs (de respectivement 25bp et 50bp).

Dans cet environnement, les investisseurs ont favorisé un positionnement plus défensif et axé sur les

plus grandes capitalisations.

Les banques, les valeurs cycliques et celles de l'énergie ont ainsi affiché les plus forts reculs sur le mois

de mars. A l'inverse, les valeurs de croissance, portées par la baisse des taux longs, ainsi que les

défensives (notamment les titres de la santé, des utilities et des télécoms) se sont distinguées à la

hausse.

Les opinions et estimations données constituent notre jugement et sont susceptibles de changer sans préavis, de même que les assertions quant aux
tendances des marchés financiers, qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Nous pensons que l'information fournie dans ces
pages est fiable, décembres elle ne doit pas être considérée comme exhaustive. Ces données, graphiques ou extraits ont été calculés ou effectués
sur la base d'informations publiques que nous estimons fiables décembres qui toutefois n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante de notre
part. Données au 31.03.2023. *TR : dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. La performance du fonds peut
s’expliquer en partie par les indicateurs ESG des valeurs en portefeuille sans que ceux-ci soient seuls déterminants de l’évolution de cette
performance. Avant d'investir, consultez le DIC de l’OPCVM disponible sur notre site internet : www.sycomore-am.com.
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La surperformance de Sycomore Sélection Responsable en mars provient de sa répartition sectorielle et de

la sélection de valeurs dans le secteur financier. Le fonds a notamment bénéficié de son absence de

l’immobilier et de l’énergie, qui ont enregistré les plus forts reculs mensuels (-17.9% et -4.6% respectivement)

ainsi que de sa surexposition aux valeurs des utilities qui affichent la deuxième plus forte progression

mensuelle (+4.3% en mars).

Sur le mois de mars, la sélection de valeurs de Sycomore Sélection Responsable a eu un impact
globalement nul sur la performance.

SECTORS
Average 

Weight
Return Contribution

Average 

Weight
Return Contribution

Avg Active 

Weight

Stock 

Selection

Sector 

Allocation

Total 

Attribution

Basic Materials 4.6% 2.6% 0.1% 5.2% -1.3% -0.1% -0.5% 0.2% 0.0% 0.2%

Consumer Discretionary 13.0% 4.7% 0.6% 18.4% 4.4% 0.8% -5.4% 0.0% -0.2% -0.2%

Consumer Staples 7.0% 0.8% 0.1% 5.7% 4.3% 0.2% 1.4% -0.2% 0.1% -0.2%

Energy 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% -4.6% -0.3% -5.2% 0.0% 0.3% 0.3%

Financials 15.5% -7.5% -1.4% 16.9% -9.6% -1.8% -1.4% 0.3% 0.1% 0.5%

Real Estate 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% -17.9% -0.2% -1.1% 0.0% 0.2% 0.2%

Health Care 7.7% 6.3% 0.5% 7.6% 3.9% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2%

Industrials 17.4% -1.2% -0.2% 17.9% 0.8% 0.1% -0.6% -0.3% 0.0% -0.4%

Technology 13.7% 7.2% 1.0% 12.5% 6.5% 0.8% 1.2% 0.1% 0.1% 0.2%

Telecommunications 5.7% 1.7% 0.1% 4.0% 3.3% 0.1% 1.7% -0.1% 0.0% 0.0%

Utilities 10.7% 3.0% 0.3% 5.5% 4.3% 0.2% 5.2% -0.1% 0.2% 0.1%

Total Equity 95.4% 1.1% 0.4% 0.0% 0.8% 0.8%

Cash 4.6% 0.0% 0.0% 0.0%

Others 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total Attribution 1.2% 0.4% 0.0% 0.8% 0.8%

Net performance 1.0% 0.4% 0.6%

L’absence en portefeuille de TotalEnergies (2.9% de l’EuroStoxx ; -6.3% en mars) et des banques ING (0.9% ;
-17.6%), Nordea Bank (0.8% ; -13.5%) et Société Générale (0.4% ; -23.9%) s’est révélée positive pour la
performance relative.

Parmi les tout meilleurs contributeurs du mois, on retrouve plusieurs acteurs du luxe tels Hermès (3.8% ;

+8.7%), Brunello Cucinelli (1.1% ; +14.7%) et L’Oréal (2.4% ; +9.6%) suite au fort rebond du secteur en mars.



Sanofi fait partie des meilleurs contributeurs à la performance en raison d’un retour des investisseurs vers les

valeurs défensives et à la publication de résultats cliniques positifs sur des produits significatifs pour la

croissance du groupe (notamment le Dupixent dans la « maladie du fumeur »).

Données au 31.03.2023. *TR : dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Communication à
caractère promotionnel. Cette communication n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir
l’indépendance des analyses financières. Sycomore AM n’est pas soumise à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les instruments concernés
avant la diffusion de cette communication. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en
capital. Avant d'investir, consultez le DIC de l’OPCVM disponible sur notre site internet : www.sycomore-am.com.

Les valeurs financières détenues en portefeuille font sans surprise partie des principaux contributeurs

négatifs en mars mais notre sélection de valeurs a permis de limiter globalement la baisse grâce à des

arbitrages majeurs dans le secteur bancaire. Les positions BNP Paribas et FinecoBank ont été sorties du

portefeuille. La première avait été significativement allégée avant les évènements mentionnés

précédemment et arbitrée pour Santander qui offre selon nous un potentiel de revalorisation plus important.

L’organisation d’une Journée Investisseurs par la banque espagnole a été l’occasion pour sa direction de

préciser et détailler ses objectifs financiers de moyen terme, mettant en lumière cette sous-valorisation

criante. La décision de sortir FinecoBank (précédemment allégée courant février pour des raisons de

valorisation) a été retenue en raison de la baisse de ses dépôts clientèle et de son exposition importante à

des titres obligataires (affectés par la remontée des taux d’intérêts).

De même, plusieurs valeurs technologiques comptent parmi les meilleurs contributeurs du mois comme

Nemetscheck (1.2% ; +17.9%), ASM International (1.4% ; +15.1%), ASML (4.8% ; +7.1%), SAP (2.6%; +8.0%) ou

Infineon (1.3; +12.4%).

Poids moyen 3.0%

Perf. +12.8%
Contrib. +0.4%
Mouv.: renforcement

Danone fait également partie des meilleurs contributeurs, soutenue par son caractère défensif et des propos

encourageants de sa direction sur la reprise des volumes de la division des produits laitiers en Europe sur la

deuxième partie de l’année.

Poids moyen 2.3%

Perf. +7.6%
Contrib. +0.2%
Mouv.: -
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Sanofi 3.0% 12.8% 0.4% 2.1% 12.8% 0.3% 0.1%

ASML 4.8% 7.1% 0.3% 4.8% 7.1% 0.4% 0.0%

Hermès 3.8% 8.7% 0.3% 1.2% 8.7% 0.1% 0.2%

L'Oreal 2.4% 9.6% 0.2% 1.9% 9.6% 0.2% 0.0%

Nemetschek 1.2% 17.9% 0.2% 0.1% 17.9% 0.0% 0.2%

ASM Inter. 1.4% 15.1% 0.2% 0.3% 15.1% 0.0% 0.2%

SAP 2.6% 8.0% 0.2% 2.3% 8.0% 0.2% 0.0%

Danone 2.3% 7.6% 0.2% 0.7% 7.6% 0.1% 0.1%

Brunello C. 1.1% 14.7% 0.2% 0.1% 14.7% 0.0% 0.1%

Infineon 1.3% 12.4% 0.2% 0.9% 12.4% 0.1% 0.0%

FinecoBank 0.3% -15.3% -0.1% 0.2% -13.5% 0.0% 0.0%

Michelin 1.8% -5.3% -0.1% 0.4% -5.3% 0.0% -0.1%

Capgemini 2.5% -4.0% -0.1% 0.6% -4.0% 0.0% -0.1%

DSM 1.7% -6.9% -0.1% 0.4% -6.9% 0.0% -0.1%

Smurfit Kappa 2.7% -5.7% -0.2% - - - -0.2%

Saint Gobain 2.5% -7.1% -0.2% 0.6% -7.1% 0.0% -0.2%

Intesa Sanpaolo 2.2% -7.6% -0.2% 0.8% -7.6% -0.1% -0.1%

AXA 3.9% -5.6% -0.2% 1.1% -5.6% -0.1% -0.2%

BNP Paribas 1.4% -21.4% -0.4% 1.3% -16.5% -0.3% -0.1%

Banco Santander S.A. 4.7% -8.0% -0.4% 1.2% -8.0% -0.1% -0.3%

Cash & Others 4.63% 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 0.0%

Net performance 1.0% 0.4% 0.6%
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avant la diffusion de cette communication. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en
capital. Avant d'investir, consultez le DIC de l’OPCVM disponible sur notre site internet : www.sycomore-am.com.

Sycomore Sélection Responsable est un fonds ISR
sélectionnant des actions de la zone euro présentant
des fondamentaux de qualité ainsi qu’une valorisation
attractive.
Il s’appuie sur une gestion de conviction, sans
contraintes de style, secteur, pays ou taille de
capitalisation et sur une analyse fondamentale
financière et extra-financière. Le fonds vise à générer
une performance à moyen/long terme supérieure à
l’indice Euro Stoxx TR*.

L’indicateur synthétique de risque part de l’hypothèse que
vous conservez les parts pendant 5 années. Le risque réel
peut être très différent si vous optez pour une sortie avant
échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Il
permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par
rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous
payer. Le produit a été classé dans la classe de risque 4
sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement
dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du
produit se situent à un niveau moyen et, si la situation
venait à se détériorer sur les marchés financiers, que notre
capacité à vous payer en soit affectée.
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Hermès 3.8% 8.7% 0.3% 1.2% 8.7% 0.1% 0.2%

TotalEnergies - - - 2.9% -6.3% -0.2% 0.2%

Nemetschek 1.2% 17.9% 0.2% 0.1% 17.9% 0.0% 0.2%

ING Group - - - 0.9% -17.6% -0.2% 0.2%

ASM Inter. 1.4% 15.1% 0.2% 0.3% 15.1% 0.0% 0.2%

Brunello C. 1.1% 14.7% 0.2% 0.1% 14.7% 0.0% 0.1%

Nordea Bank - - - 0.8% -13.5% -0.1% 0.1%

Danone 2.3% 7.6% 0.2% 0.7% 7.6% 0.1% 0.1%

Prysmian 2.1% 6.4% 0.1% 0.2% 6.4% 0.0% 0.1%

Société Générale - - - 0.4% -23.9% -0.1% 0.1%

Michelin 1.8% -5.3% -0.1% 0.4% -5.3% 0.0% -0.1%

Capgemini 2.5% -4.0% -0.1% 0.6% -4.0% 0.0% -0.1%

DSM 1.7% -6.9% -0.1% 0.4% -6.9% 0.0% -0.1%

BNP Paribas 1.4% -21.4% -0.4% 1.3% -16.5% -0.3% -0.1%

Intesa Sanpaolo 2.2% -7.6% -0.2% 0.8% -7.6% -0.1% -0.1%

Saint Gobain 2.5% -7.1% -0.2% 0.6% -7.1% 0.0% -0.2%

AXA 3.9% -5.6% -0.2% 1.1% -5.6% -0.1% -0.2%

Smurfit Kappa 2.7% -5.7% -0.2% - - - -0.2%

LVMH - - - 4.2% 7.0% 0.3% -0.3%

Banco Santander S.A. 4.7% -8.0% -0.4% 1.2% -8.0% -0.1% -0.3%

Cash & Others 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Net performance 1.0% 0.4%
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