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Les marchés ont terminé l'année sur une note positive en décembre, malgré la hausse des cas de COVID-19 dans le monde entier,
qui a été quelque peu contrebalancée par le déploiement des campagnes de vaccination. Les investisseurs se sont plutôt concentrés
sur l'approbation d'un plan de relance de 900 milliards de dollars aux ÉtatsUnis et sur un accord de dernière minute entre la
Grande-Bretagne et l'UE, alimentant les attentes sur la vigueur de la reprise économique en 2021. Dans ce contexte, ELEVA Euroland
Selection a progressé de 2,66% contre un indice de référence en hausse de 2,09%, soit une surperformance de 57 points de base.
L'allocation sectorielle affiche une contribution négative à la performance du portefeuille, principalement due à notre sous-pondération
sur le secteur technologique. La sélection de titres a été globalement positive et particulièrement favorable dans les secteurs des
matériaux et des utilities, mais plus difficile dans la technologie. Plus précisément, les valeurs cycliques ont été bien orientées en
décembre à l'image de Peugeot qui s'est démarqué grâce à un optimisme accru sur les synergies résultant d'une fusion avec Fiat. Par
ailleurs, les prix des matières premières ont soutenu les performances d'Anglo American et de Stora Enso. Enfin, le géant du café JDE
Peet a rattrapé son retard de performances après avoir rassuré sur la solidité de sa franchise européenne. Pour lire l'intégralité du
commentaire, téléchargez le reporting.
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2020 finit sur une note positive avec un rebond du Stoxx Europe Small 200 DNR de 5.2% en décembre (vs +2.6% pour le Stoxx

-

campagnes de vaccination bien que les mesures de confinement se durcissent un peu partout dans le monde. Tous les secteurs sont

-

dans le vert avec des performances fortes dans les secteurs des Matériaux, de la Consommation discrétionnaire et de l'Industrie.
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Europe 600 DNR). Les marchés saluent la signature d'un accord Brexit même si la partie Services reste encore floue et le début des

ELEVA Leaders Small & Mid Cap Europe progresse de 3,49% pénalisé par la sélection avec un recul de Kingspan (qui est mis en

Afi Esca, AG2R La Mondiale, Ageas, Alpheys, Cardif,

cause dans le scandale de la tour Grenfell), Gerresheimer (qui déçoit lors de la journée investisseurs) et Cellnex (qui reprend son

Generali, Intential, Nortia, SwissLife, UAF LIfe Spirica, Eres

souffle après une très belle performance en 2020). Les meilleures performances viennent de Weir Group, Games Workshop Group et
D'Ieteren. La normalisation à venir de l'environnement grâce aux campagnes de vaccination et la poursuite du soutien des
gouvernements devraient soutenir les petites et moyennes valeurs en 2021 : le fonds a une exposition désormais plus forte sur les

Contacts Commerciaux

Accéder aux Informations

Axel PLICHON

01 86 26 68 25

Cyril HOURDRY

06 62 07 83 81

Hélène PISARSKA

06 24 91 64 70

Stanislas DE SAINT BLANQUAT

06 43 87 37 81

Pierre-Louis CHANDELIER

01 40 69 28 78

Note Morningstar

Site Internet
Reporting Mensuel

sociétés de croissance cyclique (54% du fonds) vs les sociétés de croissance défensive (46%). ELEVA Leaders Small & Mid Cap
Non noté

Europe achève 2020 avec une performance positive de +15,19% vs +4.78% pour le Stoxx Europe Small 200 NR.
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