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Présentation

Varenne Capital Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante. Au 30
juin 2022, la société gère 3,2 milliards euros d'actifs et emploie 41 collaborateurs dont 17
analystes gérants.

L'ambition de Varenne est de fournir aux investisseurs des performances d’excellence, dans
la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire à leur obtention. Pour ce faire,
nous développons et associons plusieurs moteurs de performance : Long Actions, Short
Actions, Situations Spéciales et Couvertures Macro. La gestion Varenne repose sur une
activité de recherche entièrement propriétaire fondée sur un processus d’investissement
structuré et formalisé. Elle prend notamment en compte les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance, et les principes des PRI dont nous sommes signataires.

En plus de la valeur ajoutée de sa gestion financière, la société a mis l’accent sur
l’excellence de son infrastructure opérationnelle, de la gestion des risques et de la
compliance. Une attention toute particulière est apportée à nos partenaires et investisseurs
via un département de Relations Investisseurs dédié.
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Le

Une gestion à forte valeur ajoutée

Varenne Valeur utilise, de façon concomitante, quatre moteurs de performance complémentaires : le Long Actions,
le Short Actions, les Situations Spéciales et les Couvertures Macro. La gestion repose sur deux sources essentielles de
valeur ajoutée potentielle. Tout d’abord, des stratégies indépendantes qui permettent de faire face à des
configurations de marchés différentes. Ensuite, au sein de chacune d’entre elles, une démarche intégrée est mise en
place à chaque étape clef du processus de gestion.

1) REDUCTION DE L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT

Pour chacune des stratégies employées, les opportunités
jugées les plus risquées sont exclues par construction :
• les secteurs et les entreprises les plus risqués de la cote sont exclus

de l’univers d’investissement actions ;
• seules les opérations annoncées et amicales peuvent faire l’objet

d’un investissement en Situations Spéciales ;

2) GENERATION D’IDEES INTERNE

Une activité de recherche entièrement propriétaire et des systèmes
d’information dédiés génèrent, de façon récurrente, des idées
d’investissement originales ;

3) ANALYSE DIRECTE DES OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT

La maîtrise de techniques avancées et un processus rigoureux et
formalisé permettent à l’équipe d’analystes-gérants de s’affranchir de
tout recours à la recherche "sell-side" (les rapports des brokers sont
formellement interdits au sein de Varenne Capital Partners…) ;

4) MODELE DE CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE PROPRIETAIRE

Une orientation de la gestion vers la configuration la plus rationnelle
possible et une recherche d’amélioration permanente du profil
rendement/risque ;

5) EXECUTION ET ACCES DIRECT AUX MARCHES

La table de négociation interne permet une exécution chirurgicale de la
construction de portefeuille et laisse les analystes/gérants se
concentrer sur la recherche.
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4 moteurs de performance indépendants et complémentaires

OPTI FINANCE - SAS au capital de 1 349 550 € - SIREN 353 278 492 - RCS LE MANS - Code APE 7022Z - Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 002 646 (www.orias.fr) en qualité de : Courtier en Assurance
Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement - Conseiller en Investissements Financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par 

l’Autorité des Marchés Financiers – Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière souscrites auprès de MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9

Long Actions

Enterprise Picking : l’équipe de gestion
applique des techniques proches de celles du
Private Equity pour construire un porte-
feuille concentré d’entreprises présentant un
avantage concurrentiel durable et une
décote à l’achat de plus de 50 %. Varenne
Capital génère des idées d’investissement
originales grâce à l’utilisation de bases de
données fondamentales et comportemen-
tales propriétaires. Ensuite, les équipes
d’analystes mènent de véritables due dili-
gences, tout recours à la recherche sell- side,
comme les rapports d’analystes des brokers,
étant interdits. Deux dimensions d’analyse
sont utilisées, la valorisation et la qualité
économique. L’univers d’investisse- ment est
sécurisé en évitant par construc- tion les
secteurs exposés aux risques tech-
nologiques, les entreprises financières, les
métiers fortement cycliques ou de capacité
ainsi que ceux liés à la production d’éner- gie
et de matières premières.

Paniers diversifiés : en plus de la poche
concentrée, le savoir-faire des équipes
d’investissement et opérationnelles per- met
la conception de paniers diversifiés
propriétaires qui viennent enrichir et opti-
miser la composition des portefeuilles en
apportant une exposition à des théma-
tiques spécifiques et/ou à des secteurs
complémentaires.

Short  Actions

Absolute Short : l’équipe dédiée à cette
stratégie vise à identifier des sociétés qui
vont faire face à un capital event, c’est-à-
dire une recapitalisation, une restructura-
tion du capital ou une liquidation, à horizon
18-24 mois. Des positions vendeuses très
peu corrélées aux évolutions des indices
sont ainsi créées de façon individuelle.

Paniers diversifiés : l’équipe Short Actions
peut également choisir d’intervenir sur les
marchés en construisant des paniers diver-
sifiés ad hoc. Ce choix peut être alternatif
ou bien complémentaire par rapport à la
sélection individuelle de l’Absolute Short,
ceci en fonction des conditions macroéco-
nomiques et/ou de marché.

Les  situations  spéciales
L’arbitrage de fusions-acquisitions et res-
tructurations de capital fournit un rende-
ment supplémentaire au fonds et réduit la
corrélation du portefeuille aux indices,
notamment en cas de marchés baissiers.

À l’aide d’un système d’information dédié,
l’équipe détecte en temps réel toute
nouvelle opération annoncée au niveau
mondial et se concentre sur celles qui pré-
sentent le profil de rendement/risque le
plus favorable. Afin de sécuriser l’univers
d’investissement, la gestion s’intéresse
uniquement aux opérations annoncées et
amicales, sans prendre en compte ni les
rumeurs de marché ni les offres hostiles.

Les couvertures macro

Si un « bear market » est souvent une très
bonne opportunité d’achat, une crise éco-
nomique majeure peut entraîner tout actif
risqué dans une baisse difficilement
remédiable. La gestion utilise des
instruments au profil de rendement/risque
asymé- trique, comme les options, afin de
couvrir le portefeuille contre cette
éventualité. Les stratégies de couverture
macro offrent une très bonne couverture en
cas de réalisation du scenario négatif, sans
amputer les per- formances générales pour
autant.


