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Unfondsde Polen
disponible chezAmundi
Legestionnairea intégré danssaSicavun
produit gérépar PolenCapitalet distribué
par IM Global Partner

Lefonds, trèsconcentré,estinvesti sur les
valeursqui procurent desflux detrésorerie
etun bilan robustes

ParFRANCKJOSELIN

@FranckJoselin
+ E-MAIL fjoselin@agefi.fr

Un nouveaupasvientd’être
franchi dansles synergiesqu’il peut
existerentre IM GlobalPartneret ses
actionnaires.Lasociété,crééeen 2013
parPhilippeCouvrecelleet JeanMau-
noury a en effet vocation d’investir
dansdessociétésdegestionàl’étranger
etproposerleursproduitsà laventesur
lecontinenteuropéen.Pourl’heureles
cinq sociétésde gestionpartenaires-
PolenCapital,Dolen McEniry,Sirios
CapitalManagement,DynamicBeta
investments,et Scharf Investments-
sontsituéesauxEtats-Unis.

Depuis 2015,Eurazeo,Amundi, le
Groupe Dassaultet La Maison sont
entrésau capitald’IM Partner. Mais

aujourd’hui, Amundi l’actionnaire,
devientAmundi le partenaire,en inté-
grant une stratégiede PolenCapital
dans sa Sicav.Ainsi, le fonds Polen
Capital Global Growth est devenu
AmundiPolenCapitalGlobalGrowthet
seradistribuépar legestionnaireauprès
detoussespartenaires.

Croissance robuste. Il estvraique
le fonds de Polena de quoi séduire,
puisquesonprocessusdegestionmêle
àla fois le stylecroissanceet uneges-
tion, sur certainspoints, trèsconser-
vatrice.A partir d’ununiversde3.000
valeursinternationales,legéranteffectue
d’abordun premier tri, enne retenant
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que cellesdont le retour sur
capitauxpropres(ROE,Return
on equity),qui se calculeen
divisantlerésultatnetpar les
capitauxpropres,estsupérieur
à20%.Lesentreprisesdoivent
aussin’avoirpasoutrèspeude
dettes.Il fautégalementqueles
bénéficessoientencroissance
deplusde15%paranavecdes
margesqui elles aussi pro-
gressentou,dumoins,restent
stables.«Cescritèresconstituent
une“margedesécurité”pourle
gestionnaire,explique Julien
Froger,responsabledu déve-

loppementde la plateformede distri-
butiondeiM GlobalPartneren Europe.
Lorsquelessociétéssontfinancièrement
saines,ellesrésistentmieuxquelesautres
aux aléasdumarché». Aprèsavoirappli-
quéleursdifférentscritèresdesélection,
lesgérantsdisposentd’un universres-
treintde100à150valeurs,surlesquelles
vontseconcentrerladizained’analystes
dédiésàlastratégiecroissance.

Conviction. LefondsdePolenCapi-
tal s’afficheclairementcommeun pro-
duit de convictionpuisque le nombre
de lignes détenues en portefeuille
n’excèdepasunetrentaine.Et legérant
ne multiplie pasles aller-retour. Son
tauxderotationresteeneffetcantonné
à une vingtaine depourcents par an.
En d’autres termes, les gestionnaires
restent positionnés sur une valeur
pendant cinq ans en moyenne. «Les
analystespeuventsurveillerunevaleur

pendantplusieursannéesavantd’yinves-
tir. Ils la suivent,l’analysent,échangent
aveclesdirigeants.Puislorsqu’ilsontfait
leurschoix,ils s’y tiennent,tant quela
sociétérépondtoujoursà leurscritères»,
préciseJulien Froger.Concernantla
valorisation,lesgérantslaprennenten
compte,maisils peuventpayerun peu
plus cherune valeurquelamoyenne
devalorisationdusecteursi ellepasse
lesfiltresdeleurprocessusd’investis-
sement.Cependant,cettemêmevalo-
risation,si elledevientexcessive,peut
conduirelegérantàallégersaposition
s’il détientdéjàle titre enportefeuille.

L’ESG comme protection. Le
gestionnairea parailleursintégrédes
critères ESGdansson processusde
gestion. Il fait appelà Sustainalytics
pour notersesvaleursenportefeuille.
Maiscettedémarchenevisepasàfaire
desagestionunegestionISR,cequ’il
rechercheavanttout,c’estdeseprotéger
contre des risques qui pourraient
survenirdanslecasoù lasociétédans
laquelleil investitnerespectepasces
critèresdurables.«LanotationESGne
sertpasàgérerenexcluant,parexemple,
dessociétésou dessecteurs,mais elle
confortelesgérantsdansla conviction
qu’ilsontquelasociéténeconnaîtrapasde
problèmespouvantendiguersacroissance
danslesannéesà venir», note Julien
Froger.Mêmesiévidemmentrienn’est
certainsur lesmarchés,la croissance
peutdonc,danscertainscas,nepasêtre
antinomiqueavecunevisionprudente
desinvestissements.

Sonprocessus
degestionmêle
àlafoislestyle
croissanceet
unegestion,
surcertains
points,très

conservatrice

JULIENFROGER,
responsabledudéveloppement
dela plateformededistribution
deiM GlobalPartnerenEurope
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