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Ces dernières années, le fonds a enregistré une 
surperformance régulière1 dans un environnement de 
marché en constante évolution. Le gérant Martin 
Skanberg explique les clés du succès de ce fonds et les 
principaux atouts de la philosophie et du processus 
d’investissement de son équipe.
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Comment décririez-vous votre approche 
d’investissement ?
Pragmatique et contrariante, notre approche de 
gestion privilégie les opportunités négligées par le 
marché. Cette démarche nous a permis de construire 
un fonds « tout terrain » capable d’offrir aux clients 
des performances régulières quelles que soient les 
conditions de marché. 

Le fonds affiche-t-il des biais de style ? 
Pas le moins du monde, nous sommes agnostiques en 
termes de style de gestion. Grâce à notre processus, 
notre « style » est flexible, ce qui accroît le spectre 
d’opportunités. Forts d’une équipe de recherche 
solide, nous analyons toutes sortes d’opportunités, 
qu’il s’agisse de valeurs de croissance « growth » ou 
d’actions sous-évaluées « value ». Cela nous permet 
aussi de surperformer dans différentes conditions de 
marché. En effet, les stratégies qui se concentrent 
sur un seul style de gestion, peuvent connaître des 
périodes prolongées de sous-performances lorsque ce 
style en particulier est délaissé par le marché.

De plus, le fait de ne pas appliquer de style spécifique 
nous permet de concentrer nos efforts sur la sélection 
des valeurs, et d’identifier les anomalies de valorisation 
au niveau de chacune d’entre elles.

Comment identifiez-vous les opportunités 
d’investissement les plus intéressantes ? 
Pour commencer, je dirais que c’est en partie un 
travail d’équipe. Je collabore avec une équipe 
de 12 analystes sectoriels, ainsi que trois autres 
gérants de portefeuilles en charge de nos principaux 
portefeuilles européens. Le rôle de l’analyste consiste 
à identifier de nouvelles opportunités d’investissements 
pour le portefeuille, même si la décision finale me 
revient toujours, à savoir si l’on investit ou non et la 
taille de la position à adopter. 

Nous nous réunissons toutes les semaines pour 
discuter de nouvelles idées pour le portefeuille. Nous 
étudions la valorisation et essayons de comprendre ce 
qu’elle implique en matière d’anticipation du marché 
à l’égard de l’entreprise concernée. Ensuite, nous 
cherchons les écarts entre nos projections et celles 
du marché en termes de croissance des ventes, de 
rentabilité opérationnelle ou de rentabilité financière. 

Mais nous ne nous arrêtons pas à l’étape des 
valorisations pour prendre une décision d’achat ; nous 

cherchons aussi un point d’inflexion, c’est-à-dire un 
ou des facteurs susceptible(s) de réorienter le titre. 
Cela revient par exemple à identifier un événement 
opérationnel ou financier qui ferait office de catalyseur 
du cours de Bourse ou de la croissance des bénéfices 
sur un horizon de 12 à 18 mois. La combinaison de 
ces deux éléments – valorisation et point d’inflexion – 
conditionne notre degré de conviction dans le titre.

Comment déterminez-vous l’existence d’un point 
d’inflexion ? 
Un point d’inflexion est un catalyseur potentiel 
crédible, comme par exemple une amélioration des 
perspectives de la demande, un changement dans 
l’équipe de direction, une restructuration des coûts, 
un nouveau déploiement de capital, la politique de 
dividendes, les fusions-acquisitions ou les cessions. 
Nous cherchons essentiellement à comprendre ce 
qu’une entreprise fait pour ajouter de la valeur au-delà 
du contexte de marché. L’évaluation du potentiel de 
ces catalyseurs repose sur l’expérience de l’équipe, 
son jugement et ses capacités d’analyse. 

Prenez-vous aussi des paris sur la base de 
thématiques macroéconomiques ?
Oui, si cela s’avère bénéfique, nous ajoutons une 
composante macro dans nos choix d’investissement. 
Ainsi, en 2012-2013, nous avons délaissé les valeurs 
de croissance de qualité qui ont enregistré de très 
bonnes performances au plus fort de la crise de la 
zone euro au profit d’opportunités plus cycliques et de 
certaines actions sous-évaluées. En effet, nous avons 
réalisé que la perception de risque systémique au 
sein de la zone euro se dissipait, que les rendements 
obligataires chutaient et que globalement la confiance 
dans la cohésion de la zone euro s’améliorait. Les 
indicateurs économiques commençant à se redresser, 
nous avons orienté le portefeuille au profit de certaines 
actions sous-évaluées, notamment en Europe 
méridionale.

Toutefois, début 2014, notre analyse des indicateurs 
économiques avancés montrait un ralentissement de la 
dynamique de la reprise de la zone euro. Nous avons 
profité de l’occasion pour alléger certaines de nos 
positions sur des actions sous-évaluées, qui avaient 
enregistré des performances solides, et pour renouer 
avec une approche plus défensive. Cette décision 
nous a été bénéfique pendant l’année. Maintenant 
que la Banque centrale européenne se lance dans un 
assouplissement quantitatif, et à la lumière d’autres 

facteurs tels que la baisse des prix du pétrole, nous 
identifions à nouveau des opportunités pour renforcer 
l’exposition cyclique du portefeuille. 

Grâce à la flexibilité de notre approche, nous ne 
sommes pas contraints d’investir dans tel ou tel 
segment du marché. Nous recherchons désormais 
des opportunités cycliques très ciblées, en privilégiant 
notamment les entreprises qui n’ont pas pris part au 
dernier rebond des marchés ; cela ne nous empêche 
pas d’acheter les titres de sociétés plus défensives si 
l’occasion se présente.

Cela implique-t-il une forte rotation des titres ? 
Le portefeuille se compose en général d’environ 
60 positions. Nous ajoutons généralement près de 
20 nouvelles idées par an, ce qui bien sûr signifie 
que 20 positions existantes doivent être liquidées 
pour leur laisser la place. Le portefeuille privilégie 
les grandes capitalisations, 75 % du fonds étant au 
total investis dans des actions dont la capitalisation 
boursière est supérieure à 5 milliards d’euros. Ainsi, 
même si nous cherchons continuellement à renouveler 
les idées du portefeuille, les actions dans lesquelles 
nous investissons sont très liquides et le coût des 
transactions reste minime. En effet, compte tenu de 
l’évolution des conditions de marché, le coût induit par 
une absence de positionnement pourrait être bien plus 
élevé encore. 

Quelle part laissez-vous aux nouvelles idées dans 
le portefeuille ?
Il est essentiel que nous appliquions une discipline de 
vente stricte à notre processus. Afin de redynamiser 
le portefeuille, nous devons être capables de remettre 
en cause certains de nos choix et céder les valeurs 
pour lesquelles notre conviction est plus faible. Nous 
réévaluons régulièrement les positions existantes pour 
confirmer notre argumentaire initial. Cette vérification 
permet d’éviter que notre thèse d’investissement ne 
soit plus valide et de garantir que le portefeuille soit 
composé de nos convictions les plus fortes.

Généralement, nous liquidons nos positions si notre 
thèse d’investissement s’est concrétisée ou si elle 
a été intégrée aux valorisations, ou encore si les 
circonstances ont évolué, remettant ainsi en cause les 
bases de notre thèse initiale.

Identifier les sociétés sous-évaluées
Voici deux exemples de sociétés sous-évaluées, 
dont les titres ont connu des parcours très différents. 

*Schroder International Selection Fund est désigné « Schroder ISF » dans l’ensemble du présent document.  
1Voir le tableau à la page 2 pour la performance des actions de capitalisation A.
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Amadeus IT Holding, que nous avons maintenant 
liquidé après une performance solide, est un titre 
de croissance de qualité, alors que le conglomérat 
Vivendi est un exemple d’entreprise en phase de 
restructuration.

L’histoire d’une valeur : Amadeus IT Holding
Domicilié en Espagne, Amadeus est un fournisseur 
de solutions informatiques pour le secteur aérien 
mondial. Il exploite un système mondial de distribution 
(SMD) mettant en relation les compagnies aériennes 
et les agences de voyages, et un pôle informatique 
permettant aux compagnies aériennes d’externaliser 
leurs besoins informatiques sur des infrastructures 
partagées.

Nous avons considéré qu’Amadeus était bien placé 
pour remporter de nouvelles parts de marché grâce 
aux nouvelles migrations des compagnies aériennes. 
Nous avons eu le sentiment que le marché surestimait 
la sensibilité de l’entreprise au cycle économique, et 
qu’il ne tenait pas compte de la plus grande sensibilité 
du chiffre d’affaires au trafic aérien qu’aux prix.

De plus, notre analyse indique que le marché sous-
estime le potentiel de hausse des marges d’Amadeus 
via une accélération de ses solutions informatiques. 
En outre, le marché a aussi mis du temps à reconnaître 
la capacité d’Amadeus à déployer son modèle de 
solutions informatiques dans d’autres domaines 
comme les réservations de trains et d’hôtels. 

L’histoire d’une valeur : Vivendi 
Au moment de l’acquisition, Vivendi était un groupe de 
communication et de divertissement spécialisé dans 
la musique (Universal), la télévision payante (Canal+), 
les télécommunications (SFR, GVT, Maroc Telecom) 
et les jeux (Activision Blizzard). 

Le titre de Vivendi a souffert d’une décote de 
conglomérat, mais l’entreprise a eu l’opportunité 
de céder certains de ses actifs et de se convertir en 
une entreprise centrée sur les médias.

La cession des actifs des télécommunications SFR, 
Maroc Telecom et GVT a entraîné un excédent 
de trésorerie important pour le groupe (environ 
10 milliards d’euros de trésorerie nette), dont une 
partie a déjà été redistribuée aux actionnaires, et de 
nouvelles distributions devraient suivre. 

Biographie du gestionnaire
Martin Skanberg a rejoint Schroders en 2004 en tant qu’analyste du secteur industriel, avant de prendre en charge la gestion de certains portefeuilles en 2006. Il gère 
aujourd’hui les fonds Schroder ISF EURO Equity et Schroder European Fund. Il est également gérant suppléant des portefeuilles de Rory Bateman, notamment les fonds 
Schroder ISF European Large Cap et Schroder ISF European Equity Focus. Martin Skanberg a débuté sa carrière en 1994 chez SEB Asset Management, en tant qu’analyste 
dans les secteurs de l’industrie et des matériaux de base nordiques, puis il a pris la direction des activités de recherche sur l’Europe.

Martin Skanberg, Gérant – Schroder ISF EURO Equity et Schroder European Fund

Performance en EUR % 3 mois 1 an 2 ans (par an) 3 ans (par an) 5 ans (par an)

Schroder ISF EURO Equity A Acc 11,1 17,2 17,2 18,3 10,4

MSCI EMU 10,0 14,6 15,8 16,1 8,6

Performance relative 1,1 2,6 1,4 2,2 1,8

Classement (quartile) 2 1 1 1 1

Performance au 31 janvier 2015 :

Source : Morningstar. Les données de performance sont celles des parts « A », cours acheteur/ cours acheteur, net de frais. Les classements par quartile reposent sur les parts « A » et le 
fonds appartient à l’univers Actions de grande capitalisation de la zone euro. Martin Skanberg gère le portefeuille depuis le 13 mai 2010.

Facteurs de risque : Le capital n’est pas garanti. Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera en parallèle avec les marchés. 
Information importante : Schroder International Selection Fund (la « Société ») est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la 
réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l’autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des Marchés Financiers (anciennement la Commission 
des Opérations de Bourse, COB). Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information 
ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du document 
d’informations clés pour l’investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des 
exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société 
Générale, 29 boulevard Hausmann, F-75009. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d’informations clés pour l’investisseur 
et le prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la 
baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. Ce document est produit par Schroder Investment Management Ltd., 31, Gresham Street, 
EC2V 7QA, société agréée et règlementée par la Financial Conduct Authority. Les données de tierces parties sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent 
être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l’autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des 
données et l’émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par rapport aux données de tierces parties. Le prospectus et/ou www.schroders.fr contiennent les avertissements 
supplémentaires applicables aux données des tierces parties. 0215/w46614/FR0215
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Source : Datastream, au 31 décembre 2014.

Source : Datastream, au 31 décembre 2014.


