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LS Value Equity Global Fund
LS Value clôture pour l’instant à un rendement de 3,13 % depuis le début de l’année, com-
me illustré dans le tableau ci-dessous. En termes de ratios cours/bénéfice et cours/valeur 

comptable, l’évaluation du fonds ne peut toujours pas être qualifiée de chère.

Pendant l’été, il y a eu peu d’actua-
lités à se mettre sous la dent sur les 
marchés financiers. Les marchés at-
tendaient plus de clarté de la part des 
deux principales banques centrales. 
Fin septembre, Janet Yellen a indiqué 
entamer progressivement la réduction 
du bilan de la FED en ne réinvestissant 
plus la totalité des obligations arri-
vées à échéance. Les États-Unis pas-
sent donc du QE (Quantitative Easing 
– assouplissement quantitatif) au QT 
(Quantitative Tightening – resserre-
ment quantitatif). La BCE, par le biais 
de son président Mario Draghi, a post-
posé sa décision quant à une éven-
tuelle réduction de son Quantitative 
Easing (ou rachat d’obligations) à la 
réunion d’octobre.

Au cours du dernier trimestre, le MSCI 
mondial exprimé en EUR a baissé de 
3,0 % alors que LS Value diminuait de 
2,6 %. Notre sous-pondération en USD 
par rapport au MSCI mondial a joué en 
notre faveur étant donné que le « billet 
vert » a chuté de 5 % par rapport à l’EUR 
au cours du dernier trimestre. Un aut-
re constat important est le rendement 
très variable à l’intérieur du MSCI mon-
dial entre les entreprises dites « Value » 

et « Growth ». Depuis le début de l’an-
née, la différence de rendement entre 
les deux a grimpé à 7,5 % en faveur des 
actions de croissance. 

Mouvements dans le portefeuille
Par rapport au trimestre précédent, 
une nouvelle position a fait son appa-
rition dans le portefeuille : l’entreprise 
suédoise Intrum Justitia, qui est spé-
cialisée dans le suivi administratif et 
l’encaissement de factures impayées. 
Ce secteur de niche possède à nos 
yeux un beau potentiel et Intrum Jus-
titia, en tant que leader du marché, 
joue en outre un rôle moteur dans la 
lutte pour la consolidation grâce à la 
fusion avec son concurrent norvégien 
Lindorff.

Nous avons également investi dans 
l’entreprise familiale allemande Bauer, 
qui est spécialisée dans la producti-
on de machines de fondation extrê-
mement pointues et l’installation de 
fondations. Selon nous, Bauer était 
sous-évaluée par rapport à ses con-
currents. Lors de la vente fin août, nous 
avons réalisé une plus-value de 25 % 
sur deux mois, ce qui est plus rapide 
que ce que nous escomptions. L’entre-

Rendement YTD Rendement Dividende Cours/Bénéfi ce (hist.) Cours/Valeur comptable

LS VALUE A CAP 3,13% 2,1% 12,2 1,5

MSCI WORLD 3,90% 2,4% 19,6 2,4

MSCI WORLD VALUE 0,50% 3,3% 16,3 1,7

MSCI WORLD GROWTH 7,44% 1,6% 24,5 3,9
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STRATEGIE

LS Value Equity Global est un 
fonds de placement qui aspire 
à la croissance de capital sur le 
long terme et qui met l’accent 

sur les investissements dans les 
actions sans contrainte géo-

graphique ou sectorielle.

MISSION
Le devoir de notre société de 

bourse est d’offrir à nos clients le 
rendement le plus élevé possible – 
compte tenu d’un profi l de risques 
déterminé. Ce rendement doit de 

surcroît être durable.

GESTION TRANSPARENTE 
Leo Stevens a toujours opté pour la 
transparence dans la gestion des 
portefeuilles. Les positions indivi-
duelles en actions et les obligati-
ons sont les instruments que nous 
utilisons à cette fi n. Nous restons, 

en principe, partisans de cette 
approche mais, dans certains cas, 
nous privilégions un investissement 

dans un fonds de placement à 
capitalisation.

GESTION ACTIVE 
L’anticipation sur les opportunités 
de marché et sur l’évolution des 
tendances va donner lieu à une 

gestion active. Nous pouvons aussi 
à titre complémentaire investir 
dans d’autres instruments : les 

obligations, les obligations conver-
tibles, les options ou le cash.

 Le fonds offre une vaste répartition 
sectorielle selon l’approche typique 
chez Leo Stevens de la gestion de 
la valeur. Le compartiment vise la 
croissance de capital sur le plus 
long terme. L’horizon d’investisse-

ment conseillé est par conséquent 
de 5 ans ou plus.

Date de lancement 28.09.2012  100 EUR

Valeur nette d’inventaire 28.09.2017 141,01 EUR

Rendement net après 5 ans 41,01%

Rendement net après 5 ans sur base annuelle 7,11%

LS Valute Equity Global Fund atteint un track record en 5 ans

prise britannique Rentokil-Initial a éga-
lement été vendue avec une plus-va-
lue de 40 % parce qu’elle avait atteint 
notre objectif de 300 GBP. En raison de 
belles perspectives  de croissance et 
d’une diminution de l’endettement, la 
bourse attribue aujourd’hui à Rentokil 
une évaluation élevée de 24x le béné-
fice escompté, d’où notre décision de 
vendre.

Enfin, nous nous sommes séparés de 
Procter&Gamble. Notre entrée en jan-
vier 2016 avait été dictée par une per-
formance relative inférieure à celles de 
ces principaux concurrents pendant 
plusieurs années. Depuis lors, P&G a 
accéléré son plan d’économie, vendu 
la marque superflue et peu rentable, 
renoué avec la croissance et distribué 
les liquidités excédentaires à ses acti-
onnaires. Nous avons vendu Procter&-
Gamble alors qu’elle était proche de la 
zone de vente que nous avions fixée.

Contribution du secteur
bancaire européen
Les cours boursiers des banques ont 
évolué favorablement au cours des 
trois derniers mois, ce qui est dû en 
grande partie à la poursuite escomp-
tée de la réduction de la politique 
monétaire expansive aux États-Unis 
et en Europe. Tant notre position dans 
le groupe italien Unicredit (+7 %) que 
celle dans BNP Paribas (+5 %) ont 
contribué positivement au rendement. 
En revanche, notre sous-pondération 
relative dans le secteur informatique 
pèse sur le rendement.

Au dernier trimestre, le pourcentage de 
liquidités au sein de LS Value est passé 
de 1,5 % (fin juillet 2017) à 6,0 %. •
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, 

een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB 

(Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onder-

zoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk 

besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire medede-

ling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de 

onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebie-

den zijn hierop niet van toepassing.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsad-

vies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet ga-

randeren dat de in de publicatie behandelde fi nanciële 

instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van 

deze publicatie overgaan tot een fi nanciële transactie, 

dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijk-

heid voor. Beleggen in fi nanciële instrumenten (zoals 

aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een 

transactie over te gaan, moet een belegger beschikken 

over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risi-

co’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te 

schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij 

beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of 

gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de 

verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het 

fi nancieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld 

werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is 

geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen 

worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in 

de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te wor-

den. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, 

zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen on-

derhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen voor-

opgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op 

de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd 

is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 

correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte 

informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie 

kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventue-

le onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden 

zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is 

onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitslui-

tende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.


