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FONDS INDICE

Performance du mois -0,27% +0,15%
Performance YTD +2,38% +2,70%
Performance année 2022 -11,36% -10,40%

Performance année 2021 +3,96% +5,92%
Performance année 2020 +4,68% +3,40%

Volatilité 1 an +8,30% +6,84%
Volatilité 5 ans +6,16% +5,20%

Max drawdown 5 ans -14,80% -10,96%

CHIFFRES CLÉS

PART R INDICE

Cumulées

1 an -3,74% -3,37%
3 ans +3,09% +3,13%
5 ans -0,95% +2,71%
10 ans +17,12% +16,67%

Création +62,36% +55,98%

Annualisées
3 ans +1,02% +1,04%

5 ans -0,19% +0,54%
10 ans +1,59% +1,55%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

COMMENTAIRE DE GESTION

DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d’allocation diversifié
majoritairement obligataire

Niveau de risque SRI (au 31/03/2023) :

1 2 4 5 6 7

Risque faible 
Rendement 
potentiellement plus faible

Risque élevé 
Rendement 

potentiellement plus élevé

Actif net global : 53,8M€
Valeur liquidative : 162,36€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,20%
Frais de performance : 15% de la surperformance au
delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000986846
Création du fonds : 25/07/2002
Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (25% Bloomberg
Developed Markets Large & Mid Cap NR Index + 75%
Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr
Bond Index)
Horizon : Supérieure à 3 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Tous souscripteurs :

Obligations
Fonds Obligations
Fonds Actions
Fonds Monétaire
Actions
Liquidités

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

56,4%
13,6%
11,6%
9,9%
8,2%
0,2%

Obligations Hybride Corporate
Obligations High Yield
Obligations court terme & Cash
Obligations Investment Grade
Obligations Financieres
Obligations Emergentes
Autres

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE *

22,2%
16,8%
14,9%
13,0%
10,1%
3,9%
18,9%

BNP PARIBAS
STELLANTIS
PROSUS
VINCI
UNICREDIT SPA

PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

RENAULT SA 2.375% 25/05/2026 EMTN
OMAN 4 3/4 15/06/2026
BP CAPITAL MARKET 3 1/4 PERP
TOTAL ENERGIES SE 1.75% PERP CORP EMTN
FAURECIA2 3/4 02/15/27

PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES

Exposition Actions 27,53%
Exposition Taux 79,44%

** Hors cash - poids non rebasés

EXPOSITION NETTE DE COUVERTURE **

ACTIONS
KINGSPAN GROUP
BP P.L.C.
XPO INC

OBLIGATIONS

PRINCIPALES ENTRÉES

ACTIONS
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
HERMES INTERNATIONAL
RICHEMONT

OBLIGATIONS

ACHMEA 6% 04/04/2043 EMTN
STELLANTIS 2.375% 14/04/2023 EMTN

PRINCIPALES SORTIES

Fonds Indice de référence

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’objectif de gestion et la politique d’investissement du fonds
ont été modifiés le 01/09/2019. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus
d’actualité.
* L'indicateur était jusqu'au 03/03/2017 un composite de 30% FTSE Eurofirst et 70% Eonia puis le FTSE Eurofirst a été remplacé par le STOXX Europe 600. Il a été modifié par
un composite 25% Stoxx Global 1800 et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond jusqu’au 31/12/2021. L’indicateur de référence actuel est le 25%
Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index . L'indicateur est calculé dividendes
nets réinvestis depuis le 01/01/2013.
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Documentation publicitaire
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous
devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez recevoir sur simple
demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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Avril 2023

Si les efforts politiques peuvent stabiliser les inquiétudes concernant la stabilité financière du secteur bancaire, la
hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions de prêt persisteront. Les banques centrales sont
désormais confrontées à un trilemme : La politique monétaire au regard de l'inflation et de la croissance et de la
stabilité financière .
En fin d'année, nous pensions que le pessimisme généralisé n'était pas justifié et que la prudence des
investisseurs pourrait être soumise à rude épreuve. Il existe encore bien évidemment des sources d'incertitudes,
mais leur impact se réduit. L'inflation reflue à un rythme soutenu aux États-Unis, et l'épisode SVB/First Republic
Bank est de nature à amplifier le mouvement de désinflation. L'augmentation brutale des taux met en difficulté
de nombreuses banques de taille moyenne aux États-Unis, entraînant à la fois une contraction de leurs dépôts
et une dégradation de la valeur de leurs actifs. Il est probable que ces banques, qui produisent près de 50 % des
crédits, réduisent considérablement leur activité. Cette détérioration significative des conditions financières rend
plus que problématique la poursuite de la hausse des taux par la FED, reléguant ainsi la lutte contre l'inflation au
second plan.
La banque centrale américaine tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire le mercredi 3 mai. Nous
pensons qu'elle ne procédera plus à une hausse de taux. Notre scénario reste le maintien des taux à 5 %/5,25 %
pour 2023 et une partie de 2024. Ce qui devrait permettre une repentification de la courbe des taux durant la
seconde partie de l'année. Nous continuons d'écarter le risque d'une récession sévère, du fait d'un marché de
l'emploi toujours résilient.
La stabilisation des taux réels (nous tablons toujours sur un taux réel américain à 10 ans autour de 1,0 %)
conjointement à la perspective d'un ralentissement modéré aux États-Unis favorisera les actions à forte visibilité
et une revalorisation supplémentaire de l'euro contre le dollar. Les déboires du secteur bancaire pourraient
affecter le moral des consommateurs et des entreprises. Une éventuelle crise de confiance pourrait fortement
peser sur les dépenses de consommation et les investissements des entreprises, ces dernières, comme les
ménages, choisissant probablement plutôt de conserver l'épargne accumulée pendant la pandémie. Nous
pensons que l'obsession des ménages reste l'inflation.
Si elle marque le pas, la confiance ne devrait pas se détériorer et compenser les tensions sur le crédit. Nous
avons révisé à la baisse notre objectif sur le 10 ans US à fin 2023, dorénavant 4 %.
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Richelieu Harmonies ESG
Le ralentissement de la dynamique économique américaine a fini par être totalement intégré par les analystes, et les révisions baissières
devraient s'interrompre alors que l'activité se montre résiliente, que les entreprises conservent du pricing power, et qu'elles coupent les coûts
rapidement si nécessaire. Au niveau des actions, les anticipations de bénéfices ont été revues en baisse pour le premier trimestre (-8 %).
Cela étant, les premiers résultats semblent encourageants. Pour le moment les résultats publiés par les entreprises ressortent bien au-
dessus des attentes du consensus. Jusqu'à présent 54% ont publié des BPA supérieurs aux attentes (46% historiquement) .
La croissance des BPA des entreprises du S&P affichent actuellement -5% pour 2023 (-7% pour le consensus) . La reprise des buybacks
pourrait être positive alors que les autorisations pour 2023 marquent un plus haut historique. Nous pourrions ainsi assister au retour du
balancier et des révisions haussières.

La fin de la politique agressive de la FED, une absence de hard landing ou de soft landing, et un dollar structurellement plus faible pourraient
être bénéfiques à court terme pour les actifs américains en monnaie locale par rapport à l'Europe. Le risque principal serait d'entrer dans
une récession aux US. Nous allons augmenter progressivement nos actifs sur la zone américaine. Notre exposition globale aux actions
restera entre 25% et 30%.

En Europe, la situation inflationniste reste préoccupante. Si, contrairement aux États-Unis, l'inflation est due à un élément exogène (le gaz),
elle s'est installée de manière plus "collante" dans l'économie réelle. Même le Fonds monétaire international a appelé la Banque centrale
européenne à continuer de relever les taux d'intérêt jusqu'au milieu de l'année 2024, et les ministres des Finances de l'Union européenne à
resserrer la politique budgétaire, dans une action concertée visant à faire baisser l'inflation élevée. Au-delà des risques géopolitiques et
énergétiques, l'inflation reste la plus grande préoccupation. Pour la BCE, cela signifie un resserrement supplémentaire, plus long, jusqu'au
milieu de 2024, afin de ramener l'inflation à sa cible en 2025. Le stimulus fiscal à l'économie que les gouvernements ont mis en place
pendant la pandémie de Covid-19, puis maintenu durant la crise ukrainienne, devra être contenu, réduisant le potentiel de croissance de la
zone. Dans le cas contraire, la BCE devra se montrer beaucoup plus agressive. En soutenant la croissance économique, les États ont
empêché le ralentissement de la demande et ainsi soutenu l'inflation dans la durée. Cette tendance devrait s'inverser progressivement en
2023, en lien avec des aides davantage ciblées puis réduites. Le regain de tensions sociales depuis la fin de 2022, sur fond d'inflation qui
pèse sur les ménages, contraindra la volonté de rééquilibrage des finances publiques des États, dont les marges de manœuvre sont déjà
réduites. Nous tablons sur une croissance économique molle mais sans récession en 2023.
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L'épargne ne sauvera pas la consommation. Le taux d'épargne avait fortement augmenté pendant la crise du Covid.
Il est désormais proche de la normale, signe que les marges de manœuvre financières se sont réduites. Les intentions d'épargne des
ménages repartent à la hausse, témoignant cette fois des craintes de récession et d'instabilité sur les marchés financiers, ce qui risque de
gonfler l'épargne au détriment de la consommation.

Les marchés actions restent grandement influencés par les anticipations d'évolution des politiques monétaires, encore davantage depuis le
stress bancaire. Dans ce contexte, nous estimons que les prévisions de bénéfices par action (BPA) du consensus restent optimistes en
Europe (2,5 %). La forte surperformance des actions européennes pourrait être freinée par la révision à la baisse des bénéfices, une BCE plus
agressive et des tensions persistantes sur l'inflation. Nous adoptons une vue plus prudente à court terme en attendant les prochaines
réunions de Christine Lagarde. Nous conservons notre préférence pour les entreprises offrant de la visibilité pour l'instant. Les petites
capitalisations, en retard par rapport aux grandes entreprises et offrant des niveaux de valorisation raisonnables, devraient tirer leur épingle
du jeu, comme en témoignent les nombreuses annonces d’acquisitions sur ce segment (Network International, Dechra Pharmaceuticals,
Software AG, Majorel, Simcorp, Vilmorin…) fin avril.
Les fonds Small Caps ont bénéficié du recalage des attentes vers une croissance plus résiliente, mettant ainsi fin à de longs trimestres de
décollecte. Cette dynamique n'est pas encore terminée selon nous, même si le stress bancaire reste un obstacle à lever. Les Small & Mid
Caps gardent divers atouts pour surperformer à l'horizon de fin 2023. Les faibles niveaux de croissance attendus ces prochains mois
maintiendront les indicateurs PMI proches de leurs niveaux actuels, limitant déjà le potentiel de rebond des indices "actions". Les entreprises
cycliques ont été pénalisées par le stress bancaire. Nous tablons sur un retour progressif de la confiance permettant un rattrapage, mais la
faiblesse de la croissance économique devra ensuite rapidement inciter à la sélectivité. Le stock picking est à privilégier sur les secteurs plus
défensifs ou value. Les actifs obligataires devraient souffrir des tergiversations de la banque centrale. Les segments les plus risqués
devraient souffrir dans ces conditions et les segments les mieux notés pâtiront de taux plus élevés. Nous restons positionnés sur le segment
BBB-/BB qui nous paraît le plus résilient. La liquidité reste bien rémunérée et permet d'être patient. La majorité de nos positions se retrouve
sur ce segment.

Commentaire de gestion • Avril 2023



4

Richelieu Gestion

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le

document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou

indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les

performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les

rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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En ce qui concerne la Chine, contre toute attente, la sortie de sa politique zéro COVID ne se traduit pas par un regain d'activité fort, même si
la consommation rebondit. Nous pensons toujours que l'accélération de la croissance se produira au deuxième semestre sous la forme
d'une baisse de l'épargne accumulée pendant les confinements et grâce à des politiques expansionnistes. Comme nous le démontrons
dans l'édito de ce mois, la Chine mettra tout en place pour maintenir une croissance économique résiliente au prix d'un équilibre
diplomatique précaire.
La croissance chinoise a positivement surpris le consensus en rebondissant à 4,5 % en glissement annuel au premier trimestre. Elle doit
encore se consolider pour atteindre la cible officielle ("autour de 5 %"), mais devrait être aidée pour cela par des effets de base très
favorables, notamment au deuxième trimestre. La reprise commence enfin à être tirée par la consommation des ménages. Les ventes au
détail ont ainsi affiché une belle progression, dépassant donc le rythme de croissance de l'économie, ce qui ne s'était pas produit depuis
mi-2020. Une partie de cette épargne alimentera la reprise de la consommation en 2023.
Le secteur immobilier, qui représentait près de 30% du PIB chinois par le passé, est toujours en proie à des déséquilibres structurels. Les
autorités ont encouragé les institutions financières à apporter davantage de soutien aux promoteurs immobiliers afin de stabiliser le secteur
et d'éviter une crise. La réaction des autorités reste l'assouplissement de la politique monétaire en baissant les taux de réserves obligatoires
pour les banques et en les encourageant à augmenter leur production de crédit.
L'investissement privé restant faible, l'économie est encore très loin de la surchauffe et ne devrait pas alimenter l'inflation globale, ce qui
reste une nouvelle rassurante compte tenu des tensions dans les autres pays. La reprise chinoise suit son cours et offrira une bouffée
d'oxygène à l'ensemble de la planète en 2023. Un rebond substantiel est en cours, comme en témoignent les indicateurs de haute
fréquence ainsi que les indices d'activité PMI. Celui-ci devrait se poursuivre, mais la capacité des indices PMI à surprendre à la hausse
constituera un enjeu ces prochains mois pour les actifs financiers. Nous avons progressivement réinvesti sur la Zone Asie via le fonds
Gemway et l’ETF amundi AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS.
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