
 

 
 

Bref Historique 

OTEA est une société de gestion entrepreneuriale crée en 2008 par Laurent Puget et Thierry Levalois  
(ancien gérant des fonds propres d’Exane). Elle gère 350 M€, 100 M€ en gestion collective, 200 M€ 
en gestion conseillée et 50M€ en gestion sous mandat.  Ses effectifs sont de 20 personnes, 10 à 
Paris, 10 en province.  

Gilles Lenoir – spécialiste de stratégies long/short actions market neutral – a rejoint OTEA et repris 
la cogestion du fonds en mars 2020 avec Thierry Levalois, après avoir géré Exane Archimèdes 
pendant 14 ans.  

Zen Capital capitalise sur son expertise en gestion long/short, comme en attestent les performances 
d’Archimedes sur 13 ans : 4.06% de performance annualisée avec une volatilité moyenne (12 mois) 
de 4,3%. 

Objectif du fonds Performance annualisée de 4% 

Caractéristiques du portefeuille 

• Exposition nette : de -10% à 25%, en fonction de la génération d’idées et de la volatilité des 
marchés ; 10% en moyenne sur un cycle complet de marché 

• Exposition brute : 100% à 160% 

• Volatilité annualisée cible : < 5% (sur 5 ans) 

• Positions longues : 20 à 30  

• Positions short : 20 à 50 

• Pondération maximum par titre 10% sur le long et -7% sur le short 

• Valeur liquidative hebdomadaire le vendredi 

• Frais TTC max : 

- Fixes de 1% part C, 1.6% part R 
- Variables : 20% au-dessus de EONIA +1.6% (part C) 

• Taille du fonds : 16.7 M € 

 

Zen Capital ne fait pas de market-timing, ni d’options ni de crédit 
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2 moteurs de performance distincts 

Univers : actions européennes 

1. Long/short actions 

• Action vs action (d’un même secteur ou pas, la classification GICS étant peu représentative) 

- Pair trades intra-sectoriel (Saint Gobain vs CRH, Thales vs Safran, Engie vs Enel, Atos vs 
Capgemini…) 

- Pair trades trans-sectoriel (Carrefour vs l’Oréal, LVMH ou Kering…) 

• Action vs indice 

- Les couvertures sont faites par des ventes de futures Eurostox50 

2. Approche thématique 

L’exposition nette actions est de 25% maximum, ajustée du risque. 

Qu’est- ce qu’un « thème » pour OTEA ? : 

• Un ensemble plus grand qu’une histoire spécifique à une société 

• Un moteur plus puissant et plus pérenne que celui d’une rotation sectorielle 

Le thème est soit non couvert (en fonction de la valorisation absolue), soit couvert par un indice 
boursier. 

Exemples de thèmes structurels :  

• infrastructures électriques et gazières : bénéficiaire majeur du développement de l’hydrogène et 
du boom des renouvelables 

• opérateurs télécoms : résistance du CA, vague du télétravail, M&A, monétisation des actifs  

• reflation : les financières 

• maisons de retraite : vieillissement de la population  

• la construction : efficacité énergétique 

Un vrai fonds de performance absolue 

Performances de la part C EUR (Code ISIN FR0011233550) : 

• 2021 : +3,08% (au 31 mars 2021) 

• 2020 : +5,57% 

• du 1 mars 2020 au 31 dec 2020 : +6.35% 

On note toutefois une nette hausse de la volatilité 12 mois, passée de 3% à 9%, en lien avec 
l’augmentation de celle des indices actions (volatilité du CAC 40 12 mois 33%). Par contre sa perte 
maximale sur 1 an (- 4.15%) est correcte. 
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On voit bien l’intérêt du fonds par rapport au CAC 40 et sa capacité à résister dans les baisses de 
marché. 

Pourquoi s’intéresser maintenant à Zen Capital ? 

• Une gestion de convictions, avec une exposition limitée à la tendance des marchés actions (beta 
ajusté -10% /+10%) 

• 2 moteurs distincts de performance bien combinés, un sur le long terme (les thèmes structurels) 
et un plus court terme le différencient des autres fonds de sa catégorie  

• On aime : l’approche trans-sectorielle qui s’affranchit des classifications GICS peu 
représentatives, et la complicité entre les 2 cogérants qui se connaissent bien 

• Son SRRI de 3 est l’un des plus faibles de sa catégorie  

• Le fonds répond bien à son objectif de délivrer une performance absolue contrairement à 
beaucoup de fonds de cet univers qui n’offrent pas la stabilité recherchée du fait d’un manque 
de flexibilité ou de biais directionnel ou de style 

Positionnement actuel : 

• Portefeuille long : plutôt value et contrariant (valeurs détestées vs darlings)  

• Portefeuille neutre : exposition élevée aux télécoms et aux valeurs françaises 

 

 Exposition brute % Exposition nette % 

Approche LS 80 -4 

Approche thématique 50 12 

TOTAL 130 8 
 

Le contexte idéal pour performer est celui d’une diminution des écarts de valorisations selon les 
titres, et d’une rotation sectorielle dans un marché qui cesse de monter, ce qui correspond au 
contexte actuel caractérisé par une forte dispersion.  



Forces 

• La performance ne s’appuie pas sur un biais structurel embarqué, ou sur un niveau d’exposition 
supérieur à sa catégorie, mais sur 2 moteurs distincts : le long/short actions et l’approche 
thématique avec une exposition nette limitée.  

• Les bornes sont pleinement utilisées avec des biais assumés : exposition principale sur les valeurs 
françaises (biais de proximité). Le gérant se définit comme un généraliste ce qui lui permet d’être 
plus objectif dans ses choix. L’approche opportuniste est peu contrainte et cherche à profiter des 
disruptions.   

• On apprécie la transparence, l’expérience et le pragmatisme du gérant. 

Faiblesses 

• Pour le moment 90% de la performance est due à l’approche L/S 

• Faible contribution des shorts à ce stade (mais c’est logique dans un marché haussier) 

• La volatilité est instable et a beaucoup augmenté, le point d’entrée est donc important  

• La performance a été réalisée essentiellement depuis novembre 2020 

Si le track-record de la nouvelle gestion du fonds est relativement jeune (1 an), celui de Gilles Lenoir 
est engageant sur sa capacité à délivrer de la performance à moyen terme. Un fonds à suivre de 
près donc, déjà référencé dans de nombreux contrats d’assurance vie. Son souci de bien 
dimensionner les shorts et sa capacité de remise en cause devrait permettre au fonds de gagner en 
régularité.  

 
 

Béatrice Coquelin 

Pour CGP-Conseils 

 
 
CGP-CONSEILS est un outil digital réservé aux professionnels qui propose une construction 
rationnelle de portefeuilles : allocation d’actifs optimisée, sélection d’Unités de Compte (fonds, ETF, 
SCPI, ISR). Autres décryptages sur demande sur la plateforme.  
Contact : bco@cgp-conseils.fr  
 
 
Avertissement : Ce texte est destiné à des professionnels de l’investissement sur les marchés 
financiers. La présentation de ce fonds ne constitue en aucun cas une incitation ou un conseil 
d’investissement. Il s’agit d’une démarche informative. Il décrit notre perception de la conjoncture 
économique et financière ainsi que notre opinion sincère et indépendante, à un moment donné, en 
fonction des informations dont nous disposons et de leur appréciation. Si vous êtes un particulier, 
nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller financier. Nous ne prenons pas en compte 
la situation personnelle de chaque investisseur, ses contraintes et le degré de risque qu’il est prêt à 
assumer. Les placements sur les marchés financiers peuvent subir une importante perte en capital 
et sont soumis à de nombreux aléas.  
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