
Dans une année pour le moins chaotique pour les marchés actions, le fonds Lazard Equity Alpha Euro SRI tire très

bien son épingle du jeu en 2022, avec une surperformance nette de 6,08% par rapport à son indice de

référence, l’Eurostoxx.

Cet écart a été fluctuant tout au long de l’année, au gré d’un comportement très erratique du marché, hésitant sur les

perspectives d’inflation induisant de fortes variations des marché obligataires et des devises (en particulier la parité

euro-dollar), balloté par la crise, ou les crises énergétiques en Europe et dans le monde. Tour à tour euphorique, puis

paniqué par la guerre en Ukraine et la hausse du pétrole et du gaz, puis rassuré par les banques centrales, coincé entre

la contraction de multiples sur les valeurs de croissance et la menace de récession sur les cycliques, le marché finit en

baisse 12,31%. Le fonds amortit nettement le choc avec une performance de -6,23%.

Les deux tiers de l’excès de performance viennent de l’effet sélection, principalement au sein de la santé, des

télécoms et des biens de consommation, et un tiers l’effet allocation, essentiellement la sous-pondération en

technologie et en immobilier. Continental est le plus mauvais contributeur du portefeuille en dépit d’une dynamique

de résultats correcte, suivi par Aperam et AkzoNobel, deux valeurs cycliques. Dassault Système sous-performe

également sous l’effet d’une baisse de ses multiples, ainsi qu’Alstom sur lequel les doutes des investisseurs perdurent,

malgré une amélioration dans la deuxième partie d’année. À notre grande satisfaction, en revanche, AstraZeneca, dont

le pipeline a montré une fois encore toute la dynamique, est le meilleur contributeur de l’année, suivi par Holcim, un titre

cyclique qui se distingue par sa très bonne résistance et que nous avons finalement vendu, puis par Sampo dans

l’assurance, Reckitt Benckiser que nous avons aussi cédé, Renault porté par le plan Renaulution, ENI dont les résultats

sont aidés par le gaz, entre autres, puis BBVA, Publicis et Deutsche Telekom.

Globalement, avec la fin des taux négatifs, nous avons vu le retour des critères financiers de rentabilité et de

valorisation reprendre leurs droits, quels que soient les secteurs ou les profils. Le fonds a pu pleinement bénéficier de

ce contexte qui devrait encore se poursuivre et même s’amplifier en 2023.

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 SRI est concentré
autour de 40 valeurs avec un poids cible de 2,5%.
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3. Marché et performance au 4ème trimestre 2022
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Après un troisième trimestre difficile marqué par l'accélération de l'inflation induisant une forte remontée des taux longs,

ainsi que par la poursuite de la crise énergétique en Europe d'un côté et la politique délétère zéro-covid en Chine de

l'autre, les mois d’octobre et novembre ont surpris positivement. Sous l'effet de la baisse des prix du pétrole et des

matières premières en général, de la détente des taux longs ainsi que des publications de résultats trimestriels,

globalement plutôt satisfaisantes et parfois assorties de révisions en hausse, le marché a progressé de 16,7%. Le fonds

quant à lui, surperforme très notablement l’indice puisqu'il progresse de 18,4% sur la période.

En décembre, malgré la poursuite de la baisse des prix de l’énergie en Europe, le marché n’a pas apprécié le discours

ferme de la Banque Centrale Européenne qui a, entre autres, induit une remontée spectaculaire des taux d’intérêt en

Europe, le rendement du Bund-10 ans étant passé de 1,81% à 2,56% en un seul mois, atteignant ainsi le niveau le plus

élevé depuis plus de dix ans. Dans ce contexte, l’Eurostoxx perd 3,47% sur le mois. Le fonds sous-performe

légèrement de 40bp.

Source : Lazard Frères Gestion. Au 30 décembre 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 dont le code ISIN le suivant : FR0010828913

(2) L’Euro Stoxx 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

ou sur le site internet www.lazardfreresgestion.fr

Au cours du 4ème trimestre 2022, Lazard Alpha Euro SRI a enregistré une performance de 13,8% nette de frais

contre 12,7% pour l’Euro Stoxx (NR) soit 1,1% de surperformance.
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10 plus fortes contributions négatives

10 plus fortes contributions positives

4. Attribution de performance relative sur le T4 

au 30 décembre 2022

Attribution sectorielle

Source : Lazard Frères Gestion, B. One. Performance et poids moyen arrêtés au 30 décembre 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 

www.lazardfreresgestion.fr 
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Secteur
Poids moyen 

dans prtf.

Poids 

moyen 

indice

Ecart de 

poids

Perf. dans 

prtf.

Perf. dans 

indice

Contrib. 

perf du prtf.

Contrib. 

Perf. indice
Allocation

Sélection

et

interaction

Contrib. 

perf. 

Relative

Automobiles et équipementiers 12,25 4,75 7,50 17,97 11,54 2,12 0,55 -0,10 0,77 0,67

Banque 15,16 8,84 6,32 21,85 22,91 3,23 1,94 0,64 -0,15 0,49

Santé 10,08 7,88 2,21 12,17 8,76 1,27 0,71 -0,08 0,37 0,29

Media 2,55 1,43 1,12 21,57 10,22 0,56 0,15 -0,02 0,29 0,27

Ressources de base 2,38 1,09 1,29 22,41 12,31 0,52 0,14 -0,01 0,24 0,23

Produits et services de consommation 2,59 8,05 -5,45 12,20 10,09 0,32 0,80 0,14 0,06 0,20

Energie 5,09 5,74 -0,64 24,11 20,24 1,21 1,12 -0,02 0,20 0,18

Services Financiers - 1,63 -1,63 - 3,25 - 0,05 0,16 - 0,16

Chimie 4,99 7,92 -2,93 10,34 9,77 0,53 0,81 0,09 0,03 0,12

Immobilier - 1,19 -1,19 - 5,52 - 0,07 0,09 - 0,09

Soins personnels, Pharmacie et magasins 

d'alimentation
2,47 1,34 1,13 9,87 4,60 0,25 0,07 -0,08 0,14 0,06

Utilities - 5,78 -5,78 - 12,33 - 0,71 0,02 - 0,02

Télécommunications 4,98 3,89 1,09 4,97 3,65 0,26 0,16 -0,09 0,07 -0,02

Liquidités et autres actifs 0,39 - 0,39 22,59 - 0,03 - -0,02 - -0,02

Distribution - 1,55 -1,55 - 14,11 - 0,22 -0,02 - -0,02

Voyages et Loisirs - 1,08 -1,08 - 16,18 - 0,17 -0,04 - -0,04

Batiments et matériaux de construction 7,37 3,70 3,67 11,78 13,11 0,89 0,49 0,02 -0,11 -0,08

Biens Industriels 9,74 13,02 -3,28 14,78 15,36 1,47 1,99 -0,09 -0,04 -0,13

Alimentation, boissons et tabac  4,79 3,80 0,99 1,17 4,02 0,04 0,15 -0,05 -0,15 -0,20

Assurance 4,99 5,57 -0,58 13,83 18,52 0,71 1,00 -0,03 -0,22 -0,25

Technologie 10,17 11,77 -1,59 7,53 11,96 0,84 1,36 0,05 -0,48 -0,43

Total 14,25 12,66 0,57 1,02 1,59

* Secteur non représenté dans le 

portefeuille

Titre Pays Secteur

Poids 

moyen 

dans prtf.

Poids 

moyen 

dans 

indice

Ecart de 

poids

Perf. dans 

prtf.

Perf. dans 

indice

Contrib. 

perf du 

prtf.

Contrib. 

perf indice

Contrib. 

perf 

relative

WORLDLINE FRANCE Biens et services industriels 2,41 0,23 2,17 -10,33 -10,20 -0,27 -0,02 -0,55

JDE PEETS PAYS-BAS Alimentation, boissons et tabac  1,19 0,08 1,11 -7,66 -9,75 -0,15 -0,01 -0,50

DASSAULT SYSTEMES FRANCE Technologie 2,45 0,55 1,90 -6,30 -6,27 -0,17 -0,04 -0,39

GEBERIT SUISSE Matériaux et construction 2,42 - 2,42 -0,46 - 0,00 - -0,34

ORANGE FRANCE Telecommunications 2,47 0,42 2,04 3,43 2,75 0,09 0,01 -0,19

STMICROELECTRONICS PAYS-BAS Technologie 2,49 0,50 2,00 2,96 2,48 0,09 0,01 -0,19

ALLIANZ * ALLEMAGNE Assurance - 1,68 -1,68 - 24,17 - 0,38 -0,18

KERRY GROUP A IRLANDE Alimentation, boissons et tabac  1,16 0,30 0,85 -10,49 -7,39 -0,29 -0,02 -0,16

AIRBUS * FRANCE Biens et services industriels - 1,36 -1,36 - 24,90 - 0,32 -0,15

BAYER ALLEMAGNE Sante 2,50 1,10 1,41 1,78 1,92 0,07 0,03 -0,15

Total -0,62 0,66 -2,80

* Titres non présents dans le portefeuille

Titre Pays Secteur

Poids 

moyen 

dans prtf.

Poids 

moyen 

dans 

indice

Ecart de 

poids

Perf. dans 

prtf.

Perf. dans 

indice

Contrib. 

perf du 

prtf.

Contrib. 

perf indice

Contrib. 

perf 

relative

ALSTOM FRANCE Biens et services industriels 2,25 0,15 2,10 36,26 36,28 0,71 0,05 0,43

KBC GROUPE BELGIQUE Banque 2,51 0,29 2,22 24,76 25,16 0,61 0,07 0,28

DAIMLER TRUCK ALLEMAGNE Automobiles et équipementiers 2,49 0,28 2,20 23,94 23,96 0,58 0,06 0,24

APERAM ORD SHS
LUXEMBOU

RG
Ressources de base 2,38 - 2,38 22,41 - 0,52 - 0,23

L'OREAL * FRANCE
Produits et services de 

consommation 
- 1,78 -1,78 - 1,01 - 0,01 0,23

INTESA SANPAOLO ITALIE Banque 2,52 0,79 1,74 24,91 25,12 0,62 0,19 0,21

PUBLICIS GRP FRANCE Media 2,55 0,30 2,25 21,57 21,51 0,56 0,06 0,21

SAINT GOBAIN FRANCE Matériaux et construction 2,49 0,48 2,00 23,26 23,21 0,56 0,11 0,20

BCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA
ESPAGNE Banque 2,51 0,69 1,82 24,30 24,46 0,59 0,16 0,20

ENI ITALIE Energie 2,49 0,71 1,78 22,80 23,19 0,57 0,16 0,20

Total 5,31 0,87 2,43

* Titres non présents dans le portefeuille



• Worldline a souffert de la crainte d’une récession qui pèserait sur les dépenses et donc les paiements

électroniques, et de l’effet négatif des resserrements monétaires sur les titres de croissance. Pourtant, les

dépenses de consommation courantes sont parmi les plus résistantes en récession, le mouvement vers le

paiement électronique est un soutien structurel, et les multiples de valorisation de Worldline semblent

modestes dans ce contexte.

• JDE Peet’s communique sur un deuxième semestre 2022 difficile, marqué par des volumes en baisse en

Europe, sous le double effet de pertes de parts de marchés face aux marques discount et de la réaction des

consommateurs aux fortes hausses de prix récentes. Alors que le résultat opérationnel était quasi stable au

premier trimestre, il pourrait être en déclin en deuxième partie de l’année. Le titre a été cédé le 18 novembre.

• Dassault Systemes dans un contexte de ralentissement économique attendu par le marché, Dassault

Systèmes est pénalisé par son statut de valeur partiellement cyclique, parce que sensiblement exposée à

des secteurs industriels, eux-mêmes cycliques. Dassault Systèmes a également souffert de l’effet négatif

des resserrements monétaires sur les titres de croissance. Toutefois, deux tiers des ventes de Dassault

Systèmes sont récurrentes. Le groupe est exposé pour près de 20% au secteur de la santé, peu ou pas

cyclique, depuis son acquisition récente de l’Américain Medidata.

• Geberit a annoncé une chute de son bénéfice net de -17% pour les neuf premiers mois de l’année plombé

par des effets de changes lourdement négatifs sans lesquels ses revenus ont progressé de 8,2%.

• Orange, après une belle performance au premier semestre, Orange souffre au quatrième trimestre de

craintes sur l’inflation de sa base de coûts ainsi que d’une détérioration du sentiment quant à l’approbation de

la fusion de ses activités espagnoles avec Masmovil par l’Union Européenne. La publication du troisième

trimestre en octobre n’a pas apporté de surprises majeures : la confirmation des objectifs annuels et la

stabilisation de l’activité en Espagne ont toutefois été éclipsées par un décalage de la restructuration du

segment Entreprise.

Le secteur des technologies, malgré un effet allocation légèrement positif, fut le pire contributeur à la

performance relative du fonds. Les valeurs en portefeuille ont progressé mais moins que l’indice, sous l’effet

négatif des resserrements monétaires. L’assurance et l’alimentation, boissons et tabac sont également des

contributeurs négatifs du à un effet sélection et allocation négatifs.

Après un troisième trimestre difficile, où le secteur automobiles et équipementiers fut le pire contributeur à la

performance relative du fonds, ce secteur a été le meilleur contributeur lors de ce trimestre grâce, entres autres,

à l’amélioration de l’approvisionnement des composants. Le secteur bancaire a profité d’un effet allocation très

positif dans un contexte de hausse des taux d’intérêts favorables à l’ensemble du secteur. Le secteur de la santé

grâce à un effet sélection positif a été le troisième contributeur positif à la performance relative. Ce secteur

bénéfice de son profil non-cyclique.

Source : Lazard Frères Gestion, B. One, au 30 décembre 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



5. Principaux contributeurs négatifs et positifs au 

4ème trimestre 2022

• Alstom a annoncé des résultats au premier semestre légèrement au-dessus de attentes, avec une marge

qui devrait progresser et un choc d’inflation qui deviendra un contributeur positif dès que la pente s’aplatira.

Le groupe continue de livrer ses contrats mal margés (hérités de Bombardier) et ainsi améliore

mécaniquement sa rentabilité opérationnelle.

• KBC bénéficie d’un contexte de taux d’intérêt favorable.

• Daimler Trucks bénéficie d’une très bonne publication au troisième trimestre qui met en lumière une belle

progression des volumes alors que le sourcing de composants s’améliore et que la demande de poids-lourds

reste très solide aux US et en Europe. La profitabilité de la division européenne, axe majeur d’amélioration

des résultats du groupe et cœur de notre cas d’investissement, progresse plus qu’attendu par le marché.

Malgré cette performance, le niveau de valorisation reste très attractif.

• Aperam bénéficie de la publication de bons résultats et de perspectives meilleures que prévues : le marché

craignait de lourds effets du ralentissement économique, et Aperam semble à nouveau mieux tenir

qu’attendu par le marché.

Principaux contributeurs positifs à la performance relative par titres

Source : Lazard Frères Gestion, B. One, au 30 décembre 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 30 décembre 2022

Cette répartition illustre notre gestion opportuniste dans le choix des valeurs.

Positionnement

Le fonds est actuellement exposé à hauteur de 40% aux valeurs de croissance et 60% aux entreprises

value/cycliques.

Notre exposition aux banques est de 15,4%, soit une surexposition de 9,2%, essentiellement au travers des

banques de qualité. Nous sommes également surexposés aux secteurs de l’automobile et équipements (12,4% vs

4,8%), du bâtiment et matériaux de construction (7,5% vs 3,7%) et la santé (9,9% vs 7,8%).

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 Geberit est de 4,9% du portefeuille.

Le beta ex-post 3 ans du portefeuille est de 1,08.

6. Positionnement du portefeuille
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Source : Lazard Frères Gestion, B. One, au 30 décembre 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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opérationnel
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Un portefeuille comprenant des entreprises aux caractéristiques économiques diversifiées

Les titres présentés ci-dessus sont susceptibles de ne pas être présents dans le portefeuille.

Source : Lazard Frères Gestion.

Au 30 décembre 2022.
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7. Mouvements

Source : Lazard Frères Gestion, au 30 décembre 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

• Kerry Group (Irlande, Alimentation, boissons et tabac) • JDE Peet’s (Pays-Bas, Alimentation, boissons et tabac)

Zoom sur l’achat de Kerry Group

Kerry est un groupe irlandais d’ingrédients alimentaires. Contrairement à certains de ses concurrents, Kerry a

une approche transparente sur l’inflation, qui facilite la hausse des prix quand les couts matières montent.

Malgré d’excellentes publications ces derniers trimestres le titre a souffert du « derating » du secteur ainsi que

des craintes que l’exposition du groupe à la restauration. Le groupe a su compenser cela en se développant

dans les marques blanches, et en développant sa croissance à l’international. Le groupe bénéficie de

nombreuses tendances (vegan, clean label, accélération des nouveaux lancements).

Le CEO ambitionne de faire croitre la marge de plus de 200bp à moyen terme. Enfin, le groupe pourrait à terme

se séparer de son activité Consumer Foods et devenir un pure play ingredients, un recentrage qui simplifierait la

gestion du groupe et serait probablement bien accueilli par les investisseurs.

Zoom sur la vente de JDE Peet’s

Au premier semestre, le groupe a monté ses prix pour compenser les hausses de couts sans impacter ses

résultats. Selon nous, le second semestre sera différent en cause les pertes de parts de marchés face aux

marques discount et de la réaction des consommateurs aux fortes hausses de prix récentes.

Malgré les qualités fondamentales du groupe JDE et une valorisation raisonnable nous craignons une déception

sur les résultats annuels 2022.



8/8

8. Perspectives 2023

1 - MARCHE

2 - PORTEFEUILLE

Source : Lazard Frères Gestion, au 30 décembre 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 

• Le passage du pic d’inflation ne signifie pas que le problème d’inflation est résolu, du fait de salaires très

dynamiques, ce qui devrait amener les banques centrales à maintenir ou renforcer le biais restrictif de leur

politique monétaire.

• Historiquement, à l’échelle du cycle économique, il est difficile de réduire significativement la tension du

marché du travail sans récession

• L’Europe échappe à la crise énergétique pour cet hiver, l’activité devrait rester solide.

• La Chine a accéléré sa sortie de la politique zéro-Covid, permettant un rebond de la croissance dont devrait

bénéficier un grand nombre de sociétés européennes

• Dans un contexte compliqué, les marchés actions européens devraient bénéficier de leur valorisation plus

raisonnable et de leur moindre sensibilité aux hausses de taux.

• Lazard Alpha Euro SRI a démontré sa capacité à surperformer face à son indice de référence dans un

univers de hausse des taux et d’inflation. En particulier, grâce à des valeurs dont les valorisations sont à la

fois peu cycliques et peu chères.

• Le portefeuille garde le même type d’exposition : 35% de valeurs de croissance et 65% de valeurs

value/cycliques. Sectoriellement, le fonds est surexposé aux banques, à l'automobile et à la pharmacie

principalement, neutre pétrole et sous-exposé aux utilities. Lazard Alpha Euro SRI maintient une bonne

diversification par sa sélection de titres dans d’autres secteurs comme la santé ou la technologie (ASML,

Dassault Systèmes, Worldline).

Rédigé le 17 Janvier 2023

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.


