
Durant le 1er trimestre 2022, nous avons été témoin de deux évènements majeurs. Dans un premier temps, nous avons
assisté à un changement de paradigme des banques centrales : les taux long américains et européens montaient
très fortement entrainant une rotation thématique à la défaveur des valeurs de croissance, sans précédent dans
son ampleur et sa rapidité. Le fonds profite pleinement de ce contexte et s'adjuge la quatrième meilleure performance
relative de son histoire, terminant en hausse de 0,97% là où l'indice baisse de 3,74%. Ce phénomène s’est poursuivi
jusqu’au 23 février, à cette date le fonds a atteint un pic de surperformance +7.18% (20,24% Vs 13.06%),

Puis la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. Le début des opérations militaires et des sanctions internationales a mis
un brutal coup d’arrêt à ce mouvement. Non seulement, le marché a fortement reculé, mais aussi le comportement s’est
totalement inversé par rapport aux premières semaines de 2021, les valeurs cycliques et bancaires étant
particulièrement attaquées tandis que les valeurs de croissance tiraient mieux leur épingle du jeu. Le pétrole connaît
un choc violent, s'approchant brièvement des 140 dollars. En parallèle, les taux longs continuaient leurs progressions
de manière fulgurante. En réaction, les marchés ont chuté brutalement. Si les bonnes publications des valeurs en
portefeuille ont permis d’amortir le choc, le fonds souffre malgré tout de son exposition automobile et biens et
services industriels, notamment Renault, Daimler Truck et Alstom, sanctionnés pour leur exposition (modérée) à la
Russie. Le fonds bénéficie tout de même aussi de la surperformance de Carrefour, Bayer, Orange et ENI.

Un portefeuille ISR constitué d’entreprises créatrices de valeur sur le long terme

Notre philosophie d’investissement est fondée sur une sélection d’entreprises selon une approche fondamentale
« bottom-up », intégrant notre scénario macroéconomique dans nos prévisions de résultats. L'objectif de gestion est
d’identifier des sociétés sous-évaluées, c’est-à-dire celles dont le marché sous-estime la dynamique de création de
valeur. Nous intégrons aussi nos critères ESG, et avons adopté une approche ISR « Best In Universe ».

Nous mettons ainsi en œuvre une gestion opportuniste, dénuée de biais de style, à la recherche permanente des plus
forts potentiels de hausse dans la construction du portefeuille. Le portefeuille. Lazard Alpha Euro est concentré autour
de 40 valeurs avec un poids cible de 2,5%.

Source : Lazard Frères Gestion. Au 31 mars 2022. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances 3 ans, 5 ans et 10
ans sont des performances cumulées. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont
données à titre illustratif. Ces performances sont données à titre indicatif et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée.
(1) Les performances sont calculées sur la Part I qui a le code ISIN suivant : FR0010828913
(2) L’Eurostoxx dividendes nets réinvestis en euros
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais des fonds, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande
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POINT DE GESTION

Au cours du 1er trimestre 2022, Lazard Alpha Euro a enregistré une performance de -6,7% nette de frais contre
-8,9% pour l’EuroStoxx (NR).

2. Marché et performance au 1er trimestre 2022

1. Rappel de la stratégie
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10 plus fortes contributions négatives

10 plus fortes contributions positives

3. Attribution de performance relative sur le T1 
au 31 mars 2022

Attribution sectorielle

Source : Lazard Frères Gestion, B. One. Performance et poids moyen arrêtés au 31 mars 2022.
Les calculs produits ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant et sont fournis à titre purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée. Les titres ne sont cités ici qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être présents dans le portefeuille. 
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais des fonds, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site internet 
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et
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Santé 10,11 7,98 2,13 9,95 -4,40 0,96 -0,30 0,12 1,30 1,42

Soins personnels, pharmacie et magasins d'alimentation4,99 1,41 3,57 5,71 -4,87 0,26 -0,06 0,18 0,49 0,67

Technologie 10,08 12,36 -2,28 -13,69 -16,61 -1,39 -2,20 0,29 0,33 0,62

Telecommunications 5,09 3,59 1,50 8,67 0,70 0,41 0,04 0,14 0,35 0,49

Produits et services de consommation 2,59 7,96 -5,37 -10,56 -14,99 -0,28 -1,25 0,34 0,12 0,46

Matériaux et construction 7,50 3,96 3,53 -3,58 -8,34 -0,25 -0,33 0,03 0,36 0,39

Distribution - 1,78 -1,78 - -24,87 - -0,48 0,30 - 0,30

Alimentation, boissons et tabac  4,61 3,60 1,01 -0,20 -6,54 -0,02 -0,25 0,02 0,28 0,30

Assurance 6,97 5,47 1,49 3,22 1,44 0,04 0,09 0,12 0,11 0,23

Énergie 3,90 4,69 -0,79 16,49 5,16 0,56 0,21 -0,01 0,19 0,18

Banque 15,37 9,11 6,26 -9,33 -9,23 -1,24 -0,87 0,13 0,00 0,13

Voyages et Loisirs - 0,99 -0,99 - -12,63 - -0,13 0,04 - 0,04

Media 2,51 1,35 1,16 -6,69 -5,09 -0,16 -0,06 0,06 -0,05 0,01

Liquidités et autres actifs 0,33 - 0,33 - - 0,00 - -0,05 - -0,05

Services Financiers - 1,64 -1,64 - -5,66 - -0,09 -0,05 - -0,05

Immobilier - 1,82 -1,82 - -5,82 - -0,10 -0,06 - -0,06

Utilities - 5,58 -5,58 - -6,65 - -0,36 -0,13 - -0,13

Ressources de base 2,47 1,10 1,37 -14,16 0,89 -0,36 0,01 0,15 -0,35 -0,20

Chimie 2,49 7,55 -5,05 -18,98 -8,02 -0,51 -0,60 -0,04 -0,30 -0,34

Automobiles et équipementiers 14,00 4,99 9,01 -17,82 -13,13 -2,81 -0,70 -0,47 -0,79 -1,26

Biens et services industriels 7,00 13,06 -6,07 -21,75 -11,38 -1,65 -1,48 0,14 -0,79 -0,64

Total 100 100 -6,44 -8,94 1,24 1,26 2,50

* Secteur non représenté dans le portefeuille
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CARREFOUR FRANCE Soins personnels, pharmacie et magasins d'alimentation2,49 0,21 2,28 21,38 21,98 0,48 0,04 0,63

ASTRAZENECA PLC SUEDE Santé 2,55 - 2,55 17,52 - 0,41 - 0,63

BAYER AG. ALLEMAGNE Santé 2,46 1,02 1,44 32,23 32,13 0,68 0,28 0,51

ORANGE FRANCE Télécommunications 2,54 0,41 2,12 13,38 13,72 0,30 0,05 0,43

ENI SPA ITALIE Énergie 2,49 0,64 1,84 8,50 8,79 0,20 0,04 0,32

PROSUS NV * PAYS-BAS Technologie - 1,07 -1,07 - -33,94 - -0,41 0,29

EIFFAGE SA (EX-FOUGEROLLE) FRANCE Matériaux et construction 2,52 0,18 2,34 3,24 3,07 0,07 - 0,27

BANCO SANTANDER S.A. ESPAGNE Banque 2,62 1,05 1,57 5,31 5,42 0,15 0,05 0,22

HOLCIM LTD SUISSE Matériaux et construction 2,45 - 2,45 -1,67 - -0,03 - 0,19

SAMPO PLC -A- FINLANDE Assurance 2,49 0,43 2,06 0,47 0,73 0,03 0,01 0,19

Total 2,29 0,06 3,68

* Titres non présents dans le portefeuille
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CONTINENTAL AG. ALLEMAGNE Automobiles et équipementiers 2,36 0,17 2,19 -29,74 -29,76 -0,80 -0,06 -0,51

ALSTOM SA FRANCE Biens et services industriels 2,08 0,16 1,92 -31,85 -31,87 -0,74 -0,06 -0,48

DAIMLER TRUCK HOLD(ISSUE 2021) ALLEMAGNE Automobiles et équipementiers 1,79 0,24 1,55 -23,85 -21,86 -0,58 -0,05 -0,40

RENAULT SA FRANCE Automobiles et équipementiers 2,41 0,12 2,29 -21,86 -21,84 -0,51 -0,03 -0,25

WORLDLINE SA FRANCE Biens et services industriels 2,35 0,20 2,15 -19,48 -19,43 -0,51 -0,04 -0,24

AKZO NOBEL NV PAYS-BAS Chimie 2,49 0,32 2,17 -18,98 -18,94 -0,51 -0,06 -0,24

AIR LIQUIDE (L') * FRANCE Chimie - 1,39 -1,39 - 3,65 - 0,05 -0,17

ING GROEP NV PAYS-BAS Banque 1,72 0,89 0,83 -22,70 -22,31 -0,57 -0,21 -0,16

SOCIETE GENERALE -A- FRANCE Banque 2,61 0,49 2,12 -19,07 -19,02 -0,43 -0,10 -0,14

LINDE PLC * ALLEMAGNE Chimie - 2,72 -2,72 - -4,68 - -0,10 -0,12

Total -4,65 -0,66 -2,71

* Titres non présents dans le portefeuille



• Présence de Continental, qui souffre de la baisse des volumes de ses clients constructeurs automobiles,
contraints par les pénuries de semi-conducteurs. Le titre est également pénalisé par ses difficultés à
répercuter à court-terme la hausse des coûts, notamment de matières premières, comme l’ensemble du
secteur des équipementiers.

• Présence d’Alstom, dont les ventes sont en hausse de 5% au cours du 3ème trimestre et progressent en
séquentiel depuis 3 trimestre. Le titre souffre des craintes de la hausse de l’inflation qui ne nous semblent
pas justifiées Alstom met des clauses d’indexation sur 50% de ses contrats, pour les autres 50% c’est
Alstom qui se couvre dès le contrat signé. Au total, l’effet reste très légèrement négatif mais non significatif
(quelques millions d’euros).

• Présence de Daimler Trucks, malgré une publication de fin d’année qui confirmait l’amélioration de la
profitabilité de son activité européenne, clé de notre thèse d’investissement. Les ruptures
d’approvisionnement ainsi qu’une perception faussée de son exposition à la Russie semblent avoir pesé sur
le titre.

• Présence de Renault, qui a particulièrement souffert de son exposition à la Russie, matérialisée par ses
68% de détention de Avtovaz (marque Lada) dont la production est locale avec 90% des ventes réalisées en
Russie et une usine Renault à Moscou servant le marché local. Le groupe a annoncé la suspension de ses
opérations industrielles à Moscou et une charge non-cash d’impairment de 2.2Mds€ qui revient à mettre son
exposition russe à zéro au bilan. Le groupe annonce logiquement une baisse de la guidance avec une marge
opérationnelle à 3% au lieu de 4% et un FCF positive contre 1Mds d’euro précédemment.

• Présence de Worldline, dont le titre est impacté par la crainte d'une moindre fréquentation dans les
magasins en Europe avec l’émergence d’omicron. Le groupe a annoncé des résultats supérieurs aux
attentes et être en discussions exclusives avec Apollo pour lui céder son activité de terminaux de paiement.
Worldline serait alors plus fortement exposé aux transactions électroniques et en ligne, dont les croissances
attendues sont supérieures à celle des ventes de terminaux, et ne serait plus soumis au risque de
substitution qui pèse sur les terminaux.

L’automobile, les biens et services industriels et la chimie sont les secteurs qui ont le plus contribué
négativement à la performance relative du fonds. L’automobile (Renault, Continental, Daimler, Michelin) est
pénalisée par la pénurie des semi-conducteurs qui entraine une baisse de la production et des ventes. Le
secteur souffre également des difficultés à répercuter à court-terme la hausse des coûts, notamment de
matières premières. Malgré un effet allocation positif, le secteur des biens et services industriels est pénalisé par
la présence d’Alstom et de Wordline.

La surexposition aux secteurs plus défensifs tels que la santé, le secteur des soins personnels, pharmacie et
magasin d’alimentation et surtout l’effet sélection au sein de ces secteurs, ont permis à ces secteurs d’être les
deux plus forts contributeurs positifs à la performance relative du fonds. La sous-exposition à la technologie et
un bon effet sélection ont aussi contribué positivement.

Source : Lazard Frères Gestion, B. One, au 31 mars 2022,
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais des fonds, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site 
internet www.lazardfreresgestion.fr 
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Principaux détracteurs à la performance relative par titres



4. Principaux contributeurs négatifs et positifs au 1er

trimestre 2022

• Présence de Carrefour, qui a publié des résultats trimestriels en ligne mais de très bonne qualité avec une
croissance des ventes de 2,3% en 2021. La génération de cash n’a pas été aussi élevée depuis très
longtemps : plus de 1,2Md€ malgré des investissements en hausse. Carrefour prévoit un plan de rachat
d’actions de 750m€ en 2022, soit 5,5% de la capitalisation boursière. Le management prévoit également une
revue à la hausse de son plan de réduction de coûts de 2,4Md€ à 2,7Md€ à horizon 2023. Carrefour
bénéficie de l’inflation et de son exposition au Brésil où le groupe gagne des parts de marché en profitant de
la hausse du real de 15% vs euro.

• Présence de Astrazeneca, qui a publié de très bons résultats trimestriels (8 à 10% au-dessus des attentes
avec une performance honorable des principaux produits) et une guidance pour 2022 en ligne avec le
consensus. Ces annonces ont permis de relancer le titre, comme l’ensemble du secteur, qui avait beaucoup
deraté, compte tenu de la solidité de la croissance et qui était tombé à 17x l’EPS. Le groupe a également
annoncé des nouvelles positives pour plusieurs essais cliniques.

• Présence de Bayer, qui a annoncé que ses ventes ont atteint 44 Mds d’euros en 2021, soit une hausse de
8,9% par rapport à l'exercice précédent, portée par l'activité de la division Crop Science (+11,1%), de la
division Pharmaceuticals (+7,4%) et du Consumer Health (+6,5%). Le pipe de nouveaux produits parait
prometteur. Bayer enregistre finalement un bénéfice net de 1 Md d’euros, contre une perte de 10,5Mds
d’euros un an plus tôt. Le titre est bien positionné pour bénéficier de la hausse des prix des matières
premières agricoles. Enfin, de nouveaux espoirs sont apparus pour une résolution du conflit sur le
glyphosate.

• Présence d’Orange, qui a publié de bonnes publications au dernier trimestre. Les tendances en France
s’améliorent aidées par de bons chiffres retail. L’Espagne reste sous pression en raison d’une intensité
concurrentielle toujours forte. Pour 2022, Orange prévoit un cash-flow organique d'au moins 2,9 milliards
d'euros et confirme sa prévision d'un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards
d'euros en 2023.

• Présence d’ENI, qui a publié d’excellents résultants au dernier trimestre supérieurs de 9% par rapport aux
attentes du consensus et de +47% vs T3. Le titre a également été porté par la hausse des matières
premières, et par l’annonce de découvertes de pétrole et gaz, notamment en Algérie. Le groupe vise une
augmentation de sa production d’hydrocarbures de 3%, essentiellement centrée sur le gaz naturel qui
deviendra dominant.

Principaux contributeurs positifs à la performance relative par titres

Source : Lazard Frères Gestion, B. One, au 31 mars 2022,
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais des fonds, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site 
internet www.lazardfreresgestion.fr 
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Répartition et évolution des thématiques au 31 mars 2022
Cette répartition illustre notre gestion opportuniste dans le choix des valeurs.

Positionnement

Le fonds est actuellement exposé pour environ 65% aux titres cycliques, « deep value » et financières.

Notre exposition aux banques est de 15,2%, soit une surexposition de 8,5%, essentiellement au travers de
banques de qualité. Nous sommes également surexposés aux secteurs de l’automobile et équipements (14,4% vs
4,70%), de la consommation non-cyclique (10% vs 5,7%) et du bâtiment et matériaux de construction (7,4% vs
3,8%).

Nous détenons aussi des valeurs de croissance, notamment dans le secteur de la technologie (ASML, SAP).

Nous sommes absents des services utilitaires.

Notre exposition sur l'Europe ex-euro représentée par Astrazeneca et Reckitt Benckiser est de 5% du portefeuille.

Le beta ex-post 3 ans du portefeuille est de 1,1.

5. Positionnement du portefeuille
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Source : Lazard Frères Gestion, B. One, au 31 mars 2022.
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais des fonds, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site 
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6. Mouvements

Source : Lazard Frères Gestion, au 31 mars 2022.
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais des fonds, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site 
internet www.lazardfreresgestion.fr 

ACHATS VENTES

DAIMLER TRUCK (Allemagne, Industrie)

TOTALENERGIES (France, Énergie)

KBC (Belgique, Finance)

TOTALENERGIES (France, Énergie)

ALLIANZ (Allemagne, Finance)

ING (Pays-Bas, Finance)

Zoom sur l’achat de KBC et la vente d’ING

Achat de KBC

KBC est l’un des leaders de la banque de détail en Belgique mais aussi en Europe centrale. La banque est
particulièrement bien capitalisée et dispose de ratios de liquidité élevés. Au cours des prochaines années, KBC
vise une croissance des revenus soutenue. Le groupe est également en avance à travers ses initiatives
environnementales (volume de fonds SRI, financement de la transition énergétique, exclusion du charbon,
opération climate neutral dès 2021).

Nous profitons de la consolidation du titre (-28% vs plus hauts de janvier), pour reconstituer une position sur
l’une des banques européennes les plus rentables d’Europe et probablement l’une des meilleures équipes
managériales.

Vente d’ING

ING est l’un des leaders de la banque de détail aux Pays-Bas mais aussi une banque digitale disposant de
nombreuses implantations en Europe.

ING n’a pas réussi à répliquer son business model en Europ. Fort de ce constat, la banque procède
actuellement à une restructuration de son dispositif européen. Sur un an, le titre affiche une performance voisine
de celle de l’indice. Dans la mesure où nous n’estimons plus que le titre bénéficie d’un business model
particulièrement innovant et différenciant par rapport à ses concurrents, nous décidons de solder la position,
malgré des multiples qui demeurent modérés.



 L’impact économique de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine porte essentiellement sur les prix
des matières premières. Ceux-ci sont en forte hausse du fait des inquiétudes sur les approvisionnements.
Si le conflit se résout rapidement, les prix devraient se normaliser. En revanche s’il dure, les prix pourraient
rester très élevés et peser sur la consommation des ménages.

 L’Europe est la zone la plus exposée à ces évolutions. Les gouvernements vont probablement absorber
une partie du choc. Les Etats-Unis y seront beaucoup moins sensibles. Le gouvernement chinois s’oriente
vers un soutien plus fort de l’activité économique.

 Cette crise intervient alors que les économies occidentales sortaient de la vague omicron et que les
fondamentaux de la croissance sont bons. La croissance était partie pour être forte. Si le ralentissement
reste mesuré, il ne devrait pas réduire les tensions des marchés du travail. Le cadre dominant reste celui
d’une potentielle surchauffe de l’économie américaine avec une inflation très au-dessus de l’objectif et d’un
marché du travail déjà très tendu.

 Une résolution du conflit devrait permettre un rebond des actifs risqués. De la durée de la guerre russo-
ukrainienne va donc dépendre la trajectoire de la croissance sur les prochains trimestres.
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7. Perspectives 2022

1 - MARCHE

2 - PORTEFEUILLE

Malgré des retournements de tendance ponctuels, la rotation sectorielle au profit de la value contre la
croissance, enclenchée en novembre 2020, continue. L’écart de valorisation entre ces deux thématiques est
encore abyssal. En 2022, la rotation sectorielle devrait continuer si les tensions inflationnistes persistent.

Indice Euro Stoxx Value vs Euro Stoxx Growth en relatif (du 30/09/97 au 31/03/22 en euros dividendes
réinvestis)

Du 1er janvier au 23 février (veille de l’invasion de l’Ukraine par la Russie) le fonds a largement démontré sa capacité
à surperformer son indice de référence dans un univers de hausse des taux et d’inflation. Cependant la guerre et la
très forte hausse du prix des matières premières ont impacté la performance relative et absolue du fonds.

Cependant, Lazard Alpha Euro SRI présente toujours un fort potentiel de hausse, en particulier sur des valeurs dont
les valorisations qui restent toujours à des niveaux historiquement faibles. Au cours de ce trimestre, les publications
des entreprises en portefeuille ont été très bonnes ce qui a soutenu la performance du fonds.

Lazard Alpha Euro SRI maintient une bonne diversification par sa sélection de titres dans d’autres secteurs comme
la santé ou la technologie (ST Microelectronics, Dassault Systèmes, Worldline).

Source : Lazard Frères Gestion, au 31 mars 2022.
Pour plus d’informations sur les caractéristiques, les risques et les frais des fonds, veuillez-vous référer au prospectus disponible sur simple demande ou sur le site 
internet www.lazardfreresgestion.fr 



Rédigé le 12 avril 2022

Avertissement au lecteur
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Ces
performances sont données à titre indicatif et s'apprécient à l'issue de la durée de placement recommandée. Les performances peuvent
varier en fonction des fluctuations des devises.

Pour plus d’information sur les caractéristiques de l’OPC, veuillez vous reporter au prospectus disponible sur simple demande auprès de la
société ou sur le site www.lazardfreresgestion.fr

Les titres ne sont cités qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être présents dans le portefeuille.

Ce document est remis à titre d'information. Il fait état d'analyses ou descriptions préparées par la Société de Gestion sur la base de sources
d'information considérées comme fiables. La remise de ce document n'implique pas que les informations qu'il contient demeurent exactes,
postérieurement à la date de publication du présent document. La Société de Gestion décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou au
caractère exhaustif de ces informations. Le présent document contient nos opinions et précisions actuelles. Les évolutions futures peuvent
différer de celles anticipées dans nos prévisions. Elles sont communiquées à titre strictement indicatifs. La responsabilité de Lazard Frères
Gestion ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations.
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