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Un fondsde Polen
disponible chezAmundi
Legestionnairea intégré danssaSicavun
produit gérépar Polen Capitalet distribué
par IM Global Partner
Lefonds, très concentré,estinvesti sur les
valeursqui procurent desﬂux de trésorerie
etun bilan robustes
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Un nouveaupas vient d’être
franchi dansles synergiesqu’il peut
existerentre IM Global Partneret ses
actionnaires.La société,crééeen 2013
par Philippe Couvrecelleet JeanMaunoury a en effet vocation d’investir
dansdessociétésdegestionàl’étranger
etproposerleursproduitsà la ventesur
le continenteuropéen.Pourl’heureles
cinq sociétésde gestionpartenairesPolen Capital,Dolen McEniry, Sirios
Capital Management, Dynamic Beta
investments,et Scharf Investmentssont situéesauxEtats-Unis.
Depuis 2015,Eurazeo,Amundi, le
Groupe Dassault et La Maison sont
entrés au capital d’IM Partner. Mais

aujourd’hui, Amundi l’actionnaire,
devientAmundi le partenaire,en intégrant une stratégiede Polen Capital
dans sa Sicav.Ainsi, le fonds Polen
Capital Global Growth est devenu
AmundiPolenCapitalGlobalGrowthet
seradistribuépar legestionnaireauprès
detoussespartenaires.
Croissance robuste. Il estvraique
le fonds de Polen a de quoi séduire,
puisquesonprocessusdegestionmêle
à la fois le stylecroissanceet une gestion, sur certainspoints, très conservatrice.A partir d’un universde 3.000
valeursinternationales,
legéranteffectue
d’abordun premier tri, en ne retenant
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que cellesdont le retour sur
capitauxpropres(ROE,Return
on equity),qui se calculeen
divisantle résultatnetpar les
capitauxpropres,estsupérieur
à 20%.Lesentreprises
doivent
aussin’avoirpasou trèspeude
dettes.Il fautégalement
queles
bénéﬁcessoienten croissance
deplusde15% paran avecdes
marges qui elles aussi proDR
JULIENFROGER,
gressentou,du moins,restent
responsable
dudéveloppement stables.
«Cescritères
constituent
dela plateforme
dedistribution une“margedesécurité”
pourle
deiM GlobalPartnerenEurope gestionnaire,explique Julien
Froger,responsabledu développement de la plateformede distributionde iM GlobalPartneren Europe.
Lorsquelessociétés
sontfinancièrement
saines,ellesrésistent
mieux quelesautres
aux aléasdu marché
». AprèsavoirappliSonprocessusquéleursdifférentscritèresde sélection,
lesgérantsdisposentd’un universresdegestion
mêle treint de100à150valeurs,surlesquelles
àlafoislestyle vont seconcentrerla dizained’analystes
croissance
et dédiésà la stratégiecroissance.

unegestion,
Conviction. Le fonds de PolenCapisurcertains tal s’afﬁcheclairementcommeun propoints,
très duit de convictionpuisque le nombre
conservatricede lignes détenues en portefeuille
n’excèdepasune trentaine.Et le gérant
ne multiplie pasles aller-retour. Son
tauxde rotationresteen effetcantonné
à une vingtaine de pourcents par an.
En d’autres termes, les gestionnaires
restent positionnés sur une valeur
pendant cinq ans en moyenne. « Les
analystespeuventsurveillerune valeur

pendantplusieurs
années
avantd’yinvestir. Ils la suivent,l’analysent,échangent
aveclesdirigeants.
Puislorsqu’ilsontfait
leurschoix,ils s’y tiennent,tant quela
société
répondtoujoursà leurscritères
»,
préciseJulien Froger. Concernantla
valorisation,lesgérantsla prennenten
compte,maisils peuventpayerun peu
plus cherune valeurque la moyenne
de valorisationdu secteursi elle passe
lesﬁltres de leur processusd’investissement.Cependant,cettemême valorisation,si elle devientexcessive,
peut
conduirele gérantàallégersaposition
s’il détientdéjàle titre en portefeuille.
Le
L’ESG comme protection.
gestionnairea par ailleursintégrédes
critères ESG dansson processusde
gestion. Il fait appel à Sustainalytics
pour notersesvaleursen portefeuille.
Mais cettedémarchene visepasà faire
de sagestionune gestionISR,cequ’il
rechercheavanttout,c’estdeseprotéger
contre des risques qui pourraient
survenirdansle casoù la sociétédans
laquelleil investit ne respectepasces
critèresdurables.« La notationESGne
sertpasà gérerenexcluant,par exemple,
dessociétésou dessecteurs,mais elle
confortelesgérantsdansla conviction
qu’ilsontquela société
neconnaîtra
pasde
problèmes
pouvantendiguersacroissance
danslesannéesà venir», note Julien
Froger.Mêmesiévidemmentrienn’est
certain sur lesmarchés,la croissance
peutdonc,danscertainscas,nepasêtre
antinomiqueavecune visionprudente
desinvestissements.

